
Moment Tâche Détails

Dépistage 
initial des 
patients

Contre-indications

Évaluez le/la patient(e) pour s’assurer qu’il/elle n’a aucune des contre-indications 
suivantes :

•  Hypersensibilité à l’alemtuzumab ou à l’un des excipients mentionnés  
dans le ‘Résumé des caractéristiques du produit’ (RCP), rubrique 6.1

•  Infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH)

•  Infection active grave jusqu’à ce qu’elle soit entièrement maîtrisée

•  Hypertension non contrôlée

•  Antécédents de dissection artérielle des artères cervicocéphaliques

•  Antécédents d’AVC

•  Antécédents d’angine de poitrine ou d’infarctus du myocarde

•  Coagulopathie connue, sous traitement antiplaquettaire ou anticoagulant

•  Autres maladies auto-immunes concomitantes (outre la sclérose en plaques (SEP))

Mesures de 
précaution

Soyez attentif aux effets cumulatifs sur le système immunitaire du patient lorsque 
Lemtrada® est utilisé en concomitance avec des traitements antinéoplasiques ou 
immunosuppresseurs

Dépistage 
recommandé

Contrôlez la tuberculose active et inactive (« latente ») (selon les recommandations 
locales)

Vérifiez l’IRM pour chaque signe indiquant une LEMP avant le début et la 
réadministration d’un traitement par alemtuzumab

Envisagez un dépistage chez les patients présentant un risque élevé d’infection 
par le virus de l’hépatite B (VHB) et/ou le virus de l’hépatite C (VHC). Faites preuve 
de prudence lors de la prescription de Lemtrada® à des patients identifiés comme 
porteurs du VHB et/ou du VHC

Envisagez le dépistage du virus du papillome humain (VPH) chez les patientes  
avant le traitement, puis chaque année

Envisagez de contrôler le statut immunitaire du cytomégalovirus (CMV)  
(selon les recommandations locales)

Tests de 
laboratoire et 
mesures à la 
référence

Effectuez un électrocardiogramme (ECG) et vérifiez les fonctions vitales, notamment le 
rythme cardiaque et la tension artérielle

Demandez un hémogramme complet avec comptage différentiel 

Testez les taux de transaminases sériques et de créatinine sérique

Effectuez un examen de la fonction thyroïdienne, comme le taux de la thyréostimuline (TSH) 

Effectuez une analyse d’urine avec microscopie

Compréhension 
des bénéfices et 
des risques

Veillez à ce que le patient soit informé et comprenne quels sont les effets secondaires 
possibles associés à Lemtrada® (notamment les troubles auto-immuns graves, les 
infections et les malignités), la nécessité d’une surveillance et les mesures à prendre 
pour minimiser les risques (p. ex. examiner les symptômes, le port de la carte d’alerte 
pour le patient et la nécessité d’assurer un contrôle périodique pendant au moins  
48 mois après le dernier traitement)

6 semaines 
avant le 
traitement,  
si nécessaire

Vaccinations
Recommandez que le patient se conforme aux exigences d’immunisation locales

Envisagez la vaccination contre le virus de la varicelle et du zona chez les patients 
négatifs aux anticorps avant de commencer un traitement par Lemtrada®

2 semaines 
avant, pendant 
et pendant au 
moins 1 mois 
après le 
traitement

Régime

Recommandez que les patients évitent la viande crue ou insuffisamment cuite, les 
fromages à pâte molle et les produits laitiers non pasteurisés 2 semaines avant, 
pendant et pendant au moins 1 mois après le traitement

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

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 09/2021).

Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire



Moment Tâche Détails

Immédiatement 
avant le 
traitement

Santé générale Différez le début d’administration de Lemtrada® chez les patients atteints d’une 
infection active grave, jusqu’à ce que l’infection soit tout à fait maîtrisée

Prétraitement des 
réactions liées à 
la perfusion

Prétraitez par corticostéroïdes immédiatement avant la perfusion de Lemtrada®   
les 3 premiers jours de chaque cycle de traitement

Envisagez également un traitement préalable par antihistaminiques et/ou 
antipyrétiques avant l’administration de Lemtrada® 

Prophylaxie orale 
de l’herpès

Administrez 200 mg d’aciclovir (ou équivalent) deux fois par jour dès le premier 
jour du traitement et continuez pendant au moins 1 mois après le traitement par 
Lemtrada®

Grossesse et 
contraception

Veillez à ce que les femmes en âge de procréer utilisent des méthodes contraceptives 
efficaces au moment de l’administration d’un cycle de traitement par Lemtrada® et 
pendant 4 mois après le cycle de traitement

Administration 
de la perfusion

Évaluations 
préalables à la 
perfusion

Effectuez un ECG et vérifiez les fonctions vitales, notamment le rythme cardiaque  
et la tension artérielle

Effectuez des analyses biologiques (numération formule sanguine avec comptage 
différentiel, transaminases sériques, créatinine sérique, analyses de la fonction 
thyroïdienne et analyse d’urine avec microscopie)

Pendant la 
perfusion

Vérifiez au moins une fois par heure la fréquence cardiaque, la tension artérielle et 
l’état clinique général du patient

Arrêtez la perfusion :

•  en cas d’effet indésirable grave

•  si le patient présente des symptômes cliniques évoquant le développement d’un 
événement indésirable grave associé à la perfusion (ischémie myocardique, AVC 
hémorragique, dissection des artères cervicocéphaliques ou hémorragie alvéolaire 
pulmonaire)

Après la 
perfusion

Rincez les lignes de perfusion pour s’assurer que la dose complète a été administrée 
au patient

Surveillez le patient pendant au moins 2 heures après chaque perfusion. Les patients 
qui présentent des symptômes cliniques suggérant un événement indésirable grave 
doivent être étroitement surveillés jusqu’à la disparition complète des symptômes et 
l’hospitalisation peut être prolongée si nécessaire.

Informez les patients de la possibilité d’un début retardé des réactions liées à la 
perfusion et invitez-les à signaler immédiatement les symptômes et à demander  
les soins médicaux appropriés s’ils surviennent

Obtenez une numération plaquettaire après la perfusion le jour 3 et le jour  
5 du premier cycle de perfusions et le jour 3 de chaque cycle suivant.  
Suivez une thrombocytopénie cliniquement significative jusqu’à résolution et  
envisagez de vous  référer à un hématologue pour la prise en charge

Pendant au 
moins 48 
mois après 
le dernier 
traitement

Activités de suivi

Numération formule sanguine avec comptage différentiel et créatinine sérique : tous les mois 

Analyse d’urine avec microscopie : tous les mois

Tests de la fonction thyroïdienne : tous les 3 mois 

Tests de la fonction hépatique : tous les mois
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