
En cas d’urgence, ou si vous trouvez cette carte,  
veuillez contacter le médecin suivant :

Nom du médecin / Nom de l’hôpital

Numéro de téléphone :
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Lisez attentivement la notice avant d’utiliser le médicament Darzalex®.
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DARZALEX® daratumumab



Cher professionnel de santé, 
Daratumumab est associé à un risque d’interférence avec les examens 

immuno-hématologiques. Le test de Coombs indirect (test indirect à 
l’antiglobuline [TIA]) peut restituer un résultat positif chez les patients 

traités par daratumumab, même en l’absence d’anticorps contre les 
antigènes mineurs sanguins dans le sérum du patient. Cette interférence 
peut persister jusqu’à 6 mois après la dernière perfusion. La détermination 

du groupe ABO et du Rhésus du patient n’est pas affectée.
En cas de transfusion urgente, des concentrés de globules rouges  

ABO/RhD compatibles, sans épreuve de compatibilité croisée,  
peuvent être administrés, conformément aux pratiques locales  

des banques de sang.
Pour plus d’information, vous pouvez contacter le Service Clients 

Janssen (par téléphone au 0800 93 377 ou par e-mail via  
janssen@jacbe.jnj.com) ou utiliser le document de référence suivant 

comme source d’information additionnelle :  
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/trf.13069/epdf

Des renseignements supplémentaires concernant l’interférence avec les tests de compatibilité 
sanguine peuvent être consultés sur le site www.afmps.be (Onglet ‘Information pour le 

professionnel’ g’Matériels RMA approuvées’).

PATIENTS traités par daratumumab : 
AVANT toute transfusion sanguine, montrez cette carte aux 
professionnels de santé. Cette carte doit être conservée sur 
vous et présentée jusqu’à 6 mois après l’arrêt du traitement.

Nom : 

Je reçois actuellement le médicament suivant :  
daratumumab, anticorps monoclonal  

pour le traitement du myélome multiple.
J’ai arrêté ce traitement le :  

 /  /
 JJ MM AAAA

Avant de commencer daratumumab, mes résultats de 
tests sanguins, collectés le  /  /  étaient :
  JJ MM AAAA

Groupe sanguin :   A    B    AB    O    RhD+    RhD-

Le test de Coombs indirect (dépistage des anticorps) était :

 négatif     positif pour les anticorps suivants : 

Autres : 
Coordonnées de l’établissement où les tests sanguins ont 
été effectués : 


