
Les autorités de santé de l’Union Européenne ont assorti la mise sur le marché du médicament BLINCYTO® de certaines 
conditions. Le plan obligatoire de minimisation des risques en Belgique et au Luxembourg, dont cette information fait partie, 

est une mesure prise pour garantir une utilisation sûre et efficace du médicament BLINCYTO® (RMA version 04/2019).

Ce matériel d’éducation ne contient pas toutes les informations. Pour une information complète, lisez attentivement le RCP 
avant d’utiliser BLINCYTO®. Le texte complet et actualisé de ce RCP est disponible sur le site www.afmps.be, rubrique  

« NOTICE et RCP d’un médicament ».
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BROCHURE ÉDUCATIONNELLE  
À DESTINATION DES INFIRMIERS/INFIRMIÈRES

Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire.

BLINCYTO® (blinatumomab)
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Indications thérapeutiques 

•  BLINCYTO® est indiqué en monothérapie dans le traitement des patients adultes présentant une leucémie aiguë 
lymphoblastique (LAL) à précurseurs B exprimant le CD19 avec chromosome Philadelphie négatif en rechute ou réfractaire.

•  BLINCYTO® est indiqué en monothérapie dans le traitement des patients adultes présentant une LAL à précurseurs 
B exprimant le CD19 avec chromosome Philadelphie négatif en première ou seconde rémission complète avec une 
maladie résiduelle minimale (MRD) positive égale ou supérieure à 0,1%.

•  BLINCYTO® est indiqué en monothérapie dans le traitement des patients pédiatriques à partir de l’âge de 1 an, 
présentant une LAL à précurseurs B exprimant le CD19 avec chromosome Philadelphie négatif, réfractaire ou en rechute 
après au moins deux traitements antérieurs ou en rechute après une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques 
antérieure.
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Informations importantes concernant BLINCYTO® 

Les mesures suivantes doivent être prises pour prévenir ou minimiser le risque d’erreurs médicamenteuses et  prodiguer 
des conseils importants sur les événements neurologiques. 

Administration

Lignes de 
perfusion IV

•   Ne pas purger la tubulure ou le cathéter intraveineux posées sur le patient, car cela entraînerait 
un bolus accidentel du BLINCYTO® à administrer. En cas d’administration au moyen d’un 
cathéter veineux multi‑voies, BLINCYTO® doit être perfusé sur une voie dédiée.

Spécifications et 
réglages de la 

pompe

•   Programmez la pompe uniquement en fonction du débit de perfusion imprimé sur l’étiquette 
apposée sur la poche à perfusion.

•   Ne calculez pas le débit de perfusion vous‑même. 

•   Verrouillez la pompe et assurez‑vous que la batterie est suffisamment chargée lors de chaque 
changement de poche. 

•   Avertissez les patients de ne pas déverrouiller la pompe.

•   Informez les patients et le personnel accompagnant que, si la pompe ne semble pas 
fonctionner correctement (par exemple : si l’alarme se déclenche), ils ne doivent en aucun cas 
tenter de réparer la pompe et qu’ils doivent demander immédiatement de l’aide au médecin 
traitant ou à vous. 

•   Informez les patients qu’ils ne doivent pas changer délibérément les réglages de la pompe (à 
l’exception de l’arrêt de la pompe en cas d’urgence).

•   Pensez à vérifier si le volume restant dans la poche à perfusion correspond au débit de 
perfusion réglé avant chaque changement de poche. Si le volume restant de la poche à 
perfusion ne correspond pas au débit de perfusion réglé préalablement à chaque changement 
de poche, veuillez noter la différence et contacter le médecin pour de nouvelles instructions.

Changement de 
la poche pour 
perfusion IV

•   Le changement de la poche pour perfusion IV doit intervenir dans les 4 heures suivant l’heure 
indiquée, quel que soit le volume restant dans la poche à perfusion en place.

Interruption du 
traitement

•   La surveillance par un professionnel de santé ou l’hospitalisation est recommandée dans les 
cas où le traitement est ré‑initié après une interruption de 4 heures ou plus (voir rubrique 4.2 du 
RCP pour plus d’informations).

Soin au niveau 
du site du 
cathéter

•   La solution de BLINCYTO® est une solution sans conservateur. Une technique aseptique doit 
toujours être respectée lors de l’administration de BLINCYTO®.

•   Indiquez aux patients et/ou au personnel accompagnant comment réaliser les soins à effectuer 
au niveau du site du cathéter.

Conseil Événements 
neurologiques

•   Évaluez les patients pour détecter les signes et symptômes d’événements neurologiques (ex. : 
confusion, désorientation, vertiges, tremblements, crises convulsives) avant et pendant le cycle 
de traitement (voir rubrique 4.4 du RCP pour plus d’informations). Envisagez d’utiliser un test 
d’écriture périodiquement pour aider à la surveillance des événements neurologiques pendant 
le traitement par BLINCYTO®.

•   Les patients âgés peuvent être plus susceptibles de présenter des événements neurologiques 
graves. 

•   Sensibilisez les patients aux effets neurologiques possibles.

•   Recommandez aux patients :

•   De ne pas conduire de véhicules, utiliser de machines lourdes ou effectuer des activités 
dangereuses lorsqu’ils reçoivent BLINCYTO®.

•   De vous contacter vous ou le médecin s’ils présentent des symptômes neurologiques
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Notification des effets indésirables
Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra l’identification rapide de nouvelles 
informations relatives à la sécurité. La déclaration des effets indésirables suspectés est importante. Elle permet une 
surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de la santé déclarent tout effet 
indésirable suspecté via le système national de déclaration.
En Belgique

•   Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à l’utilisation du BLINCYTO® à la 
division Vigilance de l’agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS). La notification peut se 
faire en ligne via www.fichejaune.be ou à l’aide de la « fiche jaune papier » disponible sur demande à l’AFMPS 
ou imprimable à partir du site de l’AFMPS, www.afmps.be. La fiche jaune peut être envoyée par la poste à 
l’adresse AFMPS – division Vigilance – Eurostation II – Place Victor Horta 40/40 – 1060 Bruxelles, par fax au 
numéro 02/528.40.01, ou par email à l’adresse adversedrugreactions@afmps.be.

•   Vous pouvez aussi rapporter des effets indésirables au département de Pharmacovigilance d’Amgen par fax au 
numéro 0800 80877 ou par e‑mail à l’adresse eu‑besafetybelux@amgen.com.

Au Grand-Duché de Luxembourg
•   Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à l’utilisation du BLINCYTO® auprès 

du Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy ; Bâtiment de Biologie Moléculaire et de Biopathologie 
(BBB) ; CHRU de Nancy – Hôpitaux de Brabois ; Rue du Morvan ; 54 511 VANDOEUVRE‑LES‑NANCY CEDEX; 
crpv@chru‑nancy.fr ; Tél : +33 3 83 65 60 85 / 87 ; Fax : +33 3 83 65 61 33, ou auprès de la Direction de 
la Santé ; Division de la Pharmacie et des Médicaments ; Allée Marconi ‑ Villa Louvigny ; L‑2120 Luxembourg ; 
pharmacovigilance@ms.etat.lu ; Tél : +352 247 85592 ; Fax : +352 247 95615. Lien pour le formulaire :  
http://www.sante.public.lu/fr/politique‑sante/ministere‑sante/direction‑sante/div‑pharmacie‑medicaments/index.html.

•   Vous pouvez aussi rapporter des effets indésirables au département de Pharmacovigilance d’Amgen par fax au 
numéro 800 26 541 ou par e‑mail à l’adresse eu‑besafetybelux@amgen.com. 

E.R.: Amgen s.a., Telecomlaan 5‑7, 1831 Diegem


