
Carte de surveillance du patient

Lisez attentivement la notice pour 
des informations plus détaillées.

Gardez toujours cette carte sur 
vous et présentez-la à chaque 
professionnel de la santé 
(médecin, pharmacien, dentiste, 
infirmier,…) intervenant dans votre 
traitement.

RMA, version 04/2019Grossesse
Si vous avez reçu Humira alors que 
vous étiez enceinte, votre bébé 
peut présenter un risque plus 
élevé d’avoir une infection pendant 
environ cinq mois après la dernière 
dose d’Humira reçue pendant la 
grossesse. Il est important de dire 
aux médecins de votre bébé et aux 
autres professionnels de santé  que 
vous avez eu Humira pendant votre 
grossesse, avant que votre bébé 
reçoive un vaccin.

Réactions allergiques 
Si vous avez des réactions 
allergiques avec des symptômes 
tels qu’oppression dans la poitrine, 
respiration sifflante, sensations 
vertigineuses, gonflement ou 
éruption cutanée, arrêtez les 
injections d’Humira et contactez 
votre médecin immédiatement.

Données du traitement par Humira

Affection pour laquelle Humira est 
utilisé : 

Première injection : 

Dose et fréquence : 

Dernière injection (si le traitement a 
été arrêté) : 

Nom du patient : 

Nom du médecin : 

Téléphone du médecin : 

Cette carte contient des informations 
importantes de sécurité que vous 
devez connaître avant et pendant le 
traitement par Humira. 

Reportez-vous à la notice d’Humira 
pour de plus amples informations.

Gardez cette carte sur vous pendant 
les 5 mois qui suivent la dernière 
administration d’Humira car des 
effets indésirables peuvent survenir 
longtemps après la dernière 
administration d’Humira.

Assurez-vous d’avoir la liste de 
l’ensemble des autres médicaments 
que vous prenez, lors de chaque 
visite auprès d’un professionnel de 
la santé.



Note pour les parents dont l’enfant 
est ou sera traité par Humira: les 
informations contenues dans cette 
carte s’appliquent aux patients 
Humira, donc ‘vous’ dans le texte 
suivant se réfère à votre enfant.

Infections
Humira augmente le risque 
d’infection. Ces infections peuvent 
se développer plus rapidement et 
être aggravées sous Humira. La 
tuberculose en fait partie.

Avant le début du traitement par 
Humira :
• Si vous présentez une infection 

sévère, vous ne devez pas être 
traité par Humira.

• Vous devez effectuer un test de 
dépistage du virus de l’hépatite B 
(VHB). Avertissez votre médecin si 
vous êtes porteur du VHB, si vous 
avez une hépatite B active ou si 
vous pensez courir un risque de 
contracter le VHB. 

• Vous devez effectuer un test de 
dépistage de la tuberculose. Il 
est très important de prévenir 
votre médecin si vous avez déjà 
présenté une tuberculose ou si 
vous avez été en contact étroit 
avec une personne ayant déjà 
présenté une tuberculose.  

Veuillez noter les dates des derniers 
dépistages de la tuberculose ci-
dessous :
Test de la tuberculine : 

Radiographie pulmonaire : 

Pendant le traitement par Humira :
• Prévenez immédiatement votre 

médecin si des symptômes de 
tuberculose (p.ex., toux qui ne 
part pas, perte de poids, manque 
d’énergie, légère fièvre) ou si 
d’autres infections apparaissent.

• Certains vaccins (les vaccins 
vivants, p.ex. varicelle, oreillons, 
rougeole, rubéole, rotavirus, 

tuberculose,…) peuvent entraîner 
des infections et ne doivent 
pas être administrés lors d’un 
traitement par Humira. Consultez 
votre médecin avant toute 
vaccination.

• Avertissez votre médecin si vous 
voyagez dans des régions à haut 
risque d’infections et si vous 
devez subir une intervention 
chirurgicale ou dentaire.

Cancers
Avant le début du traitement par 
Humira :
• Informez votre médecin si vous 

avez ou avez eu un cancer. 

Pendant le traitement par Humira : 
• Informez immédiatement votre 

médecin si vous présentez des 
symptômes suggérant un cancer.

Affections neurologiques 
Avant le début du traitement par 
Humira :  
• Informez votre médecin si vous 

avez une affection du système 
nerveux, comme la sclérose en 
plaques.

Pendant le traitement par Humira :  
• Informez immédiatement votre 

médecin si vous présentez des 
symptômes tels que des modifica-
tions de votre vision, une faiblesse 
dans les bras ou les jambes, ou un 
engourdissement ou des 
fourmillements dans une partie de 
votre corps.


