
Infections 
CIMZIA® augmente le risque d’infections. Les infections peuvent  
se développer plus rapidement et être plus sévères. La tuberculose 
en fait partie. Elle est généralement pulmonaire mais dans 
certains cas, elle peut affecter un autre organe (tuberculose 
extra-pulmonaire) ou affecter simultanément  plusieurs organes 
(tuberculose disséminée).

Bon à savoir avant de commencer le traitement par 
CIMZIA® : 
  Vous ne pouvez pas être traité avec CIMZIA® si vous souffrez  
d’une infection grave ;
  Vous devez être contrôlé pour une infection d’Hépatite B. Si vous 
êtes porteur du virus de l’Hépatite B, vous serez suivi de très près 
pour des signes et symptômes d’une infection active d’Hépatite B. 
CIMZIA® doit être arrêté chez les patients qui développent  une 
infection active d’Hépatite B.

  Vous devez subir un test de dépistage de la TB. Il est très important 
que vous informiez votre médecin si vous avez déjà eu la 
tuberculose ou si vous avez été en contact étroit avec quelqu’un qui 
a eu la tuberculose.

Veuillez noter les dates de votre dernier test de dépistage  
de la TB : 

Test de Mantoux :

Rx du thorax : 

Bon à savoir pendant le traitement par CIMZIA® :
  Si vous développez des symptômes suggérant une infection,  
tels que de la fièvre, une toux persistante, une perte de poids ou 
de l’apathie, veuillez consulter votre médecin immédiatement.

Reactions allergiques 
Si vous avez des symptômes évocateurs d’une réaction allergique, 
telles qu’une oppression dans la poitrine, une respiration sifflante, 
des sensations vertigineuses, un gonflement ou une éruption 
cutanée, arrêtez les injections de CIMZIA® et contactez votre 
médecin immédiatement. Certaines de ces réactions peuvent 
survenir après la première administration de CIMZIA®.

Insuffisance cardiaque congestive
Avant de commencer le traitement par CIMZIA® :
  Les médecins doivent être attentifs aux patients souffrant d’une 
insuffisance cardiaque. Vous ne pouvez pas utiliser CIMZIA®  
si vous souffrez d’une insuffisance cardiaque modérée à sévère.

Pendant le traitement par CIMZIA®:
  Si vous avez des symptômes suggérant le développement d’une 
insuffisance cardiaque (par exemple : essoufflement ou pieds 
gonflés), veuillez consulter votre médecin immédiatement.

Votre Carte de Surveillance 
du Patient contient des 
informations importantes 
de sécurité que vous devez 
connaître avant et pendant 
votre traitement par CIMZIA®.

Date de préparation: 06/2015 CIM
-16

-02
20

15
-Fe

bru
ary

 2
01

5



Interférence avec les tests de coagulation
Les patients doivent informer leur médecin s’ils sont traités par 
anticoagulants et si un test de coagulation a été réalisé. 

Certains tests de coagulation peuvent être faussés chez les 
patients traités avec CIMZIA®. CIMZIA® peut affecter ces tests de 
telle sorte qu’un temps de coagulation prolongé soit présenté de 
manière incorrecte, alors qu’en fait, ce n’est pas le cas. Ceci a été 
observé avec les tests PTT-LA et les tests STA-PTT de Diagnostica 
Stago ainsi que les tests APTT-SP silice liquide HemosIL et silice 
lyophilisée HemosIL d’Instrumentation Laboratories. D’autres tests de 
détermination du TCA pourraient également être affectés. Aucune 
interférence avec la détermination du temps de thrombine (TT) et 
du taux de prothrombine (TP) n’a été observée. Aucune donnée ne 
prouve que le traitement par CIMZIA® ait un effet sur la coagulation 
(coagulation in vivo). 
Tout médecin prescrivant un traitement à ce patient doit se référer au 
Résumé des Caractéristiques du Produit de CIMZIA®.

Données du traitement par CIMZIA®

1re injection:  

Injections suivantes :  
 
Nom du patient :

Nom du généraliste :

Numéro de téléphone du rhumatologue :

  Pour plus d’informations, voir la notice.
  Assurez-vous d’avoir avec vous une liste de tous les autres 
médicaments lors de chaque visite chez un professionnel de santé.

  Conservez cette carte jusqu’à 5 mois après la dernière injection de 
CIMZIA® étant donné que certains effets indésirables pourraient 
apparaître longtemps après votre dernière dose de CIMZIA®.

Vaccinations 
Veuillez noter que vous ne devez pas recevoir de vaccins vivants 
ou atténués pendant votre traitement par CIMZIA®.

Interventions chirurgicales
Si vous devez subir une intervention chirurgicale vous devrez 
être étroitement surveillé vis à vis du risque d’infection et 
recevoir les soins appropriés.

Cancers
 L’utilisation des anti-TNF peut augmenter le risque de cancer. Si vous 
présentez une perte de poids ou une fatigue inexpliquées, consultez 
votre médecin immédiatement. Toutefois, ces symptômes isolés ne 
sont pas forcément liés à un cancer.
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®

CARTE DE SURVEILLANCE  
DU PATIENT 

Lisez attentivement la notice avant 
d’utiliser CIMZIA®.

Gardez toujours cette carte sur vous et 
présentez-la à tout professionnel de la 
santé (médecin, pharmacien, infirmier, 
dentiste…) que vous consultez dans le 
cadre d’un traitement médical.
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(certolizumab pegol) 200 mg solution injectable


