
Nplate® (romiplostim)

Guide succinct pour 
l’administration de 
Nplate® à domicile

Pour tirer un bénéfice maximal des effets du médicament Nplate® 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 materiel
(RMA version 06/2018).

Lisez attentivement la notice avant d’utiliser le médicament Nplate®. 
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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Avant la formation, vous aurez probablement des questions à poser à votre professionnel de 
la santé sur certains des problèmes énumérés ci-dessous. La formation peut permettre de 
résoudre efficacement tous ces problèmes. S’il vous reste des questions, n’hésitez pas à en par-
ler avec votre professionnel de la santé de manière à avoir pleinement confiance dans votre 
capacité à préparer et à vous administrer vous-même les injections en dehors de son contrôle 
direct.
De plus, assurez-vous que votre professionnel de la santé complète la section intitulée “Au cas 
où vous auriez besoin d’aide…” au dos du Carnet d’auto-injection.

Sous-dosage ou surdosage

Mauvaise conservation de Nplate®

Surface de travail contaminée

Contamination de l’embout Luer-lock

Mauvaise fixation de la seringue

Mauvaise préparation de l’injection



Nplate® dans le PTI
(bref résumé)

Qu’est-ce que Nplate® et dans quel cas est-il utilisé
La substance active de Nplate® est le romiplostim. Il s’agit d’une protéine utilisée chez 
les patients atteints d’un purpura thrombopénique auto-immun (idiopathique) ou 
PTI, pour traiter le faible taux de plaquettes sanguines. Le PTI est une affection dans 
laquelle votre système immunitaire détruit vos propres plaquettes. Les 
plaquettes sont présentes dans votre sang et aident à la cicatrisation des plaies et à la 
formation de caillots sanguins. Un très faible taux de plaquettes peut entraîner 
l’apparition de contusions et des saignements importants.

Nplate® est utilisé pour le traitement des patients adultes (âgés de 18 ans et plus) 
ayant déjà eu ou non une ablation de la rate pour PTI chronique et pour lesquels les 
traitements préalables par corticoïdes ou immunoglobulines se sont montrés 
inefficaces.

Nplate® agit en stimulant la moelle osseuse (partie de l’os qui fabrique les cellules 
sanguines) dans le but de produire un plus grand nombre de plaquettes. Ceci devrait 
aider à prévenir les contusions et les saignements associés au PTI.
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Pourquoi les taux de plaquettes (nombre de plaquettes) sont 
diminués dans le PTI
Le PTI de l’adulte est une maladie qualifiée d’auto-immune. Une maladie auto-
immune est une maladie dans laquelle le système de défense de l’organisme (le 
système immunitaire) attaque une partie saine et normale de l’organisme. Concernant 
les personnes atteintes de PTI, la partie saine de l’organisme qui est attaquée sont les 
plaquettes.

L’attaque du système immunitaire contre les plaquettes dans le PTI a deux 
conséquences :

 •  L’organisme détruit les plaquettes beaucoup plus rapidement que d’habitude, ce 
qui aboutit à un faible taux de plaquettes et à des taux plus bas d’une substance 
chimique naturelle importante qui permet à votre organisme de produire de 
nouvelles plaquettes

 •  L’organisme endommage les cellules spéciales qui produisent les plaquettes, 
chacune de ces cellules endommagées produit donc moins de plaquettes qu’une 
cellule saine ne le ferait

Comment Nplate® aide votre organisme à produire  
plus de plaquettes
Nplate® traite le PTI en augmentant votre taux de plaquettes, réduisant dès lors votre 
risque de saignements. Nplate® augmente les taux de plaquettes en imitant les 
processus naturels responsables dans l’organisme de la production des plaquettes.

Nplate® est un type de médicament connu comme agoniste du récepteur de la TPO 
(TPO-R). La TPO (thrombopoïétine) est la substance chimique naturelle que votre 
organisme produit pour dire à votre moelle osseuse de produire plus de plaquettes. 
Les agonistes de la TPO-R sont des traitements qui agissent comme la TPO de votre 
organisme pour augmenter le nombre de plaquettes produites.
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Quelles sont les informations à connaître avant  
d’utiliser Nplate®?
•   Si vous arrêtez de prendre Nplate®, un faible taux de plaquettes (thrombopénie) 

peut de nouveau être observé. Si vous arrêtez de prendre Nplate® votre taux de 
plaquettes devra être surveillé et votre médecin discutera avec vous des 
précautions particulières à adopter.

•  Si vous présentez un risque de formation de caillots sanguins ou si la formation des 
caillots sanguins est fréquente dans votre famille. Le risque de formation de caillots 
sanguins peut aussi être augmenté si vous :

 - avez des problèmes au niveau du foie ;

 - êtes âgé ;

 - êtes alité ;

 - avez un cancer ;

 - prenez une pilule contraceptive ou un traitement hormonal de substitution ;

 - avez récemment eu une chirurgie ou souffert d’une blessure ;

 - êtes obèse (excès de poids) ;

 - êtes fumeur.

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère avant d’utiliser Nplate®.

Si vous avez un taux élevé de plaquettes, cela peut entraîner une augmentation du 
risque de formation de caillots sanguins. Votre médecin ajustera votre dose de 
Nplate® afin de s’assurer que votre taux de plaquettes n’atteint pas un niveau trop 
élevé.
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Modifications de la moelle osseuse (augmentation de la réticuline et risque 
potentiel de fibrose de la moelle osseuse)

L’utilisation à long terme de Nplate® peut entraîner des modifications dans votre 
moelle osseuse. Ces modifications peuvent être à l’origine de cellules sanguines 
anormales ou d’une diminution de la fabrication des cellules sanguines par votre 
organisme. La forme modérée de ces modifications de la moelle osseuse est connue 
sous le nom « d’augmentation de la réticuline » et a été observée dans des études 
cliniques avec Nplate®. La possibilité de progression vers une forme plus sévère 
appelée « fibrose » n’est pas connue. 

Les signes des modifications de la moelle osseuse peuvent être révélés par des 
anomalies des analyses sanguines. Votre médecin décidera si des anomalies 
d’analyses sanguines nécessitent des examens de la moelle osseuse ou l’arrêt du 
traitement par Nplate®.

Aggravation des cancers du sang

Votre médecin peut décider de réaliser une biopsie de la moelle osseuse s’il considère 
que c’est nécessaire afin de s’assurer que vous présentez un PTI et non une autre 
maladie telle que le Syndrome Myélodysplasique (SMD), une maladie de la moelle 
osseuse chez laquelle la production des cellules sanguines est pertrubée. Si vous 
présentez un SMD et recevez Nplate®, vous pouvez avoir une augmentation des 
cellules blastiques et le SMD peut s’aggraver en évoluant vers une leucémie myéloïde 
aiguë.

Perte de réponse au romiplostim

Lors du traitement avec romiplostim une perte de réponse ou un échec à maintenir le 
taux de plaquettes peut survenir. Le cas échéant, votre médecin en recherchera les 
causes, notamment une augmentation de la réticuline dans la moelle osseuse ou le 
développement d’anticorps neutralisant l’activité du romiplostim.
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Traitement par Nplate®

Prendre la bonne dose au bon moment

LA BONNE DOSE LE BON MOMENT

Compte tenu du mode d’action de Nplate®, 
de toutes petites doses ont un effet puissant 
sur votre taux de plaquettes. Il est donc 
important que vous receviez la bonne dose 
lors de chaque traitement.

Assurez-vous que vous vous injectez la 
dose exacte prescrite par votre médecin.

Il est important de ne jamais omettre aucune 
dose de Nplate®. Si vous omettez une dose, 
demandez immédiatement conseil à votre 
médecin pour savoir quand vous injecter la 
prochaine dose. 
Si vous souhaitez arrêter le traitement par 
Nplate® pour une raison ou une autre, parlez-
en d’abord à votre médecin. Vous ne devez pas 
arrêter le traitement par Nplate® sans l’avis et 
les recommandations d’un médecin.
Il est important d’avoir un calendrier de 
traitement régulier, y compris lors de vos 
déplacements.

Les effets indésirables éventuels
Comme tous les médicaments, Nplate® peut provoquer des effets indésirables. Les 
maux de tête, les réactions allergiques, les infections des voies respiratoires 
supérieures sont très frequents et peuvent concerner 1 patient sur 10. Vous 
trouverez la liste complète des effets indésirables dans la notice qui accompagne 
chaque kit de Nplate®. Si vous présentez des effets indésirables, informez-en votre 
professionnel de la santé. Veuillez lire la notice pour y trouver davantage 
d’informations sur les effets indésirables possibles et n’hésitez pas à discuter avec 
votre médecin de tout problème éventuel.

Réapparition des symptômes du PTI ?
Si vous présentez des symptômes qui peuvent être des signes d’un faible taux de 
plaquettes, veuillez contacter immédiatement votre médecin. Celui-ci devra 
peut-être vous prescrire des examens afin de déterminer s’il y a une raison 
particulière pour que vous ne répondiez pas suffisamment au traitement par 
Nplate®. Il sera peut-être nécessaire de modifier votre dose de Nplate®. Si tel est le 
cas, vous ne pourrez pas vous auto-injecter Nplate® tant que votre dose ne sera pas 
stabilisée pendant un certain temps.
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Formation à l’administration 
à domicile

Votre médecin vous dispensera la formation nécessaire pour préparer et injecter 
Nplate®. Cette formation comporte 4 étapes, qui sont présentées à la page suivante. 

N’oubliez pas d’inscrire votre calendrier de formation dans 
votre Carnet d’auto-injection

Avant de commencer l’administration à domicile, vous devez vous sentir complètement 
à l’aise pour préparer et vous injecter votre dose hebdomadaire de Nplate®. Même si la 
formation comporte quatre étapes, le temps nécessaire pour apprendre comment 
préparer et injecter Nplate® variera d’un patient à l’autre. L’essentiel est d’avoir 
pleinement confiance dans votre capacité à préparer et à administrer les injections en 
dehors du contrôle direct d’un professionnel de la santé.
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Les 4 étapes de la formation  
à l’administration à domicile 
Le processus de formation comporte les 4 étapes décrites dans le tableau suivant. 
Quand vous aurez commencé les auto-injections de Nplate® à domicile, vous devrez 
revenir à l’hôpital toutes les 4 semaines pour des analyses de sang.

ETAPE 4 : Vous retournerez à l’hôpital pour des analyses de sang toutes les 4 semaines après avoir débuté 
l’administration de Nplate® à domicile. Au bout de 4 semaines lors de votre première analyse de sang, vous 
devrez montrer à votre professionnel de la santé que vous êtes capable de préparer et de vous administrer 
Nplate® correctement.

Vous préparez et vous vous 
administrez Nplate® sous 
le contrôle direct de votre 
professionnel de la santé

Votre professionnel de 
la santé vous montre 
comment préparer et 
administrer Nplate®

Votre professionnel de la 
santé utilisera le Tapis de 
préparation de Nplate® et 
le Guide étape par étape 
pour vous montrer toutes 
les étapes de préparation 
et d’administration que 
vous devrez effectuer à 
domicile. 
Vous recevrez votre dose 
de Nplate® à ce moment-là.
Votre professionnel
de santé complètera
la section intitulée
“Au cas où vous
auriez besoin
d’aide…” dans votre
Carnet d’autoinjection,
donc vous
saurez qui contacter
si vous avez des
questions.

Votre professionnel de 
la santé vous regardera 
préparer et vous 
administrer la bonne dose 
de Nplate®.
Avant que vous 
ne commenciez 
l’administration à domicile, 
votre professionnel de la 
santé s’assurera que vous 
pouvez préparer et vous 
administrer la bonne dose 
de Nplate® sans assistance 
supplémentaire.
Vous pourrez effectuer 
cette étape plusieurs fois 
jusqu’à ce que vous-même 
et votre professionnel de 
la santé ayez pleinement 
confiance en votre capacité 
à vous auto-injecter 
Nplate®.

Vous préparez et vous vous 
administrez Nplate® 
 à domicile

Vous préparerez et vous 
vous administrerez 
Nplate® à domicile. 
Vous informerez votre 
professionnel de la santé 
si vous avez rencontré des 
problèmes, si vous n’avez 
pas pu injecter la dose 
correcte, si des problèmes 
sont survenus ou si vous 
avez des questions.

Afin de s’assurer du bon 
déroulement de cette 
étape, vous noterez la date 
et l’heure à laquelle vous 
avez planifié la première 
injection à domicile de 
Nplate®.

Vous reporterez la date et 
l’heure dans votre Carnet 
d’auto-injection.

ETAPE 1 ETAPE 2 ETAPE 3
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Check-list du guide

Les bonnes étapes
Suivez toutes les instructions de préparation et d'administration du 
Guide étape par étape

Le bon matériel
Utilisez le Tapis de préparation de Nplate® pour vous assurer que vous 
avez tout le matériel nécessaire et vérifiez que la date de péremption 
du flacon de Nplate® n'est pas dépassée

La bonne 
conservation 
de Nplate®

Conservez Nplate® au frais, à l'abri de la lumière directe. Conservez Nplate® 
au réfrigérateur (mais pas au congélateur), dans son emballage d'origine. 
Ce médicament peut être retiré du réfrigérateur sur une période maximale 
de 30 jours et conservé à température ambiante (jusqu'à 25 °C). 

La bonne dose 
de Nplate®

Même à faibles doses, Nplate® a une influence sur la production de 
plaquettes, c'est pourquoi vous devez vous administrer la bonne 
dose. Alors n'oubliez pas de vérifier que vous vous administrez la dose 
exacte qui vous a été prescrite par votre médecin. Celui-ci vous 
renseignera sur la dose correcte à administrer. Cette dose sera 
reportée dans votre Carnet d'auto-injection

Si vous avez administré trop ou trop peu de Nplate® , contactez 
immédiatement votre médecin. Utilisez les informations que votre 
médecin a inscrit dans votre Carnet d’auto-injection, dans la partie  
«Au cas où vous auriez besoin d’aide …»

La propreté

Mains propres : lavez-vous les mains à l’eau et au savon puis séchez-
les soigneusement avec une serviette propre avant de commencer la 
préparation et l’administration de Nplate®
Surface de travail propre : nettoyez votre Tapis de préparation de 
Nplate® avec une compresse alcoolisée avant d’y poser les matériels
Matériels propres : tous les matériels de préparation et d’injection de 
votre kit d’administration à domicile sont propres et stériles. Pour 
vous assurer que les matériels restent stériles, ne les retirez de 
l’emballage que lorsque vous y êtes invité(e) dans les instructions 
(comme dans le Guide étape par étape) et gardez les matériels en l’air 
pendant leur préparation
Peau propre : nettoyez le site d’injection avec une nouvelle 
compresse alcoolisée immédiatement avant l’injection de Nplate®

Des connections 
solides

Veillez à bien suivre les instructions et la formation que vous avez 
reçue au moment de fixer les différents éléments du kit. Au moment 
de raccorder le flacon et la seringue, vous sentirez peut-être une 
légère résistance lorsque vous les visserez l’un à l’autre ; en revanche, 
lorsque vous fixerez la pointe de la seringue (Luer-lock) sur l’aiguille, 
vous devrez exercer une force plus importante.

L’élimination des 
aiguilles et des 
flacons usagés

Après utilisation, veuillez éliminer les aiguilles, les seringues et les 
flacons en toute sécurité dans un conteneur pour matériel médical 
usagé (non fourni dans le kit)

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Lors de chaque auto-injection de Nplate®, assurez-vous de remplir ces critères :
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