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Carte d’information destinée aux patients

Cette carte d’information destinée aux patients contient des
informations de sécurité importantes dont vous devez avoir
connaissance avant et pendant le traitement par denosumab
(Prolia®).
Votre médecin vous a prescrit du denosumab (Prolia®), qui est utilisé
dans le traitement de l’ostéoporose et de la perte osseuse. Prolia®
rend les os plus solides et diminue le risque de fracture.
Un effet indésirable appelé ostéonécrose de la mâchoire (ONM)
(altération des os de la mâchoire) a rarement été rapporté (il peut
affecter jusqu’à 1 personne sur 1 000) chez les patients recevant
Prolia® dans le traitement de l’ostéoporose. L’ONM peut aussi
apparaître après l’arrêt du traitement.
Il est important d’essayer de prévenir l’apparition de l’ONM car c’est
une affection qui peut être douloureuse et difficile à traiter. Afin de
réduire le risque de développer une ONM, voici quelques précautions
à prendre.

Avant de recevoir le traitement :
Prévenez votre médecin ou votre infirmier (professionnel de santé) de
toutes affections au niveau de votre bouche ou de vos dents.
Votre médecin peut vous demander d’effectuer un examen dentaire si :
• Vous avez déjà été traité(e) par un autre médicament de la classe
des biphosphonates
• Vous prenez des médicaments appelés des corticostéroïdes
(comme prednisolone ou dexaméthasone)
• Vous fumez
• Vous avez un cancer
• Vous n’avez pas eu de bilans dentaires depuis longtemps
• Vous présentez des affections au niveau de votre bouche ou de vos
dents
Pendant le traitement :
• Vous devez maintenir une bonne hygiène buccale et faire des bilans
dentaires réguliers. Si vous portez des prothèses dentaires, vous
devez vous assurer qu’elles sont bien ajustées.

•C
 ontactez immédiatement votre médecin et votre dentiste si vous
ressentez n’importe quel problème au niveau de votre bouche
ou de vos dents, comme un déchaussement, des douleurs ou un
gonflement, un ulcère non-cicatrisé ou un écoulement pendant le
traitement par Prolia®, car cela pourrait être le signe d’une ONM.
Lisez attentivement la notice avant d’utiliser le médicament Prolia®.

AMGEN s.a. Avenue Ariane 5 – 1200 Bruxelles

REG-DMB-BEL-AMG-062-2015-May-NP

• Si vous êtes en cours de traitement dentaire ou si vous avez prévu
une intervention de chirurgie dentaire (par exemple, une extraction
dentaire), informez votre médecin de votre traitement dentaire et
votre dentiste de votre traitement par Prolia®.

