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

www.afmps.be, rubrique « NOTICE et RCP d’un médicament ».

BROCHURE ÉDUCATIONNELLE  
À DESTINATION DES PHARMACIENS

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

BLINCYTO® (blinatumomab)
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Des conditions aseptiques doivent être assurées lors de la préparation de la perfusion. La préparation de BLINCYTO® : 
-   doit être réalisée en conditions aseptiques par du personnel formé conformément aux règles des bonnes pratiques 

concernant en particulier la préparation aseptique des médicaments administrés par voie parentérale.
-   doit être réalisée sous hotte à flux laminaire ou dans une enceinte de sécurité biologique en prenant les précautions 

habituelles pour la manipulation sécurisée des agents intraveineux.

Les matériels suivants sont également nécessaires, mais ne sont pas inclus dans la boîte
-   Seringues stériles à usage unique 
-   Aiguille(s) 21-23 G (recommandées)
-   Eau pour préparations injectables 
-   Poche à perfusion de 250 mL de solution injectable de chlorure de sodium à 9 mg/mL (0,9 %).

o   Pour minimiser le nombre de transferts aseptiques, utiliser une poche à perfusion préremplie de 250 mL. Les 
calculs de la dose de BLINCYTO® sont basés sur un volume de surremplissage habituel de 265 à 275 mL de 
solution injectable de chlorure de sodium à 9 mg/mL (0,9 %). 

o   Le volume total de la solution reconstituée et diluée de BLINCYTO® sera supérieur au volume qui doit être 
administré au patient (240 mL). Ceci pour tenir compte du volume mort de la ligne de perfusion intraveineuse et 
garantir que le patient recevra la dose complète de BLINCYTO®.

o   Utiliser uniquement des poches à perfusion et cassettes pour pompe en polyoléfine, en PVC sans di-2-
éthylhexylphtalate (sans DEHP) ou en éthylène-acétate de vinyle (EVA).

-   Tubulure intraveineuse en polyoléfine, en PVC sans DEHP ou en EVA munie d’un filtre en ligne, stérile, apyrogène, à 
faible pouvoir de fixation protéique de 0,2 micron.
o   Vérifier que la tubulure est compatible avec la pompe à perfusion. 

Des instructions spécifiques pour la reconstitution et la dilution sont présentées pour chaque dose et durée de 
perfusion. Vérifier la dose et la durée de perfusion prescrites de BLINCYTO® et se reporter aux informations de 
préparation posologique appropriées ci-dessous. 

Pour les patients pesant 45 kg ou plus, veuillez utiliser le tableau 1 et le guide 1.
Remarque: Pour les patients pesant moins de 45 kg, veuillez utiliser les tableaux 2 à 5 et le guide 2.
Tableau 1. Préparation de la solution pour perfusion de BLINCYTO® pour les patients pesant 45 kg ou plus: volumes 
de solution injectable de chlorure de sodium à 9 mg/mL (0,9 %), de solution (stabilisant) et de BLINCYTO reconstituée 
à ajouter dans la poche à perfusion

Dose Durée de 
perfusion

Sérum 
physiologique 
(poche de 250 

mL)a

Solution 
(stabilisant)  

(mL)

Nombre de 
flacons de  

BLINCYTO®

BLINCYTO® 
reconstitué (mL)

Débit de 
perfusion 
(mL/h)

9
micro-

grammes/
jour

24 heures 1 5,5 1 0,83 10 

48 heures 1 5,5 1 1,7 5

72 heures 1 5,5 1 2,5 3,3

96 heures 1 5,5 2 3,3 2,5

28
micro-

grammes/
jour

24 heures 1 5,5 1 2,6 10

48 heures 1 5,5 2 5,2 5

72 heures 1 5,5 3 8 3,3

96 heures 1 5,5 4 10,7 2,5

a   Sérum physiologique (chlorure de sodium à 0,9 %)

Utiliser uniquement des poches à perfusion et cassettes pour pompe en polyoléfine, en PVC sans di-2-éthylhexylphtalate (sans DEHP) ou en éthylène-acétate de vinyle (EVA), et 
une tubulure intraveineuse en polyoléfine, en PVC sans DEHP ou en EVA munie d’un filtre en ligne, stérile, apyrogène, à faible pouvoir de fixation protéique de 0,2 micron.

Informations importantes concernant la préparation de BLINCYTO® pour administration intraveineuse
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Guide 1. Étapes pour préparer la solution pour perfusion de BLINCYTO® dans des conditions aseptiques en utilisant des 
techniques aseptiques

Étape 1 •   Avant la préparation, consulter les tableaus de dosage et assembler le nombre correct de flacons et d’autres 
excipients

Étape 2

•   Transférer 5,5 mL de solution (stabilisant) dans la poche de sérum physiologique (chlorure de sodium à 0,9 %) pour 
perfusion

•   Mélanger doucement le contenu de la poche pour éviter la formation de mousse

•   Éliminer, le cas échéant, le flacon de la solution (stabilisant) restante

Étape 3

•   Ne pas reconstituer BLINCYTO® avec la solution (stabilisant) 

•   Reconstituer le flacon de poudre pour solution à diluer de BLINCYTO® avec 3 mL d’eau pour préparations injectables

•   Diriger l’eau pour préparations injectables vers le côté du flacon pendant la reconstitution

•   Faire tourner doucement le contenu pour éviter une formation de mousse excessive

•   Ne pas agiter

•   Reconstituer le nombre de flacons de BLINCYTO® nécessaires (voir tableau 1). Examiner la solution reconstituée pour 
vérifier l’absence de particules et de coloration anormale. La solution reconstituée doit être limpide à légèrement 
opalescente, incolore à légèrement jaune. Si la solution est trouble ou a précipité, ne pas l’utiliser.

Étape 4

•   Transférer la quantité appropriée de solution reconstituée de BLINCYTO® dans la poche de sérum physiologique 
(chlorure de sodium à 0,9 %) pour perfusion

•   Mélanger doucement le contenu de la poche pour éviter la formation de mousse

•   Eliminer le restant de la solution reconstituée de BLINCYTO®

Étape 5 •   Fixer la tubulure intraveineuse avec le filtre en ligne de 0,2 micron à la poche de solution pour perfusion préparée 
de BLINCYTO®

Étape 6 •  Éliminer l’air de la poche de solution pour perfusion préparée de BLINCYTO®

Étape 7
•  Amorcer la ligne de perfusion intraveineuse avec la solution pour perfusion préparée de BLINCYTO®

•   Ne pas amorcer la ligne intraveineuse avec la solution injectable de sérum physiologique (chlorure de sodium à 
0,9 %)

Étape 8 •   Si la poche de solution pour perfusion préparée de BLINCYTO® n’est pas utilisée immédiatement, elle doit être 
conservée entre 2 °C et 8 °C (pour plus d’informations, veuillez consulter la rubrique 6.3 du RCP)
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a Sérum physiologique (chlorure de sodium à 0,9 %)

Utiliser uniquement des poches à perfusion et cassettes pour pompe en polyoléfine, en PVC sans di-2-éthylhexylphtalate (sans DEHP) ou en éthylène-
acétate de vinyle (EVA), et une tubulure intraveineuse en polyoléfine, en PVC sans DEHP ou en EVA munie d’un filtre en ligne, stérile, apyrogène, à 
faible pouvoir de fixation protéique de 0,2 micron.

Dose Durée de 
perfusion

Sérum 
physiologique 

(poche de  
250 mL)a

Solution 
(stabilisant) (mL)

Nombre de 
flacons de 

BLINCYTO®

Surface 
corporelle (m2)

BLINCYTO® 
reconstitué (mL)

Débit de 
perfusion 
(mL/h)

5 micro-
grammes/ 
m²/jour

24 heures 1 5,5 1

1,50 – 1,59 0,70

10

1,40 – 1,49 0,66

1,30 – 1,39 0,61

1,20 – 1,29 0,56

1,10 – 1,19 0,52

1,00 – 1,09 0,47

0,90 – 0,99 0,43

0,80 – 0,89 0,38

0,70 – 0,79 0,33

0,60 – 0,69 0,29

0,50 – 0,59 0,24

0,40 – 0,49 0,20

5 micro-
grammes/ 
m²/jour

48 heures 1 5,5 1

1,50 – 1,59 1,4

5

1,40 – 1,49 1,3

1,30 – 1,39 1,2

1,20 – 1,29 1,1

1,10 – 1,19 1,0

1,00 – 1,09 0,94 

0,90 – 0,99 0,85

0,80 – 0,89 0,76

0,70 – 0,79 0,67

0,60 – 0,69 0,57

0,50 – 0,59 0,48

0,40 – 0,49 0,39

Pour les patients pesant moins de 45 kg, veuillez utiliser les tableaux 2 à 5 et le guide 2. 
 
Remarque: Pour les patients pesant 45 kg ou plus, veuillez utiliser le tableau 1 et le guide 1. 

Tableau 2. Préparation de la solution pour perfusion de BLINCYTO® pour les patients pesant moins de 45 kg : volumes 
de solution injectable de chlorure de sodium à 9 mg/mL (0,9 %), de solution (stabilisant) et de BLINCYTO® reconstitué  
à ajouter dans la poche à perfusion pour une dose de 5 microgrammes/m2/jour pour une perfusion de 24 et 48 heures
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a Sérum physiologique (chlorure de sodium à 0,9 %)

Utiliser uniquement des poches à perfusion et cassettes pour pompe en polyoléfine, en PVC sans di-2-éthylhexylphtalate (sans DEHP) ou en éthylène-
acétate de vinyle (EVA), et une tubulure intraveineuse en polyoléfine, en PVC sans DEHP ou en EVA munie d’un filtre en ligne, stérile, apyrogène, à 
faible pouvoir de fixation protéique de 0,2 micron.

Dose Durée de 
perfusion

Sérum 
physiologique 

(poche de  
250 mL)a

Solution 
(stabilisant) (mL)

Nombre de 
flacons de 

BLINCYTO®

Surface 
corporelle (m2)

BLINCYTO® 
reconstitué (mL)

Débit de 
perfusion 
(mL/h)

5 micro-
grammes/ 
m²/jour

72 heures 1 5,5 1

1,50 – 1,59 2,1

3,3

1,40 – 1,49 2,0

1,30 – 1,39 1,8

1,20 – 1,29 1,7

1,10 – 1,19 1,6

1,00 – 1,09 1,4

0,90 – 0,99 1,3

0,80 – 0,89 1,1

0,70 – 0,79 1

0,60 – 0,69 0,86

0,50 – 0,59 0,72

0,40 – 0,49 0,59

5 micro-
grammes/ 
m²/jour

96 heures 1 5,5 1

1,50 – 1,59 2,8

2,5

1,40 – 1,49 2,6

1,30 – 1,39 2,4

1,20 – 1,29 2,3

1,10 – 1,19 2,1

1,00 – 1,09 1,9

0,90 – 0,99 1,7

0,80 – 0,89 1,5

0,70 – 0,79 1,3

0,60 – 0,69 1,2

0,50 – 0,59 0,97

0,40 – 0,49 0,78

Tableau 3. Préparation de la solution pour perfusion de BLINCYTO® pour les patients pesant moins de 45 kg : volumes 
de solution injectable de chlorure de sodium à 9 mg/mL (0,9 %), de solution (stabilisant) et de BLINCYTO® reconstitué  
à ajouter dans la poche à perfusion pour une dose de 5 microgrammes/m2/jour pour une perfusion de 72 et 96 heures
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a Sérum physiologique (chlorure de sodium à 0,9 %)

Utiliser uniquement des poches à perfusion et cassettes pour pompe en polyoléfine, en PVC sans di-2-éthylhexylphtalate (sans DEHP) ou en éthylène-
acétate de vinyle (EVA), et une tubulure intraveineuse en polyoléfine, en PVC sans DEHP ou en EVA munie d’un filtre en ligne, stérile, apyrogène, à 
faible pouvoir de fixation protéique de 0,2 micron.

Dose Durée de 
perfusion

Sérum 
physiologique 

(poche de  
250 mL)a

Solution 
(stabilisant) (mL)

Nombre de 
flacons de 

BLINCYTO®

Surface 
corporelle (m2)

BLINCYTO® 
reconstitué (mL)

Débit de 
perfusion 
(mL/h)

15 micro-
grammes/ 
m²/jour

24 heures 1 5,5 1

1,50 – 1,59 2,1

10

1,40 – 1,49 2,0

1,30 – 1,39 1,8

1,20 – 1,29 1,7

1,10 – 1,19 1,6

1,00 – 1,09 1,4

0,90 – 0,99 1,3

0,80 – 0,89 1,1

0,70 – 0,79 1,00

0,60 – 0,69 0,86

0,50 – 0,59 0,72

0,40 – 0,49 0,59

15 micro-
grammes/ 
m²/jour

48 heures 1 5,5

2 1,50 – 1,59 4,2

5

2 1,40 – 1,49 3,9

2 1,30 – 1,39 3,7

2 1,20 – 1,29 3,4

2 1,10 – 1,19 3,1

1 1,00 – 1,09 2,8

1 0,90 – 0,99 2,6

1 0,80 – 0,89 2,3

1 0,70 – 0,79 2,0

1 0,60 – 0,69 1,7

1 0,50 – 0,59 1,4

1 0,40 – 0,49 1,2

Tableau 4. Préparation de la solution pour perfusion de BLINCYTO® pour les patients pesant moins de 45 kg : volumes  
de solution injectable de chlorure de sodium à 9 mg/mL (0,9 %), de solution (stabilisant) et de BLINCYTO® reconstitué  
à ajouter dans la poche à perfusion pour une dose de 15 microgrammes/m2/jour pour une perfusion de 24 et 48 heures
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a Sérum physiologique (chlorure de sodium à 0,9 %)

Utiliser uniquement des poches à perfusion et cassettes pour pompe en polyoléfine, en PVC sans di-2-éthylhexylphtalate (sans DEHP) ou en éthylène-
acétate de vinyle (EVA), et une tubulure intraveineuse en polyoléfine, en PVC sans DEHP ou en EVA munie d’un filtre en ligne, stérile, apyrogène, à 
faible pouvoir de fixation protéique de 0,2 micron.

Dose Durée de 
perfusion

Sérum 
physiologique 

(poche de  
250 mL)a

Solution 
(stabilisant) (mL)

Nombre de 
flacons de 

BLINCYTO®

Surface 
corporelle (m2)

BLINCYTO® 
reconstitué (mL)

Débit de 
perfusion 
(mL/h)

15 micro-
grammes/ 
m²/jour

72 heures 1 5,5

3 1,50 – 1,59 6,3

3,3

3 1,40 – 1,49 5,9

2 1,30 – 1,39 5,5

2 1,20 – 1,29 5,1

2 1,10 – 1,19 4,7

2 1,00 – 1,09 4,2

2 0,90 – 0,99 3,8

2 0,80 – 0,89 3,4

2 0,70 – 0,79 3,0

1 0,60 – 0,69 2,6

1 0,50 – 0,59 2,2

1 0,40 – 0,49 1,8

15 micro-
grammes/ 
m²/jour

96 heures 1 5,5

3 1,50 – 1,59 8,4

2,5

3 1,40 – 1,49 7,9

3 1,30 – 1,39 7,3

3 1,20 – 1,29 6,8

3 1,10 – 1,19 6,2

3 1,00 – 1,09 5,7

2 0,90 – 0,99 5,1

2 0,80 – 0,89 4,6

2 0,70 – 0,79 4,0

2 0,60 – 0,69 3,4

2 0,50 – 0,59 2,9

1 0,40 – 0,49 2,3

Tableau 5. Préparation de la solution pour perfusion de BLINCYTO® pour les patients pesant moins de 45 kg : volumes 
de solution injectable de chlorure de sodium à 9 mg/mL (0,9 %), de solution (stabilisant) et de BLINCYTO® reconstitué à 
ajouter dans la poche à perfusion pour une dose de 15 microgrammes/m2/jour pour une perfusion de 72 et 96 heures
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Étape 1 •   Avant la préparation, consulter les tableaus de dosage et assembler le nombre correct de flacons et d’autres 
excipients

Étape 2

•   Transférer 5,5 mL de solution (stabilisant) dans la poche de sérum physiologique (chlorure de sodium à 0,9 %) pour 
perfusion

•   Mélanger doucement le contenu de la poche pour éviter la formation de mousse
•   Éliminer, le cas échéant, le flacon de la solution (stabilisant) restante

Étape 3

•   Ne pas reconstituer BLINCYTO® avec la solution (stabilisant) 
•   Reconstituer le flacon de poudre pour solution à diluer de BLINCYTO® avec 3 mL d’eau pour préparations injectables
•   Diriger l’eau pour préparations injectables vers le côté du flacon pendant la reconstitution
•   Faire tourner doucement le contenu pour éviter une formation de mousse excessive
•   Ne pas agiter
•   Reconstituer le nombre de flacons de BLINCYTO® nécessaires (voir les tableaux 2 à 5 et sélectionner le tableau qui 

correspond à la dose et la durée de perfusion requis). Examiner la solution reconstituée pour vérifier l’absence de 
particules et de coloration anormale. La solution reconstituée doit être limpide à légèrement opalescente, incolore à 
légèrement jaune. Si la solution est trouble ou a précipité, ne pas l’utiliser.

Étape 4

•   Transférer la quantité appropriée de solution reconstituée de BLINCYTO® dans la poche de sérum physiologique 
(chlorure de sodium à 0,9 %) pour perfusion

•   Mélanger doucement le contenu de la poche pour éviter la formation de mousse
•   Eliminer le restant de la solution reconstituée de BLINCYTO®

Étape 5 •   Fixer la tubulure intraveineuse avec le filtre en ligne de 0,2 micron à la poche de solution pour perfusion préparée 
de BLINCYTO®

Étape 6 •  Éliminer l’air de la poche de solution pour perfusion préparée de BLINCYTO®

Étape 7
•  Amorcer la ligne de perfusion intraveineuse avec la solution pour perfusion préparée de BLINCYTO®

•   Ne pas amorcer la ligne intraveineuse avec la solution injectable de sérum physiologique (chlorure de sodium à 
0,9 %)

Étape 8 •   Si la poche de solution pour perfusion préparée de BLINCYTO® n’est pas utilisée immédiatement, elle doit être 
conservée entre 2 °C et 8 °C (pour plus d’informations, veuillez consulter la rubrique 6.3 du RCP)

Guide 2. Étapes pour préparer la solution pour perfusion de BLINCYTO® dans des conditions aseptiques en utilisant des 
techniques aseptiques

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


