
FORMULAIRE D’INSTAURATION DU TRAITEMENT AVEC TYSABRI

Lisez attentivement ce formulaire avant de démarrer le traitement par TYSABRI.

Afin d’assurer que vous êtes parfaitement informé(e) et comprenez bien le risque de LEMP (leucoencéphalopathie multifocale 
progressive), d’IRIS (syndrome inflammatoire de reconstitution immune) et d’autres effets indésirables liés à TYSABRI, nous 
vous demandons de suivre les conseils formulés dans ce formulaire.

Avant de commencer le traitement, vous devez :

• Lire la notice d’information du patient de TYSABRI incluse dans chaque boîte de TYSABRI.

• Lire la carte de mises en garde destinée aux patients remise par votre médecin.

• Discuter avec votre médecin des bénéfices et des risques à ce traitement.

La notice d’information du patient et la carte de mises en garde destinée aux patients contiennent des informations de sécurité 
importantes sur la LEMP, une infection rare du cerveau, qui a été observée chez des patients traités par TYSABRI et qui peut 
conduire à une invalidité sévère ou au décès. 

Le risque de LEMP lié à l’utilisation de TYSABRI augmente :

 1. Si vous avez dans le sang des anticorps contre le virus JC.

 2. Avec la durée du traitement par TYSABRI, en particulier supérieure à 2 ans.

 3.  Si vous avez déjà pris un médicament qui inhibe l’activité du système immunitaire, c’est-à-dire un immunosup- 
presseur, à un moment quelconque avant de commencer le traitement par TYSABRI.

Votre médecin devrait parler avec vous du risque potentiel de développer une LEMP avant de commencer le traitement par 
TYSABRI. 

Votre médecin peut effectuer des tests sanguins pour vérifier si vous avez des anticorps antivirus JC avant de commencer votre 
traitement par TYSABRI. Votre médecin peut répéter cet examen tant que vous êtes sous traitement par TYSABRI afin de vérifier 
qu’aucun changement n’a eu lieu. Le risque de LEMP est accru si vous avez tous les facteurs de risques mentionnés ci-dessus 
ou si vous n’avez pas pris de médicaments immunosuppresseurs avant le traitement par TYSABRI et présentez des niveaux plus 
élevés d’anticorps antivirus JC et si vous prenez TYSABRI depuis plus de 2 ans. Votre médecin vous suivra de plus près si vous 
présentez un risque accru de développer une LEMP.

Vous devez consulter votre médecin pour savoir si TYSABRI est le traitement le plus adapté pour vous avant de commen-
cer un traitement par TYSABRI ou si vous prenez TYSABRI depuis plus de deux ans.

Le virus JC est un virus banal qui infecte de nombreuses personnes mais ne cause généralement pas de maladie. LEMP est 
liée à une augmentation incontrôlée du virus JC dans le cerveau, bien que cette augmentation ne s’explique pas chez certains 
patients traités par TYSABRI.

Les patients ayant développé une LEMP peuvent présenter une réaction inflammatoire sévère (IRIS) après le traitement de la 
LEMP, quand le TYSABRI est éliminé du corps. Le syndrome IRIS peut aggraver votre condition, notamment dégrader la fonction 
cérébrale.

Vous devez lire la notice d’information du patient avant chaque administration de TYSABRI, car celle-ci peut contenir de nouvel-
les informations importantes pour votre traitement.

Gardez toujours sur vous la carte de mises en garde destinée aux patients, pour vous rappeler les informations de sécurité 
importantes et en particulier les symptômes évocateurs d’une LEMP.  Si nécessaire, vous devez également montrer votre carte 
de mises en garde à votre partenaire ou à votre soignant.

Si vous ne possédez pas la notice d’information du patient et/ou la carte de mises en garde, demandez-les à votre médecin 
avant de recevoir votre traitement par TYSABRI.

Les autorités de santé de l’Union Européenne ont assorti la mise sur le marché de TYSABRI de cer-
taines conditions. Le plan obligatoire de minimisation des risques en Belgique et au Grand-Duché de 
Luxembourg, dont cette information fait partie, est une mesure prise pour garantir une utilisation sûre et 
efficace de TYSABRI (RMA version 05/2021).



(À compléter par le patient)

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

Signature :    Date : .....................................................................

(À compléter par le médecin)

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

Signature :    Date :

Patients négatifs aux anticorps anti-virus JC 
Sur la base de données globales, si vous ne présentez pas d’anticorps anti-virus JC votre risque de une LEMP est de 0,1/1000  
(ou 1 sur 10.000 patients).

Patients positifs aux anticorps anti-virus JC
Si vous avez des anticorps anti-virus JC, votre risque de développer une LEMP varie en fonction de la durée du trai- tement par TYSABRI, 
du taux sanguin d’anticorps anti-virus JC et du fait que vous ayez pris ou non auparavant un traitement par médicament immunosup-
presseur. Votre médecin discutera avec vous des risques potentiels avant de commencer votre traitement. TYSABRI étant un médicament 
biologique, les professionnels de la santé doivent signaler les effets indésirables par nom commercial et numéro de lot.

Signalement des effets indésirables
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 – Boîte postale 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, Bâtiment de Biologie Moléculaire 
et de Biopathologie (BBB), CHRU de Nancy – Hôpitaux de Brabois, Rue du Morvan, 54 511 Vandoeuvre Les Nancy Cedex,  
Tél : (+33) 3 83 65 60 85 /87, email : crpv@chru-nancy.fr ou à la Direction de la Santé – Division de la Pharmacie et des Médicaments – 
20, rue de Bitbourg – L-1273 Luxembourg-Hamm, Tél: (+352) 2478 5592, email : pharmacovigilance@ms.etat.lu. Lien pour le formulaire :  
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effets-indesirables-medicaments.html. Si vous consta-
tez 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 signaler les effets indésirables à travers le système de signalement 
national, comme décrit ci-dessus. En signalant des effets indésirables, vous pouvez contribuer à apporter plus d’informations sur la 
sécurité de ce médicament.

Date d’instauration du traitement par TYSABRI: ………/………/……….

TYSABRI RMA Version 05/2021

Fig. 1 : Estimation du risque de LEMP

Statut sérologique positif

Statut sérologique négatif
0,1 / 1000 Patients

Statut sérologique des  
anticorps anti-virus JC

Durée  
d’exposition  

à Natalizumab

Estimation du risque de LEMP pour 1 000 patients

Patients n’ayant pas utilisé d’IS auparavant  Patients ayant 
utilisé un IS  
auparavant

Aucune valeur 
d’index

Index de  
l’anticorps ≤ 0,9

Index de  
l’anticorps > 0,9 ≤ 1,5

Index de  
l’anticorps > 1,5

1-12 mois 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3

13-24 mois 0,6 0,1 0,3 0,9 0,4

25-36 mois 2 0,2 0,8 3 4

37-48 mois 4 0,4 2 7 8

49-60 mois 5 0,5 2 8 8

61-72 mois 6 0,6 3 10 6



TYSABRI - FORMULAIRE DE POURSUITE DU TRAITEMENT
Après deux années de traitement par TYSABRI, vous devez lire attentivement ce formulaire avant de poursuivre le traitement. 
Bien que vous soyez sous traitement par TYSABRI depuis 2 ans, il est important de vous rappeler que le risque de LEMP aug-
mente après cette période:

Afin d’assurer que vous êtes parfaitement informé(e) et comprenez bien le risque de LEMP (leucoencéphalopathie multifocale 
progressive), d’IRIS (syndrome inflammatoire de reconstitution immune) et d’autres effets indésirables liés à TYSABRI, nous 
vous demandons de suivre les conseils formulés dans ce formulaire.

Avant de poursuivre le traitement, vous devez:

• Lire la notice d’information du patient de TYSABRI incluse dans chaque boîte de TYSABRI.
• Lire la carte de mises en garde destinée aux patients remise par votre médecin. 
• Discuter avec votre médecin des bénéfices et risques potentiels liés à ce traitement.

La notice d’information du patient et la carte de mises en garde destinée aux patients contiennent des informations de sécurité 
importantes sur la LEMP,  une infection rare du cerveau observée chez des patients traités par TYSABRI et qui peut aboutir à 
une invalidité sévère ou au décès. 

La LEMP est liée a une augmentation incontrôlée du virus JC dans le cerveau, bien que cette augmentation ne s’explique pas 
chez certains patients traités par TYSABRI. Le virus JC est un virus banal qui infecte de nombreuses personnes mais ne cause 
généralement pas de maladie. 

Le risque de LEMP lié à l’utilisation de TYSABRI augmente:

1. si vous avez dans le sang des anticorps contre le virus JC.

2. avec la durée du traitement par TYSABRI, en particulier supérieure à 2 ans.

3.  si vous avez déjà pris un médicament qui inhibe l’activité du système immunitaire, c’est-à-dire un immunosuppres-
seur, à un moment quelconque avant de commencer le traitement par TYSABRI.

Signalement des effets indésirables

TYSABRI étant un médicament biologique, les professionnels de la santé doivent signaler les effets indésirables par nom com-
mercial et numéro de lot. 

Votre médecin devrait parler avec vous du risque potentiel de développer une LEMP avant de commencer le traitement par 
TYSABRI.

Votre médecin peut effectuer des tests sanguins pour vérifier si vous avez des anticorps antivirus JC avant de commencer votre 
traitement par TYSABRI. Votre médecin peut répéter cet examen tant que vous êtes sous traitement par TYSABRI afin de vérifier 
qu’aucun changement n’a eu lieu. Le risque de LEMP est accru si vous avez tous les facteurs de risques mentionnés ci-dessus 
ou si vous n’avez pas pris de médicaments immunosuppresseurs avant le traitement par TYSABRI et présentez des niveaux plus 
élevés d’anticorps antivirus JC et si vous prenez TYSABRI depuis plus de 2 ans. Votre médecin vous suivra de plus près si vous 
présentez un risque accru de développer une LEMP.

Vous devez consulter votre médecin pour savoir si TYSABRI est le traitement le plus adapté pour vous avant de continuer 
le traitement par TYSABRI après deux ans.

Les patients ayant développé une LEMP peuvent présenter une réaction inflammatoire sévère (IRIS) après le traitement de la 
LEMP, quand le TYSABRI est éliminé du corps. Le syndrome IRIS peut aggraver votre condition, notamment dégrader la fonction 
cérébrale.

Vous devez lire la notice d’information du patient avant chaque administration de TYSABRI, car celle-ci peut contenir de nouvel-
les informations importantes pour votre traitement.

Gardez toujours sur vous la carte de mises en garde destinée aux patients, pour vous rappeler les informations de sécurité 
importantes et en particulier les symptômes évocateurs d’une LEMP.

Si nécessaire, vous devez également montrer votre carte de mises en garde à votre partenaire ou à votre soignant.

Si vous ne possédez pas la notice d’information du patient et/ou la carte de mises en garde, demandez-les à votre médecin 
avant de recevoir votre traitement par TYSABRI.

Les autorités de santé de l’Union Européenne ont assorti la mise sur le marché de TYSABRI de cer-
taines conditions. Le plan obligatoire de minimisation des risques en Belgique et au Grand-Duché de 
Luxembourg, dont cette information fait partie, est une mesure prise pour garantir une utilisation sûre et 
efficace de TYSABRI (RMA version 05/2021).



(À compléter par le patient)

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

Signature :    Date : .....................................................................

(À compléter par le médecin)

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

Signature :    Date :

Patients négatifs aux anticorps anti-virus JC 
Sur la base de données globales, si vous ne présentez pas d’anticorps anti-virus JC votre risque de une LEMP est de 0,1/1000  
(ou 1 sur 10.000 patients).

Patients positifs aux anticorps anti-virus JC
Si vous avez des anticorps anti-virus JC, votre risque de développer une LEMP varie en fonction de la durée du trai- tement par TYSABRI, 
du taux sanguin d’anticorps anti-virus JC et du fait que vous ayez pris ou non auparavant un traitement par médicament immunosup-
presseur. Votre médecin discutera avec vous des risques potentiels avant de commencer votre traitement. TYSABRI étant un médicament 
biologique, les professionnels de la santé doivent signaler les effets indésirables par nom commercial et numéro de lot.

Signalement des effets indésirables
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 – Boîte postale 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, Bâtiment de Biologie Moléculaire 
et de Biopathologie (BBB), CHRU de Nancy – Hôpitaux de Brabois, Rue du Morvan, 54 511 Vandoeuvre Les Nancy Cedex,  
Tél : (+33) 3 83 65 60 85 /87, email : crpv@chru-nancy.fr ou à la Direction de la Santé – Division de la Pharmacie et des Médicaments – 
20, rue de Bitbourg – L-1273 Luxembourg-Hamm, Tél: (+352) 2478 5592, email : pharmacovigilance@ms.etat.lu. Lien pour le formulaire :  
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effets-indesirables-medicaments.html. Si vous consta-
tez 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 signaler les effets indésirables à travers le système de signalement 
national, comme décrit ci-dessus. En signalant des effets indésirables, vous pouvez contribuer à apporter plus d’informations sur la 
sécurité de ce médicament.

Date d’instauration du traitement par TYSABRI: ………/………/……….

TYSABRI RMA Version 05/2021
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61-72 mois 6 0,6 3 10 6



TYSABRI - FORMULAIRE D’ARRÊT DU TRAITEMENT

Ce formulaire doit être lu attentivement avant l’arrêt du traitement par TYSABRI. Veuillez suivre les conseils de ce 
formulaire pour vous assurer que vous êtes pleinement informé(e) du risque continu de LEMP (leucoencéphalo-
pathie multifocale progressive) auquel vous êtes exposé(e) dans les 6 mois après l’arrêt de TYSABRI et que vous 
le comprenez.

Avant de commencer le traitement par TYSABRI, vous devriez avoir reçu une Carte patient de votre médecin. Cette 
Carte patient devra être gardée pendant 6 mois après l’arrêt du traitement car elle contient des informations 
importantes sur la LEMP à titre de référence

La LEMP est une infection rare du cerveau qui est survenue chez des patients auxquels TYSABRI a été administré et qui 
peut entraîner un handicap sévère ou le décès. On a signalé des cas de LEMP jusqu’à 6 mois après l’arrêt du traitement 
par TYSABRI.

Ses symptômes sont les suivants :

• changements des facultés intellectuelles et de la concentration,

• changements comportementaux,

• faiblesse sur un côté du corps,

• troubles de la vision,

• tout trouble neurologique nouveau et inhabituel.

Les symptômes de la LEMP peuvent être semblables à une poussée de SEP. Par conséquent, si vous pensez que votre 
SEP s’aggrave ou si vous remarquez de nouveaux symptômes dans les 6 mois après l’arrêt de votre traitement par 
TYSABRI, il est très important d’en parler avec votre médecin dès que possible.

Durant les 6 mois qui suivent l’arrêt du traitement par TYSABRI, votre médecin effectuera le suivi de votre condition et 
décidera quand vous devrez recevoir votre imagerie par résonnance magnétique (IRM). En général, vous continuerez à 
recevoir une IRM tous les 3 à 6 mois si vous présentez la combinaison suivante des facteurs de risque de LEMP :

•  Si vous avez des anticorps contre le virus JC, si vous avez pris TYSABRI pendant plus de 2 ans et que vous avez 
antérieurement pris un immunosuppresseur (un médicament qui affaiblit le système de défense immunitaire de 
votre corps) à un moment quelconque avant de commencer à prendre TYSABRI.

•  Vous n’avez jamais pris de traitement par immunosuppresseur avant de commencer à prendre TYSABRI, mais 
vous avez pris TYSABRI pendant plus de 2 ans et vous avez un index élevé d’anticorps contre le virus JC (accrois- 
sement de la quantité d’anticorps dans votre sang)

Si vous ne faites pas partie de l’un des groupes précités, vous continuerez alors à recevoir les IRM routinières prescrites 
par votre médecin.

Pour tout renseignement complémentaire sur ce qui précède, veuillez-vous adresser à votre médecin.

Si vous n’avez pas la Carte patient que vous avez reçue lorsque vous avez commencé votre traitement par TYSABRI, 
veuillez demander à votre médecin qu’il vous donne une nouvelle carte. Vous devrez garder la Carte patient sur vous 
pour vous rappeler des informations importantes relatives à la sécurité, en particulier si vous présentez des symptômes 
qui pourraient être évocateurs d’une LEMP, et si approprié, vous devrez montrer la Carte patient à votre conjoint(e) ou 
au personnel soignant.

Les autorités de santé de l’Union Européenne ont assorti la mise sur le marché de TYSABRI de cer-
taines conditions. Le plan obligatoire de minimisation des risques en Belgique et au Grand-Duché de 
Luxembourg, dont cette information fait partie, est une mesure prise pour garantir une utilisation sûre et 
efficace de TYSABRI (RMA version 05/2021).



(À compléter par le patient)

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

Signature :  Date :  ....................................................................

(À compléter par le médecin)

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

Signature :  Date : .....................................................................

TYSABRI étant un médicament biologique, les professionnels de la santé doivent signaler les effets indésirables par nom com-
mercial et numéro de lot.

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 en-
voyée par la poste à l’adresse AFMPS – division Vigilance – Boîte postale 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, 
Bâtiment de Biologie Moléculaire et de Biopathologie (BBB), CHRU de Nancy – Hôpitaux de Brabois, Rue du Morvan, 54 511 
Vandoeuvre Les Nancy Cedex, Tél : (+33) 3 83 65 60 85 /87, email : crpv@chru-nancy.fr ou à la Direction de la Santé – Division 
de la Pharmacie et des Médicaments – 20, rue de Bitbourg – L-1273 Luxembourg-Hamm, Tél: (+352) 2478 5592, email : 
pharmacovigilance@ms.etat.lu. Lien pour le formulaire : https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/
notification-effets-indesirables-medicaments.html

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 signaler les effets indésirables 
à travers le système de signalement national, comme décrit ci-dessus.

En signalant des effets indésirables, vous pouvez contribuer à apporter plus d’informations sur la sécurité de ce médicament.

TYSABRI RMA Version 05/2021


