
 
Les autorités de santé de l’Union Européenne ont assorti la mise sur le marché du 
médicament HUMIRA de certaines conditions. Le plan obligatoire de minimisation des risques 
en Belgique , dont cette information fait partie, est une mesure prise pour garantir une 
utilisation sûre et efficace du médicament HUMIRA (version modifiée RMA 03/2013). 
 

HUMIRA®
 solution injectable  

(en seringue préremplie – en stylo prérempli – pour usage pédiatrique) 
(adalimumab; antagoniste du TNF)  

PROGRAMME ÉDUCATIF 
destiné au médecin 

avec carte de surveillance HUMIRA  
(en annexe)(à remettre par le médecin à chaque patient) 

 
 

 
 

Contre indications 
1) Hypersensibilité au principe actif ou à l’un des excipients. 
2) Tuberculose évolutive (test de la TBC au préalable; voir également les   
     recommandations en matière de TBC en vigueur en Belgique!) 
   ou autres infections sévères telles que sepsis et infections 
   opportunistes (voir rubrique 4.4 du RCP) 
3) Insuffisance cardiaque modérée à sévère (NYHA classes III/IV)  (voir   
     rubrique 4.4 du RCP).  

 

Annexes:  
1) Carte de surveillance HUMIRA  
2) Résumé des caractéristiques du produit (*) (RCP; les modifications sont indiquées en 
caractères gras italiques) 
3) Notice – information du patient (incluant des instructions d’administration détaillées pour chaque 
forme pharmaceutique) 
 

 

L’utilisation d’HUMIRA est déconseillée chez la femme enceinte!  
Évitez toute GROSSESSE et utilisez une méthode de contraception efficace 
pendant au moins 5 mois après le dernier traitement par HUMIRA 

(vous ne devez pas non plus allaiter durant cette période) 
 

Ce matériel ne contient PAS toutes les informations. Pour une information complète:  
1) LISEZ attentivement le RCP (en annexe) avant de prescrire HUMIRA. Le texte complet et 

actualisé du RCP est disponible sur le site www.afmps.be, rubrique “Notice et RCP” (*) 
2) Voir également les recommandations en matière de tuberculose (TBC) en vigueur en 

Belgique!) 
 

(*) En annexe: 
- RCP de HUMIRA 40 mg solution injectable en seringue préremplie, avec modifications indiquées en caractères 

gras italiques (le RCP de HUMIRA 40 mg solution injectable en stylo prérempli n’a pas été annexé, car il est 
identique au RCP relatif à la seringue préremplie). 

- RCP de HUMIRA 40 mg/0,8 ml solution injectable pour usage pédiatrique (flacon)  
 Attention aux différences dans les instructions d’administration; voir notice 

http://www.afmps.be/�
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• des risques d’infections graves, sepsis, tuberculose et autres infections opportunistes 

BUT DE CE MATÉRIEL (RMA ou Risk Minimisation Activities): 
 
Cette information fait partie du plan de gestion des risques en Belgique, qui met du matériel 
d’information à la disposition des professionnels de la santé (et des patients). Ces activités 
additionnelles de minimisation des risques ont pour but une utilisation sûre et efficace de 
HUMIRA et doivent comporter les parties importantes suivantes:  
 
Le titulaire d’AMM devra s’assurer qu’un programme éducatif est mis en place pour les indications 
approuvées. Ce programme doit permettre aux prescripteurs d’être mis au courant: 

• du risque d’insuffisance cardiaque 
• du risque de maladie démyélinisante du système nerveux central 
• du risque de cancers 
• la Carte de Surveillance doit être donnée aux patients utilisant HUMIRA. 

 

Effets indésirables (voir rubrique 4.8 du RCP) 
 
Voir rubrique 4.8 du RCP pour la liste des effets indésirables rapportés. 
 
Résumé du profil de tolérance: 
Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés sont 
- les infections (telles que les rhinopharyngites, les infections des voies respiratoires hautes et les 
sinusites), 
- les réactions au site d’injection (érythème, démangeaisons, hémorragie, douleur ou gonflement), 
- les céphalées 
- les douleurs musculo-squelettiques. 
 
Des effets indésirables graves ont été rapportés avec HUMIRA. 
Les antagonistes du TNF, tels qu’ HUMIRA affectent le système immunitaire et leur utilisation peut avoir des 
répercussions sur les défenses du corps contre les infections et le cancer.  
Ont également été rapportés lors de l’utilisation de HUMIRA : 

- Des infections menaçant le pronostic vital et d’issue fatale (comprenant sepsis, infections 
opportunistes et tuberculose), 

- des réactivations d’hépatite B (test de dépistage de l’hépatite!) 
- différents cancers (y compris leucémie, lymphome et lymphome hépatosplénique à lymphocytes T, 

mélanome et cancer de la peau non mélanomes) 
 
Des effets hématologiques, neurologiques et autoimmuns sévères ont également été rapportés.  
Ceci comprend de rares cas de  

- pancytopénie 
- d’anémie médullaire 
- des cas de démyélinisation centrale et périphérique (comprenant sclérose en plaques, névrite 

optique, syndrome de Guillain-Barré) 
- et des cas de lupus, d’événements liés au lupus et de syndrome de Stevens-Johnson 

 
 

 
Notification d’effets indésirables liés à l’utilisation de Humira® 
Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à l’utilisation de 
Humira au Centre Belge de pharmacovigilance pour les médicaments à usage humain (CBPH) de 
l’AFMPS. La notification peut se faire en ligne via www.fichejaune.be ou à l’aide de la « fiche jaune 
papier » disponible via le Répertoire Commenté des Médicaments et trois foir par an via les Folia 
Pharmacotherapeutica. La fiche jaune peut être envoyée par la poste à l’adresse AFMPS – CBPH – 
Eurostation II – Place Victor Horta 40/40 – 106à Bruxelles, par fax au numéro 02/524.80.01, ou 
encore par email à : adversedrugreactions@afmps.be. 

http://www.fichejaune.be/�
mailto:adversedrugreactions@afmps.be�
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L’angle d’injection diffère selon la forme pharmaceutique : 

- angle de 45° pour la seringue préremplie  
                                                  - angle de 90° pour le stylo prérempli 
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1. INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES 

1.1 HUMIRA 40 mg solution injectable en seringue préremplie et HUMIRA 40  
mg solution injectable en stylo prérempli 

1.1.1 Polyarthrite rhumatoïde 
HUMIRA en association au méthotrexate est indiqué pour: 
• le traitement de la polyarthrite rhumatoïde modérément à sévèrement active de l'adulte lorsque la 

réponse aux traitements de fond, y compris le méthotrexate, est inadéquate. 
• le traitement de la polyarthrite rhumatoïde sévère, active et évolutive chez les adultes non 

précédemment traités par le méthotrexate. 
 
HUMIRA peut être donné en monothérapie en cas d'intolérance au méthotrexate ou lorsque la poursuite du 
traitement avec le méthotrexate est inadaptée. 
 
Il a été montré qu'HUMIRA ralentit la progression des dommages structuraux articulaires mesurés par 
radiographie et améliore les capacités fonctionnelles lorsqu'il est administré en association au méthotrexate. 

1.1.2 Arthrite juvénile idiopathique polyarticulaire 
HUMIRA en association au méthotrexate est indiqué pour le traitement de l’arthrite juvénile idiopathique 
polyarticulaire évolutive chez l’enfant et l’adolescent de 2 à 17 ans en cas de réponse insuffisante à un ou 
plusieurs traitements de fond. HUMIRA peut être administré en monothérapie en cas d’intolérance au 
méthotrexate ou lorsque la poursuite du traitement par le méthotrexate est inadaptée (pour l’efficacité en 
monothérapie, voir rubrique 5.1). HUMIRA n’a pas été étudié chez l’enfant de moins de 2 ans. 

1.1.3 Spondyloarthrite axiale 
Spondylarthrite ankylosante (SA) 
HUMIRA est indiqué pour le traitement de la spondylarthrite ankylosante sévère et active chez l'adulte ayant 
eu une réponse inadéquate au traitement conventionnel. 
 
Spondyloarthrite axiale sans signes radiographiques de SA 
HUMIRA est indiqué dans le traitement de la spondyloarthrite axiale sévère sans signes radiographiques de 
SA, mais avec des signes objectifs d’inflammation à l’IRM et/ou un taux élevé de CRP chez les adultes ayant 
eu une réponse inadéquate ou une intolérance aux anti-inflammatoires non stéroïdiens. 

1.1.4 Rhumatisme psoriasique 
HUMIRA est indiqué pour le traitement du rhumatisme psoriasique actif et évolutif chez l’adulte lorsque la 
réponse à un traitement de fond antérieur a été inadéquate. Il a été montré qu’HUMIRA ralentit la progression 
des dommages structuraux articulaires périphériques tels que mesurés par radiographie, chez les patients 
ayant des formes polyarticulaires symétriques de la maladie (voir rubrique 5.1 du RCP) et améliore les 
capacités fonctionnelles. 

1.1.5 Psoriasis 
HUMIRA est indiqué dans le traitement du psoriasis en plaques, modéré à sévère, chez les patients adultes 
qui ne répondent pas à d’autres traitements systémiques comme la ciclosporine, le méthotrexate ou la 
puvathérapie, ou chez lesquels ces traitements sont contre-indiqués ou mal tolérés. 

1.1.6 Maladie de Crohn 
HUMIRA est indiqué dans le traitement de la maladie de Crohn active modérée à sévère, chez les patients 
adultes qui n’ont pas répondu malgré un traitement approprié et bien conduit par un corticoïde et/ou un 
immunosuppresseur ; ou chez lesquels ce traitement est contre-indiqué ou mal toléré. 
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1.1.7 Maladie de Crohn chez l’enfant et l’adolescent 
HUMIRA est indiqué dans le traitement de la maladie de Crohn active, sévère, chez les enfants et les 
adolescents âgés de 6 à 17 ans, qui n'ont pas répondu à un traitement conventionnel comprenant un 
corticoïde, un immunomodulateur et un traitement nutritionnel de première intention ; ou chez lesquels ces 
traitements sont mal tolérés ou contre-indiqués. 
 

1.1.8 Rectocolite hémorragique 
HUMIRA est indiqué dans le traitement de la rectocolite hémorragique active, modérée à sévère chez les 
patients adultes ayant eu une réponse inadéquate au traitement conventionnel, comprenant les corticoïdes et 
la 6-mercaptopurine (6-MP) ou l'azathioprine (AZA), ou chez lesquels ce traitement est contre-indiqué ou mal 
toléré. 
 

1.2 HUMIRA 40 mg/0,8 ml solution injectable pour usage pédiatrique  
1.2.1 Arthrite juvénile idiopathique polyarticulaire 
HUMIRA en association au méthotrexate est indiqué pour le traitement de l’arthrite juvénile idiopathique 
polyarticulaire évolutive chez l’enfant et l’adolescent de 2 à 17 ans en cas de réponse insuffisante à un ou 
plusieurs traitements de fond. HUMIRA peut être administré en monothérapie en cas d’intolérance au 
méthotrexate ou lorsque la poursuite du traitement par le méthotrexate est inadaptée (pour l’efficacité en 
monothérapie voir rubrique 5.1). HUMIRA n’a pas été étudié chez l’enfant de moins de 2 ans. 

1.2.2 Maladie de Crohn chez l’enfant 
HUMIRA est indiqué dans le traitement de la maladie de Crohn active, sévère, chez les enfants et les 
adolescents âgés de 6 à 17 ans, qui n'ont pas répondu à un traitement conventionnel comprenant un 
corticoïde, un immunomodulateur et un traitement nutritionnel de première intention ; ou chez lesquels ces 
traitements sont mal tolérés ou contre-indiqués. 

2. POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION 
 
Le traitement par HUMIRA doit être instauré et supervisé par un médecin spécialiste qualifié en matière de 
diagnostic et de traitement des pathologies dans lesquelles HUMIRA est indiqué. 

 Une carte de surveillance sera remise aux patients traités par HUMIRA. 
 
Après une formation correcte à la technique d'injection, les patients peuvent s'auto-injecter HUMIRA, si leur 
médecin l’estime possible, sous le couvert d’un suivi médical approprié.  
Pendant le traitement par HUMIRA, les autres traitements concomitants (tels que les corticoïdes et/ou 
immunomodulateurs) devront être optimisés. 
 
Pour des informations plus détaillées concernant la posologie dans différentes indications, voir rubrique 4.2 du 
RCP. Attention aux différences dans les instructions d’administration; consulter la notice de chaque forme 
pharmaceutique 
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3. MISES EN GARDES SPÉCIALES ET PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 

3.1 Infections 
Les patients recevant des antagonistes du TNF sont plus prédisposés aux infections graves. Une 

fonction pulmonaire altérée peut augmenter le risque de développer des infections. Les patients doivent donc 
être surveillés étroitement afin de dépister des infections (y compris la tuberculose) avant, pendant et après le 
traitement par HUMIRA. La durée d'élimination de l'adalimumab pouvant aller jusqu'à 4 mois, la surveillance 
devra être poursuivie pendant toute cette période. 
 
 

 
- (CONTRE-INDICATIONS) Le traitement par HUMIRA ne doit pas être instauré 
           tant que les infections évolutives, y compris les infections chroniques ou localisées,             
         ne sont pas contrôlées.  
- Les risques et bénéfices du traitement par HUMIRA doivent être pris en considération avant 
l’instauration du traitement (voir autres infections opportunistes): 
             chez les patients ayant été exposés à la tuberculose (TBC) 
             et chez les patients ayant voyagé dans des régions à haut risque de tuberculose ou de    
         mycoses endémiques, par exemple histoplasmose, coccidioïdomycose ou blastomycose, 
 
- Les patients chez qui apparaît une nouvelle infection en cours de traitement par HUMIRA :             
         doivent faire l'objet d'une surveillance soigneuse et un bilan diagnostique complet doit 
être pratiqué. 
- En cas d'apparition d'une nouvelle infection grave ou d’une septicémie: 
          l'administration d’HUMIRA doit être INTERROMPUE et un traitement antimicrobien ou 
antifongique approprié doit être instauré jusqu'à ce que l'infection soit contrôlée. 
-  Le médecin doit faire preuve de prudence avant d'utiliser HUMIRA chez des patients  

- ayant des antécédents d'infection récidivante 
- ou dans des conditions sous-jacentes susceptibles de les prédisposer aux infections, y 

compris un traitement concomitant par des médicaments immunosuppresseurs.  
 

3.1.1 Infections graves 

Des infections graves, incluant des septicémies dues à  
- des infections bactériennes, mycobactériennes, fongiques invasives, 
parasitaires, virales  
- ou à d’autres infections opportunistes, telles que listériose, légionellose et 
pneumocystose ont été rapportées chez des patients traités par HUMIRA. 

Les autres infections graves observées dans les essais cliniques sont:  
- pneumonie 
- pyélonéphrite 
- arthrite septique 
- septicémie.  

Des cas d’infections nécessitant une hospitalisation ou ayant une issue fatale ont été rapportés. 

 

Afin de réduire le risque d’infections sévères chez les patients recevant HUMIRA, 
les médecins doivent : 
•  Évaluer les facteurs de risque d’infections sévères des patients (voir ci-

dessus) 

•  Informer les patients sur les risques et les inviter à consulter rapidement un 
médecin s’ils développent des signes et symptômes évocateurs d’infections  

• Rechercher activement tout signe d'infection pendant et après le traitement 
par HUMIRA 
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3.1.2 Tuberculose 

 Des cas de tuberculose, incluant des cas de réactivation de la tuberculose et de primo-infection 
tuberculeuse, ont été rapportés pour des patients recevant HUMIRA.  
Des cas de tuberculose pulmonaire et  extra-pulmonaire (c'est-à-dire disséminée) ont été rapportés. 
(les anti-TNF sont associés à un risque de réactivation de la TBC, quelle que soit l’indication.) 
 
Avant l'instauration du traitement par HUMIRA, tous les patients doivent faire l'objet d'une recherche d'infection 
tuberculeuse active ou non (“latente“). Ce bilan doit comprendre une évaluation médicale détaillée chez les 
patients ayant des antécédents de tuberculose ou d'exposition antérieure possible à des patients atteints de 
tuberculose active et/ou d'un traitement immunosuppresseur actuel ou ancien.  
 
Des tests de dépistage appropriés (par exemple test dermique à la tuberculine et radiographie 
pulmonaire) doivent être effectués chez tous les patients (conformément aux recommandations locales).  
Il est conseillé de noter la réalisation et les résultats de ces tests dans la CARTE DE SURVEILLANCE 
HUMIRA. 
Il est rappelé aux prescripteurs, que le test dermique à la tuberculine peut donner des faux-négatifs 
notamment chez les patients gravement malades ou immuno-déprimés. 

En cas de diagnostic d'une tuberculose active, le traitement par HUMIRA ne doit pas être instauré 
(voir rubrique 4.3 du RCP : CONTRE-INDICATIONS). 
 
Dans toutes les situations décrites ci-dessous, il convient d’évaluer très attentivement le rapport bénéfice / 
risque du traitement par HUMIRA. 
- En cas de suspicion d'une tuberculose latente, la consultation d’un médecin spécialiste, qualifié dans le 
traitement de la tuberculose, doit être envisagée.  
- En cas de diagnostic d'une tuberculose latente, une prophylaxie antituberculeuse appropriée et conforme 
aux recommandations locales doit être mise en œuvre avant le début du traitement par HUMIRA.  
- Une prophylaxie antituberculeuse doit également être envisagée avant l’instauration d’ HUMIRA: 

- chez les patients ayant des facteurs de risque multiples ou significatifs de tuberculose malgré 
un test de dépistage de la tuberculose négatif 
- et chez les patients ayant des antécédents de tuberculose latente ou active, chez qui 
l’administration d’un traitement anti-tuberculeux approprié ne peut être confirmée.  

Des cas de réactivation d’une tuberculose malgré un traitement prophylactique sont survenus chez des 
patients traités par HUMIRA. Certains patients qui avaient été traités avec succès pour une tuberculose active 
ont développé à nouveau la maladie pendant le traitement par HUMIRA.  

 
Les patients devront être informés qu’il leur faudra consulter leur médecin en cas de survenue de signes ou 
symptômes évocateurs d'une infection tuberculeuse (par exemple toux persistante, amaigrissement/perte de 
poids, fébricule, apathie), pendant ou après le traitement par HUMIRA.  
 

 

Afin de réduire le risque de réactivation ou de développement de la tuberculose 
(TBC) chez les patients recevant HUMIRA, les médecins doivent: 

• Réaliser une anamnèse complète de chaque patient, incluant les facteurs 
de risque de TBC, comme un voyage récent vers une région où la TBC est 
endémique   

• Effectuer des tests de dépistage, incluant une radiographie du thorax et un 
test cutané à la tuberculine (noter les résultats de ces tests sur la carte de 
surveillance!) 

• En cas de diagnostic d’une tuberculose latente : administrer un traitement 
antituberculeux (antibiotiques prophylactiques) (mettre en balance la 
toxicité du traitement prophylactique et le risque de développement d’une TBC) 

• En cas de doute ou dans les cas difficiles : référer le patient à un 
pneumologue (TBC) 

• Continuer à suivre activement les patients sous HUMIRA afin de dépister 
une TBC éventuelle, en accordant une attention particulière aux patients à 
risque de TBC 
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3.1.3 Autres infections opportunistes 

Des infections opportunistes, incluant des infections fongiques invasives, ont été observées chez des 
patients traités par HUMIRA. Ces infections n’ont pas toujours été détectées chez les patients recevant des 
antagonistes du TNF, ce qui a retardé l’instauration d’un traitement approprié, avec parfois une issue fatale.  

Chez les patients qui présentent des signes et symptômes tels que fièvre, malaise, perte de poids, sueurs, 
toux, dyspnée et/ou infiltrats pulmonaires ou une autre maladie systémique grave avec ou sans choc 
concomitant, une infection fongique invasive doit être suspectée ; dans ce cas, il convient d’ARRÊTER 
immédiatement l’administration d’HUMIRA. Le diagnostic et la mise en place d’un traitement antifongique 
empirique chez ces patients doivent être effectués en accord avec un médecin ayant l’expérience de la prise 
en charge des patients ayant des infections fongiques invasives. 
 

 

Afin de réduire le risque d’infections opportunistes, notamment d’infections 
fongiques invasives, chez les patients recevant HUMIRA, les médecins doivent: 

• Réaliser une anamnèse médicale complète, incluant un bilan des antécédents 
de voyages 

• Rechercher activement toute infection opportuniste éventuelle 

• En cas de nouvelle infection, ARRÊTER l’administration de HUMIRA jusqu’à 
disparition de l’infection  

 

3.1.4. Administration simultanée de traitements de fond (DMARD) biologiques ou 
d'anti-TNF 
- Des infections graves ont été observées dans des études cliniques lors de l'administration simultanée 
d'anakinra (KINERET®) et d'un autre anti-TNF, etanercept (ENBREL®), sans bénéfice clinique 
supplémentaire comparé à l'étanercept seul. 
- En raison de la nature des effets indésirables observés avec le traitement par l'association étanercept et 
anakinra, des effets néfastes similaires peuvent aussi résulter de l'association d'anakinra et d'autres anti-TNF. 
Par conséquent l'association d'HUMIRA et d'anakinra (KINERET) n'est pas recommandée (voir rubrique 4.5 
du RCP). 
 
L’administration concomitante d’HUMIRA avec d’autres traitements de fond biologiques (par exemple 
anakinra (KINERET) et abatacept (ORENCIA®)) ou avec d’autres anti-TNF n’est PAS recommandée en 
raison de l’augmentation possible du risque d’infections, y compris d’infections graves, et d’autres 
interactions pharmacologiques potentielles (voir rubrique 4.5 du RCP). 
 
Voir également les informations détaillées figurant dans la CARTE DE SURVEILLANCE HUMIRA (page 2) : 
 
Interaction avec d'autres médicaments et autres formes d'interaction  
Ayez toujours cette carte sur vous et présenter-la à tous les professionnels de la santé afin qu’ils sachent que 
vous (ou votre enfant) êtes traité(e) par HUMIRA. Ayez toujours avec vous la liste de tous les médicaments 
que vous prenez (y compris des médicaments obtenus sans ordonnance, des vitamines et des médicaments 
à base de plantes) lorsque vous vous rendez à la consultation de votre médecin ou chez votre pharmacien. 
Consultez votre médecin (dentiste), votre infirmier/ère ou votre pharmacien, surtout si vous prenez l’un des 
médicaments suivants, en raison d’un risque potentiellement accru d’infections (la liste ci-dessous n’est pas 
exhaustive) : 
- administration simultanée de KINERET® (anakinra; antirhumatismal): ne pas prendre ces 2 ensemble 
(déconseillé) 
- administration simultanée d’ORENCIA® (abatacept; antirhumatismal): ne pas prendre ces 2 ensemble 
(déconseillé) 
- administration simultanée d’autres anti-TNF (antagonistes du Facteur de Nécrose Tumorale alpha), tels 
qu’ENBREL®, REMICADE®, CIMZIA® ou SIMPONI® 
- administration simultanée d’autres médicaments agissant sur le système immunitaire  
Informez aussi votre médecin si vous (ou votre enfant) utilisez PURI-NETHOL® (mercaptopurine) ou 
IMURAN® (azathioprine). 
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3.1.5 Réactivation d’hépatite B 
- Une réactivation d’hépatite B s’est produite chez des patients qui ont reçu un antagoniste du TNF y compris 
HUMIRA et qui étaient porteurs chroniques de ce virus (c’est-à-dire antigène de surface positif-Ag HBs positif). 
Certains cas ont eu une issue fatale.  
- Les patients doivent faire l’objet d’un dépistage d’infection à VHB avant l’initiation d’un traitement par 
HUMIRA. Pour les patients pour lesquels le test de dépistage de l’hépatite B est positif, il est recommandé de 
consulter un médecin spécialisé dans le traitement de l’hépatite B.  

- Chez les porteurs du VHB qui nécessitent un traitement par HUMIRA, il faut surveiller attentivement les 
signes et les symptômes d’infection active par le VHB 

-  tout au long du traitement 
-  et pendant plusieurs mois après son arrêt.  

 - Il n’y a pas de données disponibles suffisantes concernant le traitement de patients porteurs du VHB traités 
par antiviral pour prévenir une réactivation du VHB et traités par un antagoniste du TNF.  
Chez les patients qui développent une réactivation du VHB, HUMIRA doit être ARRÊTÉ et un traitement 
antiviral efficace ainsi qu’un traitement complémentaire adapté doit être initié. 

 

 

 
Afin de réduire le risque de réactivation du virus de l'hépatite B (VHB) chez 
les patients recevant HUMIRA, les médecins doivent: 
• Réaliser une anamnèse médicale complète en matière d’exposition au 

VHB avant l’instauration de chaque traitement par HUMIRA 

• Déterminer le statut VHB avant l’instauration du traitement (test) 

• En cas d'infection aiguë par le VHB : ARRÊTER l’administration de 
HUMIRA et consulter un hépatologue pour entamer une thérapie 
antivirale 

• Patients présentant une infection chronique par le VHB et porteurs 
chroniques du VHB : assurer une surveillance attentive continue à 
l’aide de tests sanguins: durant le traitement et jusqu’à plusieurs mois 
après la fin du traitement 
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3.2 Tumeurs malignes et troubles lymphoprolifératifs 
Dans la partie contrôlée des essais cliniques avec des anti-TNF, il a été observé plus de cas de cancers y 

compris des lymphomes chez les patients traités par un anti-TNF que chez les patients du groupe contrôle. 
Cependant, l'incidence a été rare.  
Au cours de la surveillance post-marketing, des cas de leucémie ont été rapportés chez des patients traités 
par anti-TNF. De plus, il existe un contexte de risque accru de lymphome et de leucémie chez les patients 
atteints d'une polyarthrite rhumatoïde ancienne, inflammatoire et hautement active, ce qui complique 
l'estimation du risque.  
Dans l'état actuel des connaissances, la possibilité d'un risque de développer des lymphomes, des leucémies 
ou d’autres maladies malignes chez les patients traités par anti-TNF ne peut être exclue. 
 
Des tumeurs malignes, dont certaines d’issue fatale, ont été rapportées après la commercialisation, chez des 
enfants, des adolescents et des adultes jeunes (jusqu’à l’âge de 22 ans) traités par des anti-TNF (initiation du 
traitement avant l’âge de 18 ans), y compris HUMIRA. La moitié de ces cas environ étaient des lymphomes. 
Les autres cas correspondaient à d’autres types de tumeurs malignes parmi lesquels des cancers rares 
généralement associés à un contexte d’immunosuppression. Le risque de développer des tumeurs malignes 
ne peut être exclu chez l’enfant et l’adolescent traités par anti-TNF. 
 
Au cours de la surveillance post-marketing, de rares cas de lymphomes hépatospléniques à lymphocytes T 
ont été identifiés chez des patients traités par HUMIRA. Cette forme rare de lymphome à lymphocytes T a une 
évolution très agressive et est souvent fatale. Certains de ces lymphomes hépatospléniques à lymphocytes T 
observés avec HUMIRA sont survenus chez des adultes jeunes ayant un traitement concomitant par 
l’azathioprine ou par la 6-mercaptopurine utilisé dans les maladies inflammatoires de l'intestin. Le risque 
potentiel de l’association de l’azathioprine (IMURAN, Azathioprine Sandoz ) ou de la 6-mercaptopurine 
(PURI-NETHOL) avec HUMIRA doit être soigneusement pris en considération. Un risque de 
développement de lymphome hépatosplénique à lymphocytes T chez des patients traités par HUMIRA ne peut 
pas être exclu (voir rubrique 4.8 du RCP). 
 
Il n'existe pas d'études chez des patients avec antécédents de tumeurs malignes ou chez lesquels le 
traitement par HUMIRA est poursuivi après le développement d’un cancer. En conséquence, une prudence 
accrue devra être observée lorsqu'on envisage un traitement de ces patients par HUMIRA (voir rubrique 4.8 du 
RCP). 
 
Tous les patients, notamment ceux ayant des antécédents de traitement immunosuppresseur intense ou 
atteints de psoriasis et ayant des antécédents de puvathérapie, devront être examinés à la recherche d’un 
cancer cutané autre que mélanome avant et pendant le traitement par HUMIRA. Des cas de mélanome et 
de carcinome à cellules de Merkel ont été également rapportés chez les patients traités par anti-TNF y 
compris HUMIRA (voir rubrique 4.8 du RCP). 
 
Dans une étude clinique prospective évaluant l'emploi d'un autre agent anti-TNF, l'infliximab (REMICADE), 
chez des patients souffrant de broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO), modérée à sévère, on 
rapporte plus de cancers, surtout du poumon, de la tête et du cou, parmi les patients traités par infliximab 
comparativement aux patients du groupe contrôle. Tous les patients avaient des antécédents de tabagisme 
important. Pour cette raison, des précautions doivent être prises dans l'emploi d'un anti-TNF chez des patients 
souffrant de BPCO, et aussi chez des patients à risque de cancer à cause d'un tabagisme important. 
 

Sur la base des données actuelles, on ne sait pas si le traitement par HUMIRA influence le risque de 
développer une dysplasie ou un cancer du côlon. Tous les patients atteints de rectocolite hémorragique qui 
présentent un risque élevé de dysplasie ou de cancer du côlon (par exemple, les patients atteints de 
rectocolite hémorragique ancienne ou de cholangite sclérosante primitive) ou qui ont un antécédent de 
dysplasie ou de cancer du côlon doivent faire l'objet d'un dépistage régulier à la recherche d'une dysplasie 
avant le traitement et pendant toute l'évolution de leur maladie. Cette évaluation doit inclure une coloscopie et 
des biopsies conformément aux recommandations locales. 
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Afin de réduire le risque de tumeurs (p. ex. lymphomes, leucémie, lymphome 
hépatosplénique à lymphocytes T, mélanomes, etc.) chez les patients recevant 
HUMIRA, les médecins doivent : 
• Réaliser une anamnèse complète, incluant un bilan des facteurs de risque 

associés aux tumeurs  
• Réaliser des examens cliniques approfondis (voir ci-dessus) 
• Soumettre tous les patients à un dépistage du cancer de la peau non 

mélanome avant et pendant le traitement par HUMIRA 

3.3 Insuffisance cardiaque congestive 
- Dans un essai clinique mené avec un autre antagoniste du TNF, on a observé une aggravation de 
l'insuffisance cardiaque congestive et une augmentation de la mortalité par insuffisance cardiaque congestive. 
- Des cas d'aggravation d'insuffisance cardiaque congestive ont aussi été rapportés chez des patients sous 
HUMIRA.  
- HUMIRA doit être utilisé avec prudence chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque légère (NYHA 
classes I/II).  
- HUMIRA est contre-indiqué dans l'insuffisance cardiaque modérée à sévère (NYHA classes I/II ; voir 
rubrique 4.3 du RCP).  
- Le traitement par HUMIRA doit être ARRÊTÉ chez les patients présentant de nouveaux symptômes ou une 
aggravation de leurs symptômes d'insuffisance cardiaque congestive.  
 

 

Afin de limiter le risque d’insuffisance cardiaque congestive (ICC) chez les 
patients recevant HUMIRA, les médecins doivent 
• Surveiller étroitement le statut cardiaque des patients atteints 

d'insuffisance cardiaque légère (classe I/II selon la NYHA*) 
• ARRÊTER l’administration de HUMIRA chez les patients présentant de 

nouveaux symptômes d’ICC ou une aggravation de leurs symptômes 
d’ICC  

• CONTRE-INDICATION: Ne pas utiliser HUMIRA chez les patients 
atteints d’insuffisance cardiaque modérée à sévère (classes III/IV selon 
la NYHA*) ; 

* Classification de l’insuffisance cardiaque selon la New York Heart Association (NYHA) : 
Classe I de la NYHA : patients présentant une cardiopathie n’entraînant aucune limitation de l’activité physique. L’activité physique 
ordinaire ne provoque pas de fatigue excessive, de palpitations, de dyspnée ou d’angine de poitrine.  
Classe II de la NYHA : patients présentant une cardiopathie entraînant une certaine limitation de l’activité physique. Pas de 
symptômes au repos, mais l’activité physique ordinaire provoque une fatigue excessive, des palpitations, une dyspnée ou une angine 
de poitrine.  
Classe III de la NYHA : patients présentant une cardiopathie associée à une limitation importante de l’activité physique. Pas de 
symptômes au repos, mais une activité physique légère provoque une fatigue excessive, des palpitations, une dyspnée ou une angine 
de poitrine.  
Classe IV de la NYHA : patients présentant une cardiopathie telle que tout effort physique provoque des symptômes. Les symptômes 
de l’insuffisance cardiaque ou de l’angine de poitrine peuvent déjà être présents au repos, et s’aggravent au moindre effort physique 

3.4 Evénements neurologiques (démyélinisation) 
- Les antagonistes du TNF, dont HUMIRA, ont été associés dans de rares circonstances à l'apparition ou à 
l’exacerbation des symptômes cliniques et/ou des signes radiologiques  

de maladie démyélinisante du système nerveux central y compris de sclérose en plaques, de 
névrite optique,  

et de maladie démyélinisante périphérique, y compris syndrome de Guillain-Barré 
- La prudence est recommandée aux prescripteurs avant de traiter avec HUMIRA les patients atteints d'une 
maladie démyélinisante du système nerveux central ou périphérique, préexistante ou de survenue récente.  
 

 

Afin de réduire le risque de maladie démyélinisante chez les patients recevant 
HUMIRA, les médecins doivent: 
• Faire preuve de prudence lorsqu’ils envisagent d’utiliser HUMIRA chez des 

patients présentant une maladie démyélinisante du système nerveux central 
ou périphérique, préexistante ou de survenue récente, y compris :  

        - sclérose en plaques  
       - névrite optique  

             - et syndrome de Guillain-Barré 
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3.5 Des avertissements additionnels 
Pour l’information complète, voir rubrique 4.4 du RCP. 

• Réactions allergiques 
• Immunosuppression 
• Réactions hématologiques 
• Vaccinations 
• Processus auto-immuns 
• Chirurgie 
• Occlusion du grêle 
• Sujets âgés 
• Population pédiatrique 
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