
CARTE DE MISES EN GARDE 
DESTINÉE AUX PATIENTS  
TRAITÉS PAR TYSABRI  
(NATALIZUMAB)

(RMA 05/2021)



Nom du patient :  ..............................................................

Nom du médecin : .............................................................

Numéro de téléphone du médecin : ...................................

Date du premier traitement par TYSABRI 
(jj) /(mm)/(aaaa): ………… /………… /………… 



Cette carte de mises en garde contient des informations 
de sécurité importantes dont vous devez être conscient(e) 
avant, pendant et après l’arrêt de votre traitement par  
TYSABRI.

Montrez cette carte à chaque médecin intervenant dans 
votre traitement, pas seulement à votre neurologue.

➔   Veuillez lire attentivement la notice d’information du 
patient de TYSABRI avant d’utiliser ce médicament.

➔   Gardez cette carte sur vous lorsque vous prenez un 
traitement par TYSABRI et pendant une période de 
6 mois après votre dernière dose de TYSABRI, car des 



effets indésirables peuvent survenir même après la fin du 
traitement par TYSABRI. 

➔   Montrez cette carte à votre partenaire ou à vos soignants. 
Ces derniers pourraient remarquer des symptômes 
de LEMP que vous n’avez pas remarqués vous-même, 
par exemple des modifications de votre humeur ou de 
votre comportement, des problèmes de mémoire ou des 
troubles de l’élocution et de la communication. Vous             
devez continuer à surveiller les symptômes qui pourraient 
survenir pendant une durée allant jusqu’à 6 mois après 
l’arrêt du traitement par TYSABRI.



Avant le traitement par TYSABRI

� Vous ne pouvez pas être traité(e) par TYSABRI si vous avez 
un trouble grave du système immunitaire.

� Pendant le traitement par TYSABRI, vous ne pouvez prendre 
aucun autre traitement prolongé pour votre sclérose en 
plaques (SEP).



Pendant le traitement par TYSABRI

Leucoencéphalopathie multifocale progressive (LEMP)

La LEMP, une infection rare du cerveau, a été observée chez 
des patients traités par TYSABRI. La LEMP conduit dans la 
plupart des cas à une invalidité sévère ou au décès.

Le risque de LEMP semble augmenter avec la durée  
du traitement, notamment supérieure à 2 ans. 



Les symptômes de la LEMP peuvent être comparables à ceux 
d’une poussée de SEP. Il est donc important de consulter 
votre médecin au plus vite si vous pensez que votre SEP 
s’aggrave ou si vous remarquez de nouveaux symptômes au 
cours de votre traitement par TYSABRI ou pendant une durée 
de 6 mois après l’arrêt du traitement par TYSABRI. 

En règle générale, les symptômes de la LEMP se développent 
plus lentement que les symptômes de la SEP (sur plusieurs 
jours ou semaines) et peuvent être similaires à vos 
symptômes de SEP. 



 Les symptômes comprennent :

-  Modifications des facultés intellectuelles et de la 
concentration

-  Modifications du comportement 

-  Perte de force d’un côté du corps

-  Troubles de la vue

-  Présence de nouveaux symptômes neurologiques que 
vous n’avez pas remarqués auparavant

Le traitement de la LEMP requiert l’arrêt du traitement par 
TYSABRI



Infections graves:

D’autres infections graves peuvent survenir lors du traitement 
par TYSABRI. Si vous pensez avoir une infection grave et 
persistante (par exemple une fièvre persistante), il est 
important de consulter votre médecin au plus vite.



Signalement des effets indésirables

Si vous constatez le moindre effet 
indésirable, consultez votre médecin, 
un pharmacien ou un infirmier. Cela 
comprend tout effet indésirable 
possible n’étant pas listé dans la notice 
d’information du patient.

Vous pouvez également signaler les effets indésirables 
à travers le système de signalement national. La 
notification peut se faire de préférence en ligne via  
www.notifieruneffetindesirable.be, sinon à l’aide de la  
«fiche jaune papier» disponible sur demande à l’AFMPS 
ou imprimable à partir du site internet de l’AFMPS,  



www.afmps.be. La fiche jaune papier peut être envoyée par la 
poste à l’adresse AFMPS – division Vigilance – Postbus 97 -  
B-1000 Bruxelles Madou, par fax au numéro 02/528.40.01, 
ou par émail à l’adresse adr@afmps.be.
Pour le Luxembourg : Centre Régional de Pharmacovigilance de 
Nancy crpv@chru-nancy.fr Tél. : (+33) 3 83 65 60 85 / 87 ou 
Division de la Pharmacie et des Médicaments de la Direction 
de la santé à Luxembourg pharmacovigilance@ms.etat.lu Tél. : 
(+352) 247-85592 https://guichet.public.lu/fr/entreprises/
sectoriel/sante/medecins/notification-effets-indesirables-
medicaments.html
En signalant des effets indésirables, vous pouvez contribuer à 
apporter plus d’informations sur la sécurité de ce médicament.
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