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INFORMATION POUR LE MÉDECIN

Les autorités de santé de l’Union Européenne ont assorti la mise sur le marché 
du médicament RoACTEMRA de certaines conditions. Le plan obligatoire de 
minimisation des risques en Belgique et au Grand-Duché du Luxembourg, dont 
cette information fait partie, est une mesure prise pour garantir une utilisation sûre 
et efficace du médicament RoACTEMRA. (RMA version modifiée 03/2015) 

RoACTEMRA® pour le traitement de la 
Polyarthrite Rhumatoïde (PR)*, l’Arthrite 
Juvénile Idiopathique systémique (AJIs) et 
polyarticulaire (AJIp)

Ce matériel ne contient pas toutes les informations. Pour une 
information complète, lisez attentivement le RCP avant de 
prescrire et/ou d’utiliser RoACTEMRA. Le texte complet et 
actualisé de ce RCP est disponible sur le site 
www.afmps.be, rubrique «NOTICE et RCP d’un médicament».

* RoACTEMRA 162 mg solution injectable en seringue préremplie est indiqué 
uniquement pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde (PR)
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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 RoACTEMRA et doivent comporter les parties
importantes suivantes :

• Les modes d’administration et leurs posologies 
• Le risque d’infections graves 

• Le produit ne doit pas être administré en cas de suspicion d’infection ou d’infection 
active 

• Le produit peut atténuer les signes et symptômes d’une infection aigüe retardant 
ainsi son diagnostic 

• Les réactions graves liées à l’administration du traitement 
• Les réactions graves d’hypersensibilité et leur prise en charge 
• Le risque de perforation gastro-intestinale, notamment chez les patients ayant des 

antécédents de diverticulite ou d’ulcérations intestinales 
• Notification des effets indésirables graves 
• Le Matériel d’Information pour le Patient (qui sera remis aux patients par les 

professionnels de santé) 
• Le diagnostic de syndrome d’activation macrophagique chez les patients atteints d’AJIs 
• Les recommandations d’interruptions de traitement pour les patients atteints d’AJIs et 

d’AJIp 
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Indications thérapeutiques

RoACTEMRA, en solution à diluer pour perfusion et en solution injectable en seringue 
préremplie, 

• en association au MTX, est indiqué pour le traitement de la PR active, modérée à 
sévère, chez les patients adultes qui ont présenté soit une réponse inadéquate, soit 
une intolérance à un précédent traitement par un ou plusieurs traitements de fond 
(DMARDs) ou par un ou plusieurs antagonistes du facteur de nécrose tumorale (anti-
TNF). Chez ces patients, RoACTEMRA peut être utilisé en monothérapie en cas 
d’intolérance au MTX, ou lorsque la poursuite du traitement par MTX est inadaptée. 
Il a été montré que RoACTEMRA, en association avec le méthotrexate, réduit le taux 
de progression des dommages structuraux articulaires mesurés par radiographie et 
améliore les capacités fonctionnelles.

RoACTEMRA, en solution à diluer pour perfusion, 
• en association au MTX, est indiqué pour le traitement de la PR active, sévère et 

évolutive chez les patients adultes non précédemment traités par MTX.
• est indiqué pour le traitement de l’arthrite juvénile idiopathique systémique (AJIs) active 

chez les patients âgés de 2 ans et plus, qui ont présenté une réponse inadéquate à 
un précédent traitement par AINS et corticoïdes systémiques. RoACTEMRA peut être 
utilisé en monothérapie (en cas d’intolérance au MTX ou lorsque le traitement par MTX 
est inadapté) ou en association au MTX.

• en association au MTX, est indiqué pour le traitement de l’AJIp (facteur rhumatoïde 
positif ou négatif et oligoarthrite étendue) chez les patients âgés de 2 ans et plus, 
qui ont présenté une réponse inadéquate à un précédent traitement par MTX. 
RoACTEMRA peut être utilisé en monothérapie en cas d’intolérance au MTX, ou 
lorsque la poursuite du traitement par MTX est inadaptée.

Contre-indications

Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients. 
Infections sévères ou actives (voir rubrique « Mises en garde spéciales et précautions 
d’emploi»).
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Mises en garde spéciales et précautions d’emploi

Cette rubrique n’est pas complète, voir rubrique 4.4. de RCP pour toutes les mises en 
garde.

• Infections

Le produit ne doit pas être administré en cas de suspicion d’infection 
ou d’infection active.

Des infections graves et parfois d’issue fatale ont été rapportées chez des patients 
recevant des immunosuppresseurs dont RoACTEMRA (voir rubrique « Effets 
indésirables »). Le traitement par RoACTEMRA ne doit pas être instauré chez des 
patients atteints d’infections actives. Si un patient développe une infection grave, 
l’administration de RoACTEMRA doit être interrompue jusqu’à ce que celle-ci soit 
contrôlée. Les professionnels de santé doivent prendre toutes les précautions 
nécessaires avant d’utiliser RoACTEMRA chez des patients présentant des antécédents 
d’infections chroniques ou récidivantes ou des pathologies sous-jacentes (par exemple, 
diverticulite, diabète et pneumopathie interstitielle) prédisposant aux infections.

Le produit peut atténuer les signes et symptômes d’une infection aigüe 
retardant ainsi son diagnostic.

Il est recommandé de faire preuve de la plus grande vigilance vis-à-vis de la détection 
précoce des infections graves chez les patients recevant des traitements biologiques 
pour une PR modérée à sévère, une AJIs ou une AJIp, dans la mesure où les signes et 
les symptômes d’inflammation aiguë peuvent être atténués, suite à la suppression de la 
réaction de phase aiguë. Les effets du tocilizumab sur la protéine C réactive (CRP), les 
neutrophiles et les signes et symptômes d’une infection doivent être pris en compte par le 
médecin lorsque celui-ci recherche une infection potentielle chez le patient.

Il faut informer les patients (qui incluent de jeunes enfants atteints 
d’AJIs ou d’AJIp qui peuvent être moins capables de communiquer 
leurs symptômes) et les parents/tuteurs des enfants atteints d’AJIs, 
qu’ils doivent contacter immédiatement leur médecin si un symptôme 
quelconque suggérant une infection se manifeste, afin de pouvoir 
procéder à une évaluation rapide et à l’administration du traitement 
approprié.

• Tuberculose

Comme cela est recommandé pour les autres traitements biologiques, un 
dépistage de la tuberculose doit être effectué chez les patients atteints de PR, 
d’AJIs et d’AJIp avant de commencer un traitement par RoACTEMRA. Les patients 
présentant une tuberculose latente doivent être traités par antituberculeux avant 
l’instauration du traitement par RoACTEMRA. Il est rappelé aux prescripteurs que 
les tests dermiques à la tuberculine et les tests sanguins de détection d’interféron 
gamma peuvent donner des faux-négatifs, en particulier chez les patients 
sévèrement malades ou immunodéprimés.

!

!

!
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Les patients devront être informés de la nécessité de consulter un médecin si 
des signes ou des symptômes évoquant une tuberculose (par exemple toux 
persistante, amaigrissement/perte de poids, fébricule) apparaissent pendant ou 
après le traitement par RoACTEMRA. 

Veuillez mentionner sur la CARTE DE SURVEILLANCE PATIENT les dates des derniers 
contrôles relatifs à la tuberculose:

Intradermoréaction à la 
tuberculine :

.. .. …. Jour/mois/année

Radiographie pulmonaire : .. .. …. Jour/mois/année

• Complications de diverticulite

Risque de perforation gastro-intestinale, notamment chez les patients 
ayant des antécédents de diverticulite ou d’ulcérations intestinales

Des complications de diverticulite à type de perforation diverticulaire ont été rapportées 
peu fréquemment avec RoACTEMRA chez les patients atteints de PR (voir rubrique 
« Effets indésirables » du RCP). RoACTEMRA doit être utilisé avec précaution chez 
les patients présentant des antécédents d’ulcération intestinale ou de diverticulite. Les 
patients manifestant des symptômes pouvant suggérer une diverticulite compliquée, par 
exemple une douleur abdominale, une hémorragie et/ou un trouble inexpliqué du transit 
intestinal avec fièvre doivent rapidement faire l’objet d’une évaluation afin d’identifier 
précocement une diverticulite, qui peut être associée à une perforation gastro-intestinale.

• Réactions d’hypersensibilité

RoACTEMRA IV: Surveillez bien le patient lors de la perfusion. Si une 
réaction anaphylactique ou toute autre réaction grave d’hypersensibilité 
apparaît, l’administration de RoACTEMRA doit être immédiatement arrêtée, 
un traitement adapté instauré, et le traitement par
RoACTEMRA doit être définitivement arrêté.
RoACTEMRA SC: Si une réaction anaphylactique ou toute autre réaction 
grave d’hypersensibilité apparaît, l’administration de RoACTEMRA doit être 
immédiatement arrêtée, un traitement adapté instauré, et le traitement par
RoACTEMRA doit être définitivement arrêté.
S’ils présentent des symptômes de réactions allergiques après avoir reçu 
RoACTEMRA, les patients doivent être avertis de ne pas prendre la dose 
suivante sans en avoir informé leur médecin ET sans que leur médecin ne 
leur ai dit de prendre la dose suivante.

Informez les patients et leurs parents/tuteurs que des réactions allergiques sévères 
y compris des réactions anaphylactiques ont été rapportées en association avec 
RoACTEMRA. De telles réactions peuvent être plus sévères voire potentiellement 
fatales chez des patients qui ont présenté des réactions allergiques lors d’un précédent 

!

!

!
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traitement par RoACTEMRA même lorsque ceux-ci ont reçu une prémédication par 
corticoïdes et antihistaminiques. La plupart des réactions allergiques se produisent au 
cours des 24 heures qui suivent l’administration de RoACTEMRA, bien que les réactions 
allergiques peuvent se produire à tout moment. Des réactions anaphylactiques fatales 
ont été rapportées après l’autorisation de mise sur le marché pendant le traitement par 
RoACTEMRA IV.

Informez les patients et leurs parents/tuteurs de rechercher une aide médicale immédiate 
s’ils présentent un des signes ou symptômes de réactions allergiques systémiques 
suivants après avoir reçu le RoACTEMRA, telles que :

• respiration sifflante, difficultés respiratoires, oppression de la poitrine
• sensations vertigineuses ou étourdissements importants
• gonflement des lèvres, de la langue ou du visage
• éruption cutanée, démangeaison, urticaires

• Vaccinations

Les vaccins vivants (tels que le vaccin contre la varicelle, contre la rougeole/
les oreillons/la rubéole, contre le rotavirus, contre la fièvre jaune, contre la 
tuberculose (BCG)) et les vaccins vivants atténués  ne doivent pas être 
administrés simultanément à un traitement par RoACTEMRA, dans la 
mesure où la sécurité clinique n’a pas été établie. Il est recommandé que tous les 
patients, en particulier les patients atteints d’AJIs ou d’AJIp, soient à jour de leurs 
vaccinations conformément aux recommandations vaccinales en vigueur avant 
de débuter un traitement par RoACTEMRA. L’intervalle entre l’administration 
d’un vaccin vivant et le début du traitement par RoACTEMRA doit respecter 
les recommandations vaccinales en vigueur concernant les médicaments 
immunosuppresseurs.

• Le syndrome d’activaton macrophagique (SAM) chez des patients atteints 
d’AJIs

Le SAM est une complication grave mettant en jeu le pronostic vital qui peut se 
développer chez les patients atteints d’AJIs. Dans les essais cliniques, le tocilizumab 
n’a pas été étudié chez des patients pendant un épisode de SAM actif.
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Information complémentaire : Diagnostic du syndrome d’activation 
macrophagique
Le syndrome d’activation macrophagique (SAM) est une complication bien 
reconnue et potentiellement fatale de l’AJIs, avec une incidence estimée chez 
les patients atteints entre 7% et 13%1,2 et un taux de mortalité entre 8% et 
22%1,3.
On pense que le SAM est déclenché par des infections ou des changements 
de médicaments, mais le SAM peut aussi se produire sans raison ou étiologie 
claire1.
Le diagnostic différentiel de SAM est large en raison des anomalies variables 
et situées dans différents systèmes de ce syndrome, ainsi que la nature 
non spécifique des principaux signes et symptômes cliniques qui incluent la 
fièvre, l’hépatosplénomégalie et la cytopénie. En conséquence, la pose d'un 
diagnostic clinique rapide est souvent difficile. 
Dans le cas d’un syndrome d’activation macrophagique associé à une AJIs, il 
est important d’établir des critères suffisamment sensibles pour distinguer le 
SAM d’une poussée de la maladie sous-jacente4.
Actuellement, il n’y a pas de critères diagnostiques définitifs universellement 
acceptés mais des critères préliminaires ont été publiés. Les 9 critères 
retenus sont : une diminution des plaquettes, une hyperferritinémie, des 
preuves d’une hémophagocytose macrophagique dans la moelle osseuse, 
des enzymes hépatiques élevés, une diminution du comptage leucocytaire, 
une fièvre persistante continue ≥ 38°C, une diminution de la VS, une 
hypofibrinogénémie et une hypertriglyceridémie4.
La sévérité et l’issue potentiellement fatale de cette complication, associées 
à des difficultés fréquentes dans la pose d’un diagnostic rapide, nécessitent 
une vigilance appropriée et une gestion attentive des patients atteints d'AJIs 
active.
Il a été rapporté que le SAM peut être traité avec succès par l’administration 
de ciclosporine et des corticoïdes1,3.

1 Sawhney S, et al. Arch Dis Child 2001;85:421-426.
2 Behrens EM, et al. J Rheumatol 2007;34:1133-1138.
3 Stephan JL, et al. Rheumatology (Oxford) 2001;40:1285-1292.
4 Davi, S et al. J Reumatol 2011; 38:4, 764-768.

L’inhibition de l’IL-6 et le SAM

Certains résultats de laboratoire associés à l’administration de RoACTEMRA et liés 
à l’inhibition de l’IL-6 sont similaires à certains résultats de laboratoire associés au 
diagnostic du SAM (comme une baisse du nombre de leucocytes, du nombre de 
neutrophiles, du nombre de plaquettes, du sérum fibrinogène et de la vitesse de 
sédimentation, le tout se produisant généralement dans la semaine suivant l’administration 
de RoACTEMRA). Les taux de ferritine diminuent fréquemment avec l’administration de 
RoACTEMRA, mais augmentent souvent en cas de SAM et, par conséquent, peuvent être 
un paramètre de laboratoire utile.
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Des résultats cliniques caractéristiques d’un SAM (dysfonctionnement du système nerveux 
central, hémorragies et hépatosplénomégalie), s’ils sont présents, sont utiles pour établir 
le diagnostic de SAM dans le contexte de l’inhibition de l’IL-6. L’expérience clinique et 
l’état clinique du patient, ainsi que le calendrier des résultats de laboratoire mis en relation 
avec l’administration de RoACTEMRA, doivent guider l’interprétation de ces données de 
laboratoire et leur importance potentielle dans l’établissement d’un diagnostic de SAM.

Posologie et mode d’administration

A. RoACTEMRA 20 mg/ml solution à diluer pour perfusion.

Le traitement doit être instauré par des professionnels de santé expérimentés dans le 
diagnostic et le traitement de la PR, d’AJIs ou d’AJIp. La Carte de Surveillance du Patient 
devra être remise à tous les patients traités par RoACTEMRA.

1) Patients atteints de PR (voir « guide posologique destiné au médecin ») :

La posologie recommandée est de 8 mg/kg administrée une fois toutes les quatre 
semaines. 
Des doses supérieures à 800 mg par perfusion ne sont pas recommandées chez 
des sujets ayant un poids supérieur à 100 kg.

Des posologies supérieures à 1,2 g n’ont pas été évaluées dans les études cliniques (voir 
rubrique «propriétés pharmacodynamiques»).

Adaptations posologiques en cas d’anomalies des paramètres 
biologiques :

• Anomalies des enzymes hépatiques

Valeur des ALAT / 
ASAT

Conduite à tenir

> 1 à 3 x la limite 
supérieure de la 
normale (LSN).

Modifier la dose du MTX associé, si approprié

En cas d’augmentations persistantes dans cet intervalle, 
réduire la posologie de RoACTEMRA à 4 mg/kg ou 
interrompre RoACTEMRA jusqu’à la normalisation de l’alanine 
aminotransférase (ALAT) ou de l’aspartate aminotransférase 
(ASAT)

Réinstaurer le traitement à la posologie de 4 mg/kg ou 8 mg/kg, 
en fonction de l’état clinique

!
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> 3 à 5 x LSN
(confirmée par des 
dosages répétés, 
voir rubrique 
« Mises en 
garde spéciales 
et précautions 
d’emploi »)

Interrompre  le traitement par RoACTEMRA jusqu’à ce 
que les transaminases soient inférieures à 3 x LSN puis 
suivre les recommandations décrites ci-dessus pour les 
valeurs > 1 à 3 x LSN

En cas d’augmentations persistantes > 3 x LSN, arrêter le 
traitement par RoACTEMRA

> 5 x LSN Arrêter  le traitement par RoACTEMRA

• Diminution du nombre de neutrophiles

L’instauration du traitement par RoACTEMRA n’est pas recommandée chez les patients 
présentant un nombre de neutrophiles inférieur à 2 000 x 106/l.

Nombre de 
neutrophiles 
(cellules x 106/l)

Conduite à tenir

> 1000 Maintenir la dose recommandée

500 < neutrophiles 
<1000

Interrompre  le traitement par RoACTEMRA
Lorsque les neutrophiles sont supérieurs à 1000 x 106/l, 
réinstaurer le traitement à la posologie de 4 mg/kg et 
l’augmenter à 8 mg/kg, si l’état clinique le permet

<500 Arrêter  le traitement par RoACTEMRA

• Diminution du nombre de plaquettes

Numération 
plaquettaire
(cellules /µl)

Conduite à tenir

50 000 < plaquettes
< 100 000

Interrompre  le traitement par RoACTEMRA
Lorsque les plaquettes sont supérieures à 100 000/µl, 
réinstaurer le traitement à la posologie de 4 mg/kg et 
l’augmenter à 8 mg/kg, si l’état clinique le permet

< 50 000 Arrêter  le traitement par RoACTEMRA

!
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2) Patients atteints d’AJIs (voir « guide posologique destiné au médecin ») :
La tolérance et l’efficacité de RoACTEMRA n’ont pas été établies chez les enfants âgés 
de moins de 2 ans. Aucune donnée n’est disponible.

La posologie recommandée est de 8 mg/kg toutes les 2 semaines chez les 
patients dont le poids est supérieur ou égal à 30 kg ou de 12 mg/kg toutes les 2 
semaines chez les patients pesant moins de 30 kg. La dose doit être calculée en 
fonction du poids du patient à chaque administration. La dose ne sera modifiée 
qu’en cas de variation significative du poids du patient au cours du temps.

Des interruptions de traitement par tocilizumab sont recommandées chez les patients 
atteints d’AJIs en cas d’anomalies des paramètres biologiques, comme mentionnées dans 
les tableaux ci-dessous.
Si cela est approprié, la dose du MTX associé et/ou des autres médicaments doit être 
modifiée ou ce(s) traitement(s) arrêté(s) et l’administration du tocilizumab interrompue 
jusqu’à l’évaluation de la situation clinique. De nombreuses situations pathologiques 
pouvant influencer les paramètres biologiques dans l’AJIs, la décision d’interrompre le 
traitement par tocilizumab en raison d’une anomalie des paramètres biologiques doit être 
basée sur l’évaluation médicale au cas par cas des patients.

Adaptations posologiques en cas d’anomalies des paramètres 
biologiques :

• Anomalies des enzymes hépatiques

Valeur des ALAT/
ASAT

Conduite à tenir

> 1 à 3 x la limite 
supérieure de la 
normale (LSN).

Modifier la dose du MTX associé, si approprié
En cas d’augmentations persistantes dans cet intervalle, 
interrompre RoACTEMRA jusqu’à la normalisation des ALAT/
ASAT

> 3 à 5 x LSN Modifier la dose du MTX associé, si approprié
Interrompre  le traitement par RoACTEMRA jusqu’à ce 
que les transaminases soient inférieures à 3 x LSN puis 
suivre les recommandations décrites ci-dessus pour les 
valeurs     > 1 à 3 x LSN

> 5 x LSN Arrêter  le traitement par RoACTEMRA
Dans l’AJIs, la décision d’interrompre le traitement par 
tocilizumab en raison d’une anomalie des paramètres 
biologiques doit être basée sur l’évaluation médicale au 
cas par cas des patients

!

!

!
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• Diminution du nombre de neutrophiles

Nombre de 
neutrophiles 
(cellules x 106/l)

Conduite à tenir

> 1000 Maintenir la dose recommandée

500 < neutrophiles < 
1000

Interrompre  le traitement par RoACTEMRA
Lorsque les neutrophiles sont supérieurs à 1000 x 106/l, 
réinstaurer le traitement par RoACTEMRA

< 500 Arrêter  le traitement par RoACTEMRA
Dans l’AJIs, la décision d’interrompre le traitement par 
tocilizumab en raison d’une anomalie des paramètres 
biologiques doit être basée sur l’évaluation médicale au 
cas par cas des patients

• Diminution du nombre de plaquettes

Numération 
plaquettaire 
(cellules /µl)

Conduite à tenir

50 000 < plaquettes 
< 100 000

Modifier la dose du MTX associé, si approprié
 

Interrompre  le traitement par RoACTEMRA

Lorsque les plaquettes sont supérieures à 100 000/µl, 
réinstaurer le traitement par RoACTEMRA

< 50 000
Arrêter  le traitement par RoACTEMRA

Dans l’AJIs, la décision d’interrompre le traitement par 
tocilizumab en raison d’une anomalie des paramètres 
biologiques doit être basée sur l’évaluation médicale au cas par 
cas des patients

La réduction de la dose de tocilizumab en raison d’anomalies des paramètres 
biologiques n’a pas été étudiée chez les patients atteints d’AJIs.

Les données disponibles suggèrent qu’une amélioration clinique est observée dans les 6 
semaines suivant l’instauration du traitement par RoACTEMRA. La poursuite du traitement 
doit être soigneusement reconsidérée chez les patients ne présentant aucune amélioration 
dans ce laps de temps.

!

!

!
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3) Patients atteints d’AJIp (voir « guide posologique destiné au médecin»)
La tolérance et l’efficacité de RoACTEMRA n’ont pas été établies chez les enfants âgés de 
moins de 2 ans. Aucune donnée n’est disponible. 

La posologie recommandée est de 8 mg/kg toutes les 4 semaines chez les 
patients dont le poids est supérieur ou égal à 30 kg ou de 10 mg/kg toutes les 4 
semaines chez les patients pesant moins de  30 kg. La dose doit être calculée en 
fonction du poids du patient à chaque administration. La dose ne sera modifiée 
qu’en cas de variation significative du poids du patient au cours du temps.

Des interruptions de traitement par tocilizumab sont recommandées chez les patients 
atteints d’AJIp en cas d’anomalies des paramètres biologiques, comme mentionnées dans 
les tableaux ci-dessous.
Si cela est approprié, la dose du MTX associé et/ou des autres médicaments doit être 
modifiée ou ce(s) traitement(s) arrêté(s) et l’administration du tocilizumab interrompue 
jusqu’à l’évaluation de la situation clinique. De nombreuses situations pathologiques 
pouvant influencer les paramètres biologiques dans l’AJIp, la décision d’interrompre le 
traitement par tocilizumab en raison d’une anomalie des paramètres biologiques doit être 
basée sur l’évaluation médicale au cas par cas des patients.

Adaptations posologiques en cas d’anomalies des paramètres 
biologiques :

• Anomalies des enzymes hépatiques

Valeur des 
ALAT / ASAT

Conduite à tenir

> 1 à 3 x la 
limite supérieure 
de la normale 
(LSN)

Modifier la dose du MTX associé, si approprié

En cas d’augmentations persistantes dans cet intervalle, interrompre 
RoACTEMRA jusqu’à la normalisation des ALAT/ASAT

> 3 à 5 x LSN Modifier la dose du MTX associé, si approprié

Interrompre  le traitement par RoACTEMRA jusqu’à ce que 
les transaminases soient inférieures à 3 x LSN puis suivre les 
recommandations décrites ci-dessus pour les valeurs > 1 à 3 x 
LSN 

> 5 x LSN 
Arrêter  le traitement par RoACTEMRA

Dans l’AJIp, la décision d’interrompre le traitement par tocilizumab en 
raison d’une anomalie des paramètres biologiques doit être basée sur 
l’évaluation médicale au cas par cas des patients

!

!

!



13

• Diminution du nombre de neutrophiles

Nombre de 
neutrophiles 
(cellules x 106/l)

Conduite à tenir

 > 1000 Maintenir la dose recommandée
500 < 
neutrophiles < 
1000

Interrompre  le traitement par RoACTEMRA

Lorsque les neutrophiles sont supérieurs à 1000 x 106/l, réinstaurer le 
traitement par RoACTEMRA

< 500
Arrêter  le traitement par RoACTEMRA

Dans l’AJIp, la décision d’interrompre le traitement par tocilizumab en 
raison d’une anomalie des paramètres biologiques doit être basée sur 
l’évaluation médicale au cas par cas des patients

· Diminution du nombre de plaquettes

Numération 
plaquettaire 
(cellules /µl)

Conduite à tenir

50 000 < 
plaquettes < 100 
000

Modifier la dose du MTX associé, si approprié

Interrompre  le traitement par RoACTEMRA

Lorsque les plaquettes sont supérieures à 100 000/µl, réinstaurer le 
traitement par RoACTEMRA

< 50 000
Arrêter  le traitement par RoACTEMRA

Dans l’AJIp, la décision d’interrompre le traitement par tocilizumab en 
raison d’une anomalie des paramètres biologiques doit être basée sur 
l’évaluation médicale au cas par cas des patients

La réduction de la dose de tocilizumab en raison d’anomalies des paramètres biologiques 
n’a pas été étudiée chez les patients atteints d’AJIp.

Les données disponibles suggèrent qu’une amélioration clinique est observée dans les 12 
semaines suivant l’instauration du traitement par RoACTEMRA. La poursuite du traitement 
doit être soigneusement reconsidérée chez les patients ne présentant aucune amélioration 
dans ce laps de temps.

Patients âgés : Aucun ajustement posologique n’est nécessaire chez les patients âgés de 
plus de 65 ans.

!

!

!
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Insuffisance rénale : Aucun ajustement posologique n’est nécessaire chez les patients 
présentant une insuffisance rénale légère. RoACTEMRA n’a pas été étudié chez les 
patients présentant une insuffisance rénale modérée à sévère (voir rubrique «propriétés 
pharmacocinétiques»). Chez ces patients, la fonction rénale devra être étroitement 
surveillée.

Insuffisance hépatique : RoACTEMRA n’a pas été étudié chez les patients présentant 
une insuffisance hépatique. Par conséquent, aucune recommandation posologique ne 
peut être proposée.

B. RoACTEMRA 162 mg solution injectable seringue préremplie.

Le traitement doit être instauré par des professionnels de santé expérimentés dans le 
diagnostic et le traitement de la PR. La Carte de Surveillance du Patient devra être remise 
à tous les patients traités par RoACTEMRA. 
Le médecin devra évaluer l’aptitude du patient à être traité par voie sous-cutanée à 
domicile et l’informer de la nécessité de prévenir un professionnel de santé s’il présente 
des symptômes d’une réaction allergique avant l’administration de la dose suivante. Les 
patients doivent consulter immédiatement un médecin s’ils présentent des symptômes de 
réactions allergiques graves.

La posologie recommandée est de 162 mg une fois par semaine administrée par 
voie sous-cutanée.

Adaptations posologiques en cas d’anomalies des paramètres 
biologiques :

· Anomalies des enzymes hépatiques

Valeur des 
ALAT / ASAT

Conduite à tenir

> 1 à 3 x la 
limite supérieure 
de la normale 
(LSN).

Modifier la dose du DMARD associé, si approprié.

En cas d’augmentations persistantes dans cet intervalle, réduire la 
fréquence d’injection de RoACTEMRA à une injection toutes les 2 
semaines ou interrompre RoACTEMRA jusqu’à la normalisation de 
l’alanine aminotransférase (ALAT) ou de l’aspartate aminotransférase 
(ASAT).

Réinstaurer le traitement à la posologie d’une injection par semaine ou 
toutes les deux semaines, en fonction de l’état clinique.

!
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> 3 à 5 x LSN 
Interrompre  le traitement par RoACTEMRA jusqu’à ce que 
les transaminases soient inférieures à 3 x LSN puis suivre les 
recommandations décrites ci-dessus pour les valeurs > 1 à 3 x 
LSN.

En cas d’augmentations persistantes > 3 x LSN (confirmées par 
des dosages répétés, voir rubrique 4.4), arrêter le traitement par 
RoACTEMRA.

> 5 x LSN 
Arrêter  le traitement par RoACTEMRA.

· Diminution du nombre de neutrophiles

L’instauration du traitement par RoACTEMRA n’est pas recommandée chez les patients 
présentant un nombre de neutrophiles inférieur à 2 000 x 106/l.

Nombre de 
neutrophiles 
(cellules x 106/l)

Conduite à tenir

 > 1000 Maintenir la dose recommandée.

500 < 
neutrophiles 
< 1000

Interrompre  le traitement par RoACTEMRA .

Lorsque les neutrophiles sont supérieurs à 1000 x 106/l, réinstaurer 
le traitement à la posologie d’une injection toutes les 2 semaines et 
l’augmenter à une injection par semaine, si l’état clinique le permet.

< 500 Arrêter  le traitement par RoACTEMRA.

· Diminution du nombre de plaquettes

Numération 
plaquettaire 
(cellules /µl)

Conduite à tenir

50 000 < 
plaquettes 
< 100 000

Interrompre  le traitement par RoACTEMRA.

Lorsque les plaquettes sont supérieures à 100 000/µl, réinstaurer 
le traitement à la posologie d’une injection toutes les 2 semaines et 
l’augmenter à une injection par semaine, si l’état clinique le permet.

!

!

!
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< 50 000
Arrêter  le traitement par RoACTEMRA.

Dose oubliée
En cas d’oubli d’une injection sous-cutanée hebdomadaire de RoACTEMRA, le patient doit 
être informé de reprendre l’injection à la prochaine date programmée (afin de respecter un 
intervalle minimum de 7 jours entre 2 injections).
En cas d’injection sous-cutanée toutes les 2 semaines de RoACTEMRA, si le patient se 
rend compte de l’oubli dans les 7 jours suivant la date normalement prévue de l’injection, 
il doit être informé d’injecter immédiatement la dose oubliée et de poursuivre les injections 
suivantes aux dates initialement prévues.

Patients âgés : Aucun ajustement posologique n’est nécessaire chez les patients âgés de 
plus de 65 ans.

Insuffisance rénale : Aucun ajustement posologique n’est nécessaire chez les patients 
présentant une insuffisance rénale légère. RoACTEMRA n’a pas été étudié chez les 
patients présentant une insuffisance rénale modérée à sévère (voir rubrique 5.2). Chez 
ces patients, la fonction rénale devra être étroitement surveillée.

Insuffisance hépatique : RoACTEMRA n’a pas été étudié chez les patients présentant 
une insuffisance hépatique. Par conséquent, aucune recommandation posologique ne 
peut être proposée.

Population pédiatrique : La tolérance et l’efficacité de la formulation sous-cutanée de 
RoACTEMRA n’ont pas été établies chez les enfants de moins de 18 ans. Aucune donnée 
n’est disponible.

!
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2. Méthode d’administration

RoACTEMRA 20 mg/ml solution à diluer pour perfusion

Instructions pour la dilution avant l’administration  
Les médicaments en administration parentérale doivent être inspectés 
visuellement afin de mettre en évidence la présence de particules ou d’un 
changement de coloration avant l’administration. Seules les solutions qui 
sont transparentes à opalescentes, incolores à jaune pâle et sans particules 
visibles doivent être diluées.

Patients atteints de PR ou patients atteints d’AJIs et d’AJIp ≥ 30 kg 
Retirer de la poche de perfusion de 100 ml, un volume de solution de chlorure 
de sodium à 9 mg/ml (0,9 %) stérile et apyrogène, identique au volume 
nécessaire de solution à diluer de RoACTEMRA pour obtenir la posologie 
requise pour le patient, dans le respect des règles d’asepsie. La quantité 
nécessaire de solution à diluer de RoACTEMRA (0,4 ml/kg) doit être prélevée 
à partir du flacon et diluée dans la poche de perfusion afin d’obtenir un volume 
final de 100 ml. Pour mélanger la solution, retourner doucement la poche de 
perfusion afin d’éviter la formation de mousse.

Patients atteints d’AJIs < 30 kg 
Retirer de la poche de perfusion de 50 ml, un volume de solution de chlorure 
de sodium à 9 mg/ml (0,9 %) stérile et apyrogène, identique au volume 
nécessaire de solution à diluer de RoACTEMRA pour obtenir la posologie 
requise pour le patient, dans le respect des règles d’asepsie. La quantité 
nécessaire de solution à diluer de RoACTEMRA (0,6 ml/kg) doit être prélevée 
à partir du flacon et diluée dans la poche de perfusion afin d’obtenir un volume 
final de 50 ml. Pour mélanger la solution, retourner doucement la poche de 
perfusion afin d’éviter la formation de mousse.
Patients atteints d’AJIp < 30 kg 
Retirer de la poche de perfusion de 50 ml, un volume de solution de chlorure 
de sodium à 9 mg/ml (0,9 %) stérile et apyrogène, identique au volume 
nécessaire de solution à diluer de RoACTEMRA pour obtenir la posologie 
requise pour le patient, dans le respect des règles d’asepsie. La quantité 
nécessaire de solution à diluer de RoACTEMRA (0,5 ml/kg) doit être prélevée 
à partir du flacon et diluée dans la poche de perfusion afin d’obtenir un volume 
final de 50 ml. Pour mélanger la solution, retourner doucement la poche de 
perfusion afin d’éviter la formation de mousse.

Vitesse  de perfusion 
Après dilution, RoACTEMRA doit être administré par perfusion intraveineuse 
d’une durée d’une heure chez les patients atteints de PR, d’AJIs et d’AJIp.

!



18

RoACTEMRA 162 mg solution injectable en seringue préremplie

RoACTEMRA est présenté en seringue préremplie à usage unique avec 
un dispositif de mise en sécurité de l’aiguille. Après avoir retiré la seringue 
préremplie du réfrigérateur, la seringue préremplie doit être amenée à 
température ambiante (18°C à 28°C) en attendant entre 25 à 30 minutes 
avant d’injecter RoACTEMRA. La seringue préremplie ne doit pas être 
secouée. Après avoir enlevé le capuchon, l’injection doit être débutée dans 
les 5 minutes afin d’éviter que le médicament ne se dessèche et ne bloque 
l’aiguille. Si la seringue préremplie n’est pas utilisée dans les 5 minutes 
suivant le retrait du capuchon, vous devez la jeter dans un conteneur pour 
objets pointus et tranchants et utiliser une nouvelle seringue préremplie.

Si après l’insertion de l’aiguille, vous ne pouvez pas abaisser le piston, vous 
devez jeter la seringue préremplie dans un conteneur pour objets pointus et 
tranchants et utiliser une nouvelle seringue préremplie.

Ne pas utiliser ce médicament s’il est trouble ou contient des particules, s’il 
présente une couleur autre qu’incolore à jaune pâle, ou si n’importe quelle 
partie de la seringue préremplie semble être endommagée.

Des instructions complètes sur le dosage et les étapes d’administration de 
RoACTEMRA en seringue préremplie sont fournies dans la notice ou dans la 
brochure de l’infirmière.

Tout produit non utilisé ou déchet doit être éliminé conformément à la 
réglementation en vigueur.

Effets indésirables

Voir rubrique «Effets indésirables du RCP».
 
Interactions avec d’autres médicaments et autres formes 
d’interactions
 
Lors de l’instauration ou lors de l’interruption d’un traitement par tocilizumab, les patients 
recevant des médicaments qui sont métabolisés par les isoenzymes CYP450 3A4, 1A2, 
ou 2C9 nécessitant des ajustements individuels, doivent être contrôlés dans la mesure où 
la posologie peut devoir être augmentée afin de maintenir l’effet thérapeutique. Compte 
tenu de sa demi-vie d’élimination relativement longue (t1/2), l’effet du tocilizumab sur 
l’activité des enzymes du CYP450 peut persister plusieurs semaines après l’arrêt du 
traitement.
Exemples de médicaments métabolisés par les isoenzymes CYP450 3A4, 1A2, ou 2C9 :

!
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Atorvastatine Utilisé pour réduire le taux de cholestérol
Inhibiteurs calciques Traitement de l’hypertension
Théophylline Traitement de l'asthme
Warfarine, Phenprocoumone Utilisé pour fluidifier le sang
Phénytoïne Traitement des convulsions

Ciclosporine Utilisé pour supprimer le système immunitaire lors de 
transplantations d’organes

Benzodiazépines Utilisées pour soulager l’anxiété
 

Grossesse et allaitement

Grossesse

Il n’existe pas de données suffisamment pertinentes concernant l’utilisation du 
tocilizumab chez la femme enceinte. Une étude effectuée chez l’animal a mis 
en évidence une augmentation du risque d’avortement spontané / de mortalité 
embryonnaire et fœtale à des doses élevées (voir rubrique «données de sécurité 
préclinique»). Le risque potentiel en clinique n’est pas connu. Les femmes en âge de 
procréer doivent utiliser une contraception efficace pendant le traitement et jusqu’à 3 
mois après son arrêt.

RoACTEMRA ne doit pas être utilisé pendant la grossesse à moins d’une nécessité 
absolue.
 

Allaitement
On ignore si le tocilizumab est excrété dans le lait maternel. L’excrétion du tocilizumab 
dans le lait n’a pas été étudiée chez l’animal. Une décision concernant la poursuite ou 
l’interruption de l’allaitement ou la poursuite ou l’interruption du traitement par RoACTEMRA 
doit être prise en tenant compte du bénéfice de l’allaitement pour l’enfant et de l’intérêt de 
RoACTEMRA pour la mère.

Carte de surveillance du patient

Cette carte doit être remise par le médecin à chaque patient.

Le patient doit toujours avoir cette carte sur lui et la montrer à chaque médecin/
pharmacien ou autre prestataire de soin !

Ces cartes peuvent être recommandées soit : 
– par téléphone : N° +32 2 525 82 83
– par e-mail : brussels.ra@roche.com
– via le RoACTEMRA Project Officer ou le représentant RoACTEMRA de votre 

région
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Notification d’effets indésirables

Pour la Belgique :
Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à 
l’utilisation de RoACTEMRA au Centre Belge de Pharmacovigilance pour les médicaments 
à usage Humain (CBPH) de l’AFMPS. La notification peut se faire en ligne viawww.
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 
à: adversedrugreactions@afmps.be.
Les effets indésirables peuvent également être notifiés au département Pharmacovigilance 
de Roche par la poste à l’adresse N.V. Roche S.A , rue Dante 75, 1070 Bruxelles, par 
téléphone au +32 (0)2 525 82 99, par fax au +32 (0)2 525 84 66, ou par e-mail :brussels.
drug_safety@roche.com.
 

Pour le Grand-Duché du Luxembourg :
Les effets indésirables sont à notifier au : 
Centre Régional de Pharmacovigilance de Lorraine 
29 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 
CO 60034 F-54035 Nancy cedex 
Fax: +33 3 83 32 33 44 
E-mail: crpv@chu-nancy.fr 
ou/et à : 
Direction de la Santé Division de la Pharmacie et des Médicaments Allée Marconi 
Villa Louvigny 
L-2120 Luxembourg 
Fax.: +352 2479 5615 
Tel.: +352 2478 5593 
 
Les effets indésirables peuvent également être notifiés au département 
Pharmacovigilance de Roche par la poste à l’adresse N.V. Roche S.A , rue Dante 75, 
1070 Bruxelles, par téléphone au +32 (0)2 525 82 99, par fax au +32 (0)2 525 84 66, ou 
par e-mail :brussels.drug_safety@roche.com.


