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Les autorités de santé de l’Union Européenne ont assorti la mise sur le marché du 
médicament Imnovid 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 Imnovid. 

(RMA version 02/2014) 

 
 

Imnovid® (pomalidomide) 
Communication directe aux professionnels de la santé 

 

 

Femmes enceintes ou en âge de procréer 
Un effet tératogène du pomalidomide (structurellement proche du thalidomide) 
est attendu. Les femmes en âge de procréer doivent utiliser une méthode 
efficace de prévention de grossesse : 
- Pendant au moins quatre semaines avant le traitement ; 
- Durant le traitement, même en cas d’interruption de l’administration ; 
- Et pendant encore au moins quatre semaines après la fin du traitement par 
Imnovid. 

 

 

Hommes 
Le pomalidomide est présent dans le sperme humain pendant le traitement. 
Tous les patients masculins doivent utiliser des préservatifs si leur 
partenaire est enceinte ou en âge de procréer et n’utilise pas de méthode 
contraceptive. Ceci est valable pendant toute la durée du traitement, en cas 
d’interruption des prises et pendant 7 jours à l’issue du traitement par 
Imnovid. 

 
 
Le contenu de cette communication a été établi en accord avec le Comité des 
médicaments à usage humain (Committee for Medicinal Products for Human Use, 
CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (European Medicines Agency, EMA) 
et l’Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS). 

 
Bruxelles, date de la poste 

 
Madame, Monsieur, 
 
Nous souhaitons vous communiquer des informations importantes sur l’utilisation 
clinique d’Imnovid (pomalidomide), qui a maintenant reçu une autorisation de mise sur le 
marché en association avec la dexaméthasone dans le traitement du myélome multiple 
(MM) en rechute et réfractaire chez les patients adultes ayant déjà reçu au moins deux 
traitements antérieurs comportant le lénalidomide et le bortézomib et dont la maladie a 
progressé pendant le dernier traitement. 
 
Programme de Prévention de la Grossesse 
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• Le pomalidomide est structurellement proche du thalidomide. Le thalidomide est 

un tératogène humain connu, qui provoque des anomalies congénitales graves, 
potentiellement létales, chez l’enfant à naître. Chez le rat et le lapin, le 
pomalidomide a été tératogène lorsqu’il a été administré pendant la phase 
d’organogenèse majeure. Si le pomalidomide est pris pendant la grossesse, un 
effet tératogène du pomalidomide est attendu chez l’être humain. 
 

• Le pomalidomide est contre-indiqué pendant la grossesse. Il est également 
contre-indiqué chez les femmes en âge de procréer, sauf si toutes les conditions 
du programme de prévention de la grossesse sont remplies. 

 
Le myélome multiple est une maladie qui est observée essentiellement dans la population 
âgée. Cependant, la population de patients peut inclure des femmes en âge de procréer. 
Nous souhaitons attirer votre attention sur les conditions du programme de prévention de 
la grossesse qui doivent être respectées dans cette petite population particulière de 
patientes. 
 
Informations supplémentaires sur le programme de prévention de la grossesse et 
recommandations 

 
Pour les femmes en âge de procréer 
Toutes les femmes en âge de procréer doivent : 
o être informées du risque tératogène attendu du pomalidomide pour l’enfant à naître et 

de la nécessité d’éviter une grossesse ; 
o utiliser une méthode de contraception efficace pendant 4 semaines avant le début du 

traitement, pendant toute la durée de celui-ci et jusqu’à 4 semaines après l’arrêt du 
pomalidomide, même en cas d’interruption du traitement, à moins qu’elles ne 
déclarent une abstinence totale et continue, qui sera confirmée de façon mensuelle. 

o une fois sous contraception depuis 4 semaines, avoir un test de grossesse négatif, 
effectué sous contrôle médical, toutes les 4 semaines pendant le traitement et jusqu’à 
4 semaines après la fin du traitement, sauf en cas de stérilisation tubaire confirmée. 
Cette obligation s’applique également aux femmes en âge de procréer pratiquant une 
abstinence totale et continue. 

o Les méthodes ci-dessous peuvent être considérées comme des exemples de 
contraception efficaces : 

o implant contraceptif ; 
o dispositif intra-utérin au lévonorgestrel ; 
o acétate de médroxyprogestérone retard ; 
o stérilisation tubaire ; 
o rapports sexuels exclusivement avec un partenaire vasectomisé ; la vasectomie 

doit avoir été confirmée par deux spermogrammes négatifs ; 
o pilule progestative inhibant l’ovulation (c’est-à-dire désogestrel). 
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En raison du risque accru d’accidents thrombo-emboliques veineux chez les patients 
atteints de myélome multiple et traités par l’association pomalidomide et dexaméthasone, 
l’utilisation de pilules œstroprogestatives n’est pas recommandée. 
 
Idéalement, le test de grossesse, la prescription et la délivrance du médicament doivent 
avoir lieu le même jour. La délivrance du pomalidomide doit avoir lieu dans les 7 jours 
suivant la prescription. 
 
La rubrique 4.4 du Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP, disponible sur le 
site www.afmps.be, rubrique « notices et RCP ») fournit des informations 
supplémentaires sur la définition d’une femme en âge de procréer, les conseils pour les 
patients, les méthodes de contraception efficaces et les tests de grossesse. 
 
Les médecins souhaitant prescrire et les pharmaciens souhaitant délivrer Imnovid doivent 
recevoir un « Dossier d’information destiné aux professionnels de la santé ». Ce dossier 
détaille le Programme de Prévention de la Grossesse et contient des informations 
essentielles sur le profil de sécurité du pomalidomide. Les modalités pour recevoir ce 
dossier sont décrites à la fin de cette lettre, dans la rubrique « Si vous souhaitez prescrire 
ou délivrer Imnovid ». 
 
Celgene a instauré un système de distribution contrôlée dans le but de s’assurer que 
des fœtus ne soient pas exposés au pomalidomide. Avant de traiter un patient par 
pomalidomide, il est demandé au médecin prescripteur et au patient de signer un 
« Formulaire d’accord de soins » confirmant que les avantages et les risques d’une 
thérapie par pomalidomide ont été expliqués et compris et que les exigences imposées 
par le Programme de Prévention de la Grossesse seront respectées. Ce formulaire doit 
être conservé dans le dossier du patient. 
 
Chaque prescription d’Imnovid doit OBLIGATOIREMENT être accompagnée d’un 
« Formulaire d’autorisation de prescription » complété et signé par le médecin 
prescripteur. Ce formulaire se trouve dans le « Dossier d’information destiné aux 
professionnels de la santé » et peut également être complété de manière électronique pour 
les médecins ayant accès à l’application eRMP. L’application eRMP est une plateforme 
accessible via internet qui permet d’enregistrer les patients éligibles de façon anonymisée 
et de remplir un « Formulaire d’autorisation de prescription » en ligne. Ce formulaire 
confirme que les exigences du Programme de Prévention de la Grossesse sont respectées, 
et il doit être joint à la prescription remise au pharmacien (ou envoyé de façon 
électronique au pharmacien si celui-ci a accès à l’application eRMP). Le pharmacien 
vérifiera que le formulaire mentionne bien que les différentes étapes de la prescription ont 
été respectées pour chaque type de patient et qu’une déclaration du prescripteur a été 
complétée. Le pharmacien transmettra ensuite le « Formulaire d’autorisation de 
prescription » au distributeur de Celgene. Le distributeur de Celgene ne fournira Imnovid 
au pharmacien que s’il est confirmé que : 

• Le « Formulaire d’autorisation de prescription » est dument complété et signé 
(signature électronique pour l’application eRMP) ; 

• Médecin et pharmacien ont tous deux reçu le « Dossier d’information destiné aux 

http://www.afmps.be/
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professionnels de la santé » d’Imnovid. 
 
Pour les patientes en âge de procréer, les prescriptions doivent se limiter à un traitement 
d’un mois. Afin de réduire au maximum le délai entre la lecture d’un test de grossesse 
négatif et le début du traitement, il est conseillé à la patiente d’apporter son ordonnance à 
la pharmacie idéalement le premier jour ouvrable suivant la date de la prescription. 
 
En cas de survenue d’une grossesse chez une de vos patientes traitée par le 
pomalidomide, le traitement doit être arrêté et la patiente doit être adressée à un médecin 
spécialiste ou expérimenté en tératologie pour évaluation et conseil. 
En pareil cas, nous vous demandons également d’avertir immédiatement Celgene en 
utilisant le « Formulaire de déclaration de grossesse » que vous trouverez dans le 
« Dossier d’information destiné aux professionnels de la santé » et en contactant Celgene 
par e-mail (drugsafety-belux@celgene.com) ou par fax (+ 32 2 793 49 26). 
 
Pour les hommes 
Le pomalidomide est présent dans le sperme pendant le traitement. Par conséquent, tous 
les patients masculins, y compris les patients vasectomisés, doivent utiliser des 
préservatifs pendant toute la durée du traitement, en cas d’interruption des prises, et 
pendant 7 jours à l’issue du traitement si leur partenaire est enceinte ou en âge de 
procréer et n’utilise pas de méthode contraceptive. 
Les patients ne doivent pas faire de don de sperme pendant le traitement (y compris en 
cas d’interruption du traitement) et pendant 7 jours après l’arrêt du traitement par le 
pomalidomide. 
 
En cas de survenue d’une grossesse chez la partenaire d’un patient pendant le traitement 
par le pomalidomide ou pendant 7 jours après l’arrêt du traitement, le patient doit 
informer immédiatement son médecin prescripteur et il est recommandé d’adresser la 
partenaire à un médecin spécialiste ou expérimenté en tératologie pour évaluation et 
conseil. 
En pareil cas, nous vous demandons également d’avertir immédiatement Celgene en 
utilisant le « Formulaire de déclaration de grossesse » que vous trouverez dans le 
« Dossier d’information destiné aux professionnels de la santé » et en contactant Celgene 
par e-mail (drugsafety-belux@celgene.com) ou par fax (+ 32 2 793 49 26). 
 
Pour tous les patients 
Les patients doivent être informés de ne jamais donner le pomalidomide à quelqu’un 
d’autre et de rapporter les gélules non utilisées à leur pharmacien en fin de traitement. 
 
Les patients ne doivent pas faire de don de sang pendant le traitement (y compris en cas 
d’interruption du traitement) et pendant 7 jours après l’arrêt du traitement par le 
pomalidomide. 
 
Notification des effets indésirables 
Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à 
l’utilisation d’Imnovid au Centre Belge de Pharmacovigilance pour les médicaments à 

mailto:(drugsafety-belux@celgene.com
mailto:(drugsafety-belux@celgene.com
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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 via les Folia Pharmacotherapeutica. La fiche 
jaune peut être envoyée au CBPH par la poste à l’adresse AFMPS - CBPH -  Eurostation 
II - Place Victor Horta 40/40 - 1060 Bruxelles, par fax au numéro 02 524 80 01, ou encore 
par e-mail : adversedrugreactions@fagg-afmps.be. 
 
Les effets indésirables peuvent également être notifiés au service de Pharmacovigilance de 
Celgene via les coordonnées suivantes: 
Celgene bvba/sprl 
Parc de l’Alliance – Bâtiment A 
Boulevard de France 9 
B-1420 Braine l’Alleud 
Tél :  +32 2 793 48 21 
Fax :  +32 2 793 49 26 
E-mail:drugsafety-belux@celgene.com 
 
Si vous souhaitez prescrire ou délivrer Imnovid 
Le plan de minimisation des risques impose aux professionnels de la santé d’avoir reçu, lu 
et compris le « Dossier d’information destiné aux professionnels de la santé » avant de 
pouvoir prescrire ou délivrer Imnovid. Pour recevoir ce dossier, pour recevoir une 
formation à l’application eRMP ou pour toute question ou information complémentaire, 
veuillez contacter le représentant local de Celgene : 

• En utilisant la carte-réponse jointe à cette lettre, 
• Par email : drugsafety-belux@celgene.com, 
• Par fax : +32 2 793 49 26. 

 
 
Nous vous prions d’agréer nos salutations les plus distinguées, 
 

    
 
Dr. Verena Voelter    Dieter Vandermeersch 
Medical Director    Associate Director Regulatory Affairs 
 

http://www.fichejaune.be/
mailto:adversedrugreactions@afmps.be
mailto:drugsafety-belux@celgene.com
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