
Ce que vous devez savoir sur Lemtrada® (alemtuzumab)
Appelez immédiatement votre neurologue pour signaler ces symptômes, qu’ils 
soient nouveaux, aggravés ou récurrents. Demandez une aide médicale si vous ne 
pouvez pas joindre votre médecin et assurez-vous de montrer cette carte.

EFFETS INDÉSIRABLES IMPORTANTS À SURVEILLER :
Infections graves
Fièvre et/ou frissons, fatigue, ne pas se sentir bien
Essoufflement, toux, respiration sifflante, douleur ou sensation d’oppression dans la 
poitrine ou expectoration de sang
Infection du cerveau rare appelée leucoencéphalopathie multifocale progressive (LEMP)
•  Aggravation de la faiblesse ou de la raideur des membres,
•  Troubles de la vision, difficultés de la parole ou
•  Troubles cognitifs, de la mémoire et de l’orientation amenant à la confusion  

et à des troubles de la personnalité

Effets indésirables graves qui surviennent peu de temps après la perfusion 
de Lemtrada® (généralement dans les 1 à 3 jours suivant la perfusion)
Crise cardiaque
•  Douleur ou gêne dans la poitrine, essoufflement, douleur ou gêne dans les bras,  

la mâchoire, le cou/la nuque, le dos ou l’estomac
•  Étourdissements, nausées, transpiration
AVC et déchirures des vaisseaux sanguins qui irriguent le cerveau
•  Paralysie soudaine de parties du visage, faiblesse d’un côté, difficultés de la parole
•  Mal de tête soudain, douleurs dans le cou/la nuque
Saignements dans les poumons
•  Essoufflement, douleur ou gêne dans la poitrine, expectoration de sang
Thrombocytopénie
•  Avoir facilement des hématomes et/ou des saignements
Effets indésirables différés (pouvant survenir plusieurs mois à plusieurs 
années après la perfusion)
Troubles thyroïdiens 
•  Hyperthyroïdie
•  Transpiration excessive, perte de poids inexpliquée, gonflement des yeux, nervosité, fréquence 

cardiaque rapide
•  Hypothyroïdie
•  Sensation de froid, prise de poids inexpliquée, fatigue accentuée, nouvelle apparition de constipation

Purpura thrombopénique immunologique (PTI)
•  Petites taches de couleur rouge, rose ou violette, disséminées sur la peau, tendance aux 

ecchymoses, saignements prolongés lors de coupure, règles plus abondantes, plus longues 
ou plus fréquentes que d’habitude

•  Saignements du nez ou des gencives inhabituels et/ou prolongés, expectoration de sang
•  Articulations douloureuses ou gonflées
Maladies rénales, telles que la maladie des anticorps anti-membrane basale glomérulaire 
(maladie anti-MBG)
•  Sang dans les urines (l’urine peut alors être rouge ou couleur thé), gonflement des 

jambes ou des pieds, expectoration de sang
Hépatite auto-immune
•  Nausées, vomissements, fatigue, maux de ventre, perte d’appétit, gonflement 

abdominal inexplicables
•  Peau et yeux jaunes et/ou urine foncée, saigner ou avoir des hématomes plus facilement
Lymphohistiocytose hémophagocytaire (HLH)
•  Fièvre élevée inexpliquée, maux de tête importants, raideur du cou, ganglions gonflés, peau 

jaune, rash cutané
Hémophilie A acquise
• Saignement après une coupure qui met plus de temps que d’habitude à s’arrêter
• Présence d’ecchymoses spontanées, saignements du nez, articulations douloureuses ou gonflées
Purpura thrombotique thrombopénique (PTT)
•  Ecchymose sur la peau ou dans la bouche, pouvant apparaître sous forme de tâches 

rouges avec ou sans fatigue extrême inexpliquée, fièvre, confusion, troubles de la parole, 
jaunissement de la peau ou des yeux (jaunisse), faible quantité d’urine, urine foncée

Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire.



Le neurologue qui me prescrit Lemtrada® peut être contacté au numéro suivant ou par e-mail. Les 
autres médecins ou professionnels de la santé engagés dans mes soins peuvent également être 
mentionnés.

Si des examens médicaux sont réalisés, veuillez fournir, au(x) médecin(s) et à l’infirmière énuméré(s) 
ci-dessous, des copies de tous les dossiers médicaux, y compris les résultats de tests et/ou 
traitements.

Nom du Patient:  ..................................................................................................................................................................

Signature du Patient:  .........................................................................................................................................................

Date de la dernière perfusion avec Lemtrada® : ........................................................................................................

Nom Numéro de téléphone E-mail

Neurologue

Médecin généraliste

Infirmière SEP

CARTE D’ALERTE POUR LE PATIENT

Ayez toujours cette carte sur vous et montrez-la à toutes les personnes 
qui vous soignent en urgence et aux professionnels de la santé engagés 
dans vos soins, afin de les informer de votre traitement par Lemtrada®.

Je suis traité(e) par Lemtrada®, un traitement de la sclérose en plaques (SEP), qui 
affecte le système immunitaire. Je participe à un programme spécial de contrôle 
qui se déroule pendant au moins 48 mois après mon dernier traitement.
Le traitement par Lemtrada® peut augmenter le risque de :
•  Infections graves
•  Effets indésirables graves qui surviennent dans les 1 à 3 jours après la perfusion de 

Lemtrada® : crise cardiaque, AVC, fissures dans les vaisseaux sanguins qui acheminent 
le sang vers le cerveau, saignement dans les poumons et thrombocytopénie

•  Effets indésirables différés : troubles thyroïdiens, PTI, problèmes rénaux,  
hépatite auto-immune, HLH et hémophilie A acquise, et PTT

Médecins : voir le Résumé des caractéristiques du produit de Lemtrada® (RCP)  
pour de plus amples informations

Il est très important que vous poursuiviez les examens mensuels 
pendant au moins 48 mois (4 ans) après la dernière perfusion 
(même si vous vous sentez bien).
Des effets indésirables différés peuvent également survenir après 48 mois. 
C’est pourquoi vous devez rester vigilant(e) quant aux signes et symptômes, 
même lorsque vos examens mensuels ne sont plus nécessaires.

Un dépistage et un 
diagnostic précoces 
peuvent vous donner 
les meilleures chances 
d’amélioration

Vous devez également 
être attentif/ve à 
l’apparition de signes et 
symptômes

Continuez à le faire 
pendant au moins 48 
mois après votre dernier 
cycle de traitement par 
Lemtrada®
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Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire.


