
JETREA® (ocriplasmine)
DOSSIER D’INFORMATION
POUR LES PATIENTS

Pour tirer un bénéfice maximal des effets du médicament JETREA® sur  
votre santé, en assurer son bon usage et en limiter ses effets indésirables  
il existe certaines mesures/précautions à prendre qui sont expliquées  
dans ce matériel (RMA version modifiée 11/2018).

CD-audio en annexe reprenant le texte de cette brochure
d’information patient et le texte de la notice. Lisez attentivement  
la notice avant d’utiliser le médicament JETREA®. Le texte complet  
et actualisé de cette notice est disponible sur le site  
www.afmps.be, rubrique « NOTICE et RCP d’un médicament ».
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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 JETREA® et doivent comporter les parties
importantes suivantes:»

Le dossier d’information patient doit être fourni au format imprimé et audio et doit
contenir les éléments principaux suivants :

• Notice

• Comment se préparer pour le traitement par Jetrea ?

• Comment le traitement par Jetrea est-il administré ?

• Quelles sont les étapes qui suivent le traitement par Jetrea ?

• Principaux signes et symptômes d’effets indésirables graves

• Quand faut-il consulter d’urgence votre médecin ?
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Audio-CD met de tekst  
van het patiënten-

informatieboekje, alsook 
de tekst van de bijsluiter

CD-audio énoncant  
le texte du livret 

d’information ainsi que  
le texte de la notice

JETREA® (ocriplasmine)
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Om een maximaal 
voordeel te halen voor uw gezondheid 

uit de effecten van het geneesmiddel JETREA®, om 
voor een goed gebruik ervan te zorgen en om de ongewenste 

effecten ervan te beperken, zijn er bepaalde maatregelen / 
voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen, 

    die in dit materiaal worden uitgelegd (RMA gewijzigde versie 11/2018).

Pour tirer un béné�ce maximal des effets du médicament JETREA® sur votre santé, 
en assurer son bon usage et en limiter ses effets indésirables il existe certaines 

mesures/précautions à prendre qui sont expliquées dans ce matériel 
(RMA version modi�ée 11/2018).

  © 2018 Oxurion N.V. Je02-BE-PEMAu-00 (nl/fr) 11/2018

Lees aandachtig de bijsluiter alvorens u het geneesmiddel JETREA® gebruikt. 
De volledige en geactualiseerde tekst van deze bijsluiter is beschikbaar 

op de website www.fagg.be, rubriek “BIJSLUITER en SKP 
van een geneesmiddel”.

Lisez attentivement la notice avant d’utiliser le médicament JETREA®. 
Le texte complet et actualisé de cette notice est disponible sur le site 

www.afmps.be, rubrique « NOTICE et RCP d’un médicament ». 
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La brochure contient des informations de sécurité importantes concernant votre
traitement et son suivi.

Comme pour tous les autres traitements médicaux, n’hésitez pas à discuter de
votre traitement avec votre médecin.

Pour toute information complémentaire, veuillez consulter la notice (en
annexe) et le CD-audio qui contient la version parlée du texte de la brochure
d’information destinée aux patients et du texte de la notice.

 

Introduction
• Vous avez reçu ce dossier d’information car votre médecin/ophtalmologue vous a 

 prescrit le médicament JETREA® (ocriplasmine).

• JETREA® est utilisé pour traiter les adultes atteints d’une maladie oculaire appelée 
 traction vitréo-maculaire (TVM), notamment lorsqu’elle est associée à un petit trou 
 dans la macula (centre de la membrane sensible à la lumière située à l’arrière de 
 l’œil).

• Cette brochure a été conçue pour vous aider à mieux comprendre la TVM,  
 l’administration de JETREA® ainsi que ce à quoi il faut s’attendre au cours des 
 jours suivant le traitement (y compris les effets indésirables 
 éventuels). 

•  Si vous avez des questions ou des inquiétudes 
relatives à ce produit ou aux informations 
contenues dans cette brochure, veuillez vous 
adresser à votre médecin/ophtalmologue avant 
votre traitement par JETREA®.
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humeur vitrée

rétine
détachement

naturel

Qu’est-ce que la traction vitréo-maculaire (TVM)
et le trou maculaire ? 
•  Avec l’âge, l’humeur vitrée (également appelée « corps vitré », la substance 
 gélatineuse présente dans l’œil, qui assure le maintien de sa forme ronde) se 
 détache naturellement de la rétine (membrane sensible à la lumière située à 
 l’arrière de l’œil).  

L’œil présente ici un détachement complet de l’humeur vitrée de la rétine, un phénomène qui
se produit naturellement avec l’âge

•  Toutefois, il arrive que l’humeur vitrée continue à adhérer à certaines parties de la 
 rétine, à savoir à la macula (partie de la rétine responsable de la vision centrale, qui 
 est nécessaire pour effectuer les tâches de la vie quotidienne telles que conduire, 
 lire et reconnaître les visages). Ce phénomène est appelé « adhérence vitréomaculaire ».

trou maculaire

Adhérence
vitréo-maculaire

traction
vitréo-maculaire

trou maculaire

L’œil présente ici une adhérence persistante de l’humeur vitrée à la macula

Ces parties de l’adhérence vitréo-maculaire peuvent exercer une « force de
traction » sur la macula, une maladie appelée traction vitréo-maculaire ou TVM.

•  Les conséquences de cette « traction » dépendent de l’endroit où adhère 
 l’humeur vitrée et de la solidité de cette adhérence. 

• À terme, la TVM peut conduire à la formation d’un trou dans la macula.
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Dans quelle mesure la traction vitréo-maculaire et le trou
maculaire peuvent-ils altérer votre vision ?
•  La TVM peut notamment provoquer les symptômes suivants :

 -  vision déformée
 -  diminution de l’acuité visuelle 

•  Chez certaines personnes, la TVM peut conduire à la formation d’un trou maculaire, 
 entraînant des symptômes consistant en un point aveugle ou une zone aveugle au 
 milieu du champ de vision.

Comment le diagnostic de traction vitréo-maculaire et de
trou maculaire est-il établi ?
•  Le diagnostic de TVM peut être établi au moyen d’une technique appelée 
 « tomographie par cohérence optique » (TCO). 

 - La TCO est un scanner non invasif qui réalise des images détaillées de l’intérieur 
  de l’œil.

 - La TCO permet au médecin/ophtalmologue de rechercher des signes et symptômes  
  associés à la TVM et au trou maculaire.

Qu’est-ce que JETREA®?
•  JETREA® contient de l’ocriplasmine. L’ocriplasmine est une forme synthétique de la 
 plasmine, une enzyme humaine, produite par technologie de l’ADN. 

•  JETREA® agit en séparant l’humeur vitrée de la macula, en atténuant la TVM et en 
 aidant à fermer le trou maculaire, s’il en existe un. 
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Comment se préparer pour le traitement par JETREA® ?
•  JETREA® est administré par une injection unique dans l’œil – cette procédure porte le 

 nom d’injection intravitréenne.

•  Bien que l’idée d’une telle injection puisse être inquiétante, le degré de gêne anticipé 
 est nettement plus élevé que la gêne réellement éprouvée durant l’intervention.

 - Une étude a montré que la plupart des patients n’éprouvent aucune gêne durant la 
  procédure d’injection intravitréenne, tandis que certains patients signalent seulement 
  une gêne légère.

•  Vous pouvez ressentir une légère pression au moment de l’administration de l’injection.

•  Votre médecin/ophtalmologue peut vous demander d’utiliser des gouttes ophtalmiques 
 antibiotiques avant l’injection afin de prévenir toute infection de l’œil.

   •  Il est peut-être souhaitable de demander à un ami ou à un membre de 
   votre famille de vous accompagner le jour de l’intervention, car votre 
   vision pourrait être altérée temporairement après le traitement.

• Avant de recevoir JETREA®, il est important d’informer votre  
 médecin/ophtalmologue si :
  - vous pensez être allergique à l’un des composants contenus dans JETREA® 
  (mentionnés dans la notice, à la rubrique 6), si vous avez des allergies connues ou si  
  vous avez développé des réactions après un autre traitement oculaire.
  - si vous êtes allergique à l’une des substances utilisées durant l’injection  
  (iode ou autre désinfectant, anesthésique, antibiotique).
  - si vous présentez (ou suspectez avoir) une infection dans ou autour de l’œil. 

  - si vous avez des problèmes, souffrez ou avez souffert d’une quelconque 
  affection oculaire, ou si vous subissez ou avez subi un quelconque traitement 
  oculaire.
  • si vous utilisez, avez récemment utilisé ou comptez utiliser dans un futur 
   proche d’autres médicaments pour l’œil.
  • si vous avez récemment reçu une injection d’un médicament dans l’œil.
  - si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre 
  médicament dans un futur proche.
  - si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou 
  planifiez de contracter une grossesse.

•  JETREA® ne doit pas être utilisé chez les enfants et les adolescents de moins 
de 18 ans.
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Comment le traitement par JETREA® est-il administré ?
•  Votre ophtalmologue vous administrera l’injection intravitréenne de JETREA® en 

insérant une aiguille dans la partie blanche de votre œil.

•  JETREA® doit être administré par un ophtalmologue qualifié, ayant l’expérience de 
l’administration des injections dans l’œil.

•  Avant de recevoir JETREA®, veuillez vous adresser à votre médecin/ophtalmologue 
si vous avez une quelconque inquiétude ou si vous souhaitez lui faire part d’une 
remarque.

•  Vous ne recevrez pas JETREA® dans les deux yeux en même temps ni plus d’une 
fois dans le même œil.

• Avant de recevoir JETREA®, le médecin/ophtalmologue :

 - couvrira votre visage et la zone entourant l’œil d’un tissu spécial.

 - vous administrera des gouttes ophtalmiques antimicrobiennes et nettoiera votre 
  œil et la peau autour de l’œil.

 - maintiendra votre œil ouvert, éventuellement à l’aide d’un instrument, pour éviter 
  que vous ne cligniez des yeux. 

 - endormira votre œil à l’aide d’un anesthésique pour prévenir toute douleur 
  éventuelle. 13 

Quelles sont les étapes qui suivent le traitement par 
JETREA® ?
•   Votre médecin/ophtalmologue contrôlera votre situation jusqu’à 1 semaine après 

l’injection afin de dépister toute infection ou complication éventuelle. 

•  Votre médecin/ophtalmologue peut utiliser des gouttes ophtalmiques antibiotiques 
afin de prévenir toute infection et vous demander de continuer à les utiliser chez vous 
pendant un certain temps.

Principaux signes et symptômes d’effets indésirables graves
•  Comme tous les médicaments, JETREA® peut provoquer des effets indésirables, mais ils 

ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

•  La plupart des effets indésirables observés avec JETREA® se sont produits la première 
semaine après l’injection. Ils ne sont pas graves et se sont résolus dans les 2 à 3 
semaines.

•  Si vous présentez une vision diminuée après l’injection, ne conduisez pas et n’utilisez 
pas d’outils ou de machines jusqu’à ce que votre vision améliore.

•  Si vous ressentez un quelconque effet indésirable après le traitement par JETREA®, 
parlez-en à votre médecin/ophtalmologue. Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable 
qui ne serait pas mentionné dans la notice. Vous pouvez également déclarer les effets
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 indésirables directement via: Belgique : l’Agence fédérale des médicaments et des 
produits de santé, Division Vigilance, EUROSTATION II, Place Victor Horta, 40/ 40, 
B-1060 Bruxelles Site internet : www.afmps.be, e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be. 
Luxembourg: Direction de la Santé – Division de la Pharmacie et des Médicaments, 
Villa Louvigny – Allée Marconi, L-2120 Luxembourg Site internet : 
www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html.

•  En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations 
sur la sécurité de JETREA®.

•  En cas de survenue d’un effet indésirable, veuillez également lire le paragraphe 
« Quand faut-il consulter d’urgence votre médecin? » à la page 19.

• Les patients ont présenté les effets indésirables suivants durant les études cliniques 
 menées avec JETREA® et/ou rapportés depuis la commercialisation :
 - Effets secondaires très fréquents (peuvent affecter plus d’un patient sur 10) :
  • points sombres flottants dans le champ de vision (corps flottants)
  • douleur oculaire
  • saignement à la surface de l’œil
  • changements au niveau de la vision des couleurs
- Effets secondaires fréquents (peuvent affecter jusqu’à un patient sur 10) :

• diminution de la vision qui peut être sévère
• troubles visuels
• vision diminuée ou points aveugles dans des parties du champ de vision
• vision trouble

• saignement à l’intérieur de l’œil
• point aveugle ou zone aveugle au centre du champ de vision
• vision déformée
• gonflement à la surface de l’œil
• gonflement de la paupière
• inflammation de l’œil
• flashs lumineux dans l’œil
• rougeur oculaire
• irritation à la surface de l’œil 
• œil sec
• une sensation d’avoir quelque chose dans l’œil 
• démangeaison de l’œil
• gêne oculaire 
• sensibilité à la lumière
• augmentation de la production de larmes

- Effets secondaires peu fréquents (peuvent affecter jusqu’à un patient sur 100) :
• diminution sévère et transitoire de la vision
• difficulté à bien voir la nuit ou dans la pénombre
• trouble de la réaction de votre œil à la lumière qui peut augmenter votre sensibilité à la lumière 
 (réflexe pupillaire affaibli)

Suite ‘symptômes d’effets indésirable’ à la prochaine page.
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• vision double
• accumulation de sang dans la partie frontale de l’œil
• constriction anormale de la pupille (partie noire au centre de l’œil)
• pupilles de tailles différentes
• une égratignure ou une éraflure de la cornée (couche transparente qui recouvre la partie avant 
 de l’œil)

- Certains tests et examens d’imagerie du fond de l’œil (rétine) se sont révélés anormaux après 
 l’administration de JETREA®. Votre médecin le saura et en tiendra compte pour la surveillance de 
 votre œil.
-  Dans certains cas, certains effets (tels que des flashs, des corps flottants) peuvent 

également être perçus par l’œil non traité.

• Immédiatement après l’injection, votre vision peut être diminuée pendant une 
 courte période. 
- La perte visuelle immédiate est provoquée par une augmentation temporaire de la 
 pression du liquide à l’intérieur de l’œil (ce phénomène est connu sous le nom 
 d’« augmentation de la pression intraoculaire »).
- Il est normal que vous ressentiez de tels symptômes après une injection de ce type ; 
 ces symptômes disparaissent généralement en l’espace de quelques minutes.

• La partie blanche de l’œil, dans laquelle l’injection est administrée, rougira 
 probablement. 
-  Cette rougeur est normale et disparaîtra après quelques jours.
-    Prenez contact avec votre médecin/ophtalmologue si la rougeur ne disparaît pas 

dans la semaine qui suit l’injection ou si elle s’aggrave. 

Autres risques, identifiés et potentiels, liés à l’injection 
intravitréenne de JETREA®
Les effets indésirables ci-dessous, observés dans le cadre d’études cliniques menées 
avec JETREA®, sont considérés comme des risques identifiés. Il s’agit de risques dont 
le lien avec le traitement par JETREA® a été établi.

•  Anomalies à l’électrorétinogramme (ERG) :  Un ERG est une procédure qui consiste 
à mesurer la réponse électrique des cellules situées à l’arrière de l’œil. Des 
anomalies à l’ERG ont été signalées chez plus d’un patient sur 10 traités par JETREA® 

•  Progression d’un trou maculaire : Une aggravation de trous maculaires existants s’est produite 
chez moins d’un patient sur 10 et chez plus d’un patient sur 100 traités par JETREA®.

•  Accumulation de liquide sous la rétine (un phénomène appelé « œdème rétinien/maculaire ») : 
signalée chez moins d’un patient sur 10 et chez plus d’un patient sur 100 traités par JETREA®.

Suite ‘autres risques’ à la prochaine page.
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Les risques ci-dessous sont considérés comme des risques potentiels. Lors des études 
cliniques, il n’a pas été établi que ces risques sont associés au traitement par JETREA®, mais 
ils pourraient l’être au vu des connaissances actuelles du médicament et de son mécanisme 
d’action.

•  Interactions avec d’autres médicaments : Les interactions de JETREA® avec d’autres 
médicaments n’ont pas été étudiées en détail au cours des études cliniques. Informez votre 
médecin/ophtalmologue si vous utilisez d’autres médicaments.

•  Cataracte traumatique (opacification du cristallin à l’intérieur de l’œil, provoquée par une 
atteinte de l’œil) : il s’agit d’une complication connue de l’injection intravitréenne ; toutefois, 
aucun cas n’a été signalé avec JETREA®.

•  Erreurs de médication, y compris sous-dosage et surdosage : Comme avec tous les 
médicaments, il s’agit d’un risque potentiel, quoiqu’improbable. 

Quand faut-il consulter d’urgence votre médecin ?
 Il est important que vous soyez attentif/ve à tout changement de l’état de votre œil 

durant la semaine qui suit l’injection.

PRENEZ IMMÉDIATEMENT CONTACT AVEC (AU CHOIX) :
• l’ophtalmologue ayant administré l’injection, numéro de téléphone : ………………
• un autre ophtalmologue, numéro de téléphone : …………………..
• un service des urgences (hôpital) : ………………….

si vous développez l’un des symptômes ci-dessous après avoir reçu une injection de JETREA® :

• Une diminution sévère de la vision dans la semaine qui suit le traitement par JETREA®. 
Cet effet est généralement réversible et disparaîtra généralement sans traitement.

• Une douleur oculaire, une aggravation de la rougeur des yeux, une vision sévèrement 
trouble ou diminuée, une sensibilité accrue à la lumière ou une augmentation du nombre 
de points sombres flottants dans le champ de vision (corps flottants). Ces symptômes 
peuvent être les signes d’une infection, d’un saignement, d’un décollement ou d’une 
déchirure de la rétine ou d’une augmentation de la pression à l’intérieur de l’œil traité.

• Des symptômes tels qu’une fluctuation de la vision, une vision double, des maux de 
tête, une vision trouble à proximité de la lumière (halos lumineux), des nausées et 
vomissements peuvent être les signes d’un déplacement ou d’un vacillement du cristallin 
dans l’œil depuis sa position normale.

ou si vous développez des signes d’une réaction allergique : œdème du visage et/ 
ou œdème généralisé, éruption cutanée généralisée, démangeaisons, difficultés 
respiratoires,…
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