
_________________________________________________________    le ___ ___ /___ ___ /___ ___ ___ ___    
(insérer le nom du patient) (insérer la date)

_________________________________________________________          ___ ___ /___ ___ /___ ___ ___ ___ 
(insérer le numéro du dossier médical du patient) (insérer la date de naissance du patient)

_________________________________________________________  
(Nom du Prescripteur)

LEMTRADA® (alemtuzumab) Guide de prescription RMA (check-list)

Calendrier Activité Détail

Dépistage initial des 
patients

Contre-indications
  ❑  Hypersensibilité à la substance active, ou à l’un des excipients 
  ❑ Infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH)

Dépistage recommandé

  ❑  Dépistage de la TB active et inactive (« latent ») (conformément aux lignes 
directrices locales)

  ❑  Envisager le dépistage des patients à haut risque d’infection par le VHB (virus de 
l’hépatite B) et/ou par le VHC (virus de l’hépatite C). Prescrire le LEMTRADA® avec 
prudence aux patients identifiés

Tests de référence

  ❑ Numération globulaire complète avec numération plaquettaire
  ❑ Créatininémie
  ❑ Bilan thyroïdien avec dosage de TSH 
  ❑ Analyses microscopiques des urines

Les bénéfices et  
les risques

  ❑  Le patient a été informé et comprend les risques de troubles auto-immuns 
graves, infections et malignités, et les mesures tendant à minimiser les risques 
(p.ex. surveiller les symptômes, porter la Carte d’Alerte Patient sur soi et la 
nécessité de s’engager à faire l’objet d’une surveillance périodique et pendant 48 
mois après le dernier traitement)

Au moins 6 
semaines avant  
le traitement
(si nécessaire)

Vaccinations

  ❑  Il est recommandé que les vaccinations des patients soient à jour (selon 
les directives nationales) au moins 6 semaines avant le commencement du 
traitement avec LEMTRADA®

  ❑  Envisager une vaccination contre le VZV (virus du varicelle-zona) pour les patients 
négatifs aux anticorps avant l’instauration d’un traitement par le LEMTRADA® 

Juste avant  
le traitement

Prémédication

Prémédication pour les 
réactions asthmatiques 
immédiates (IAR, immediate 
asthmatic reactions)

Prophylaxie orale pour 
l’herpès

  ❑  Juste avant la perfusion de LEMTRADA®, administrer des corticostéroïdes 
pendant les 3 premiers jours d’un cycle quelconque

  ❑  Un pré-traitement par des antihistaminiques et/ou des antipyrétiques avant 
l’administration du LEMTRADA® peut également être envisagé

  ❑  Administrer 200 mg d’acyclovir (ou équivalent) deux fois par jour à partir du 
premier jour de traitement et continuer pendant au moins 1 mois après le 
traitement

Santé générale   ❑  Envisager de retarder l’instauration du LEMTRADA® chez les patients présentant 
une infection active jusqu’à ce que l’infection soit complètement contrôlée

Grossesse &
contraception

  ❑  S’assurer que les femmes en âge de procréer utilisent des méthodes 
contraceptives efficaces quand elles reçoivent un traitement par le LEMTRADA® 
et pendant quatre mois après la fin du traitement

  ❑  Si la patiente est enceinte, administrer uniquement si le bénéfice potentiel justifie 
le risque potentiel pour le fœtus

Pendant le 
traitement et 
pendant 48 mois 
après le dernier 
cycle de traitement*

Activités de suivi

  ❑  Numération globulaire complète avec numération plaquettaire et créatinine 
sérique : Chaque mois jusqu’au 48ème mois après le dernier cycle de traitement

  ❑  Analyse microscopique des urines : Chaque mois jusqu’au 48ème mois suivant le 
dernier traitement 

  ❑  Bilan thyroïdien avec dosage de TSH : Tous les 3 mois jusqu’au 48ème mois 
suivant le dernier traitement

Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire

Les autorités de santé de l’Union Européenne ont assorti la mise sur le marché du médicament LEMTRADA® de certaines conditions. Le plan obligatoire de minimisation des risques 
en Belgique, dont cette information fait partie, est une mesure prise pour garantir une utilisation sûre et efficace du médicament LEMTRADA® (RMA version modifiée 07/2015).

*Au-delà de cette période, des analyses supplémentaires seront nécessaires en présence de tout résultat clinique suggérant l’existence d’une néphropathie ou de 
troubles thyroïdiens.

Ce document ne contient pas toutes les informations. Pour des informations complètes : Veuillez lire le RCP (ci-joint) avant  
de prescrire et/ou d’utiliser Lemtrada®. Le texte complet et actualisé de cette RCP est disponible sur le site Web  
                      www.afmps.be à la section « Notices »


