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qui arrêtent les immunosuppresseurs avant ou pendant le traitement par l’infliximab ont un risque plus élevé 
de développer ces anticorps. Les anticorps anti-infliximab ne peuvent pas toujours être détectés par une 
prise de sang. Si des réactions graves surviennent, un traitement symptomatique doit être donné et Remsima 
ne doit pas être ré-administré.

  Lors des études cliniques, des réactions d’hypersensibilité retardée ont été rapportées. Les patients doivent 
être informés de la nécessité de demander immédiatement un avis médical en cas de survenue de tout effet 
indésirable retardé.

4. Risque de lymphomes et autres tumeurs malignes: le résumé du profil de tolérance du 
RCP citant en particulier : lymphome, lymphome T hépatosplénique, leucémie, carcinome à 
cellules de Merkel, carcinome cervical, mélanome et tumeur maligne pédiatrique.
Des précautions doivent être prises quand un traitement avec un agent anti-TNF est envisagé 
chez des patients présentant des antécédents de tumeurs malignes ou lorsqu’on choisit de 
poursuivre le traitement chez des patients qui développent une tumeur.

  Dans les phases contrôlées des études cliniques menées avec les anti-TNF, il a été observé plus de cas de 
tumeurs, notamment des lymphomes, parmi les patients ayant reçu un anti-TNF, que chez les patients du 
groupe contrôle. Au cours des études cliniques de l’infliximab couvrant toutes les indications approuvées, 
l’incidence des lymphomes chez les patients traités par l’infliximab était plus élevée que celle attendue dans 
la population générale, mais la fréquence des lymphomes était rare. Après commercialisation, des cas de 
leucémie ont été rapportés chez des patients traités par anti-TNF. Il existe un risque accru de développer un 
lymphome ou une leucémie chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde de longue date, hautement 
active et inflammatoire, ce qui complique l’évaluation du risque.

  Des mélanomes et des carcinomes à cellules de Merkel ont été rapportés chez les patients traités par des 
agents anti-TNF, dont l’infliximab. Des examens périodiques de la peau sont recommandés, en particulier 
pour les patients qui ont des facteurs de risque de cancer cutané.

  Une augmentation de l’incidence des cancers du col de l’utérus a été observée chez les femmes atteintes 
de polyarthrite rhumatoïde traitées par l’infliximab. Un dépistage régulier doit être réalisé chez les femmes 
traitées par Remsima, y compris celles âgées de plus de 60 ans.

  Des précautions doivent aussi être prises chez les patients atteints de psoriasis et ayant des antécédents 
médicaux de thérapie immunosuppressive soutenue ou de traitement prolongé par puvathérapie.

  Des tumeurs malignes, dont certaines mortelles, ont été rapportées après commercialisation chez des 
enfants, des adolescents et des jeunes adultes (jusqu’à 22 ans) traités par des agents anti-TNF (initiation du 
traitement ≤ 18 ans), tel que l’infliximab.

  Environ la moitié des cas étaient des lymphomes. Les autres cas correspondaient à un type différent de 
tumeurs malignes, incluant des tumeurs malignes rares habituellement associées à une immunosuppression.

  Le risque de développer des tumeurs malignes chez les patients traités par anti-TNF ne peut être exclu.

   Depuis la commercialisation, de rares cas de lymphomes T hépatospléniques ont été rapportés chez 
des patients traités par des anti-TNF y compris l’infliximab. Ce type de lymphome T, de survenue rare, se 
caractérise par une évolution très agressive et une issue habituellement fatale. Presque tous les patients 
avaient reçu un traitement par AZA ou 6-MP en association ou juste avant la prise d’un anti-TNF. La grande 
majorité des cas rapportés avec l’infliximab est survenue chez des patients atteints de maladie de Crohn ou 
de rectocolite hémorragique et la plupart d’entre eux étaient des adolescents ou de jeunes adultes de sexe 
masculin. Le risque potentiel de l’association de l’AZA ou 6-MP avec l’infliximab doit être soigneusement 
considéré. Le risque de développer un lymphome T hépatosplénique chez les patients traités par Remsima 
ne peut pas être exclu.

5. Vaccinations
Il est recommandé que les enfants soient, si possible, à jour de leurs vaccinations 
conformément aux recommandations actuelles sur la vaccination avant d’instaurer un 
traitement par Remsima.

  Chez les patients recevant un traitement par anti-TNF, des données limitées sont disponible sur la réponse à 
la vaccination avec des vaccins vivants ou sur la transmission secondaire de l’infection par des vaccins vivants. 
L’utilisation de vaccins vivants peut entraîner des infections cliniques, y compris des infections disséminées. 
L’administration concomitante de vaccins vivants avec Remsima n’est pas recommandée.

  Les vaccins vivants comprennent les vaccins suivants: Rougeole Rubéole Oreillons, Rotavirus, Fièvre jaune, 
Varicelle, Vaccin BCG Tuberculose. Plus d’informations sur les schémas de vaccination disponibles sur   
(Conseil supérieur de la santé)

  D’autres utilisations d’agents infectieux thérapeutiques tels que des bactéries vivantes atténuées (par 
exemple, l’instillation vésicale de BCG pour le traitement d’un cancer) pourraient entraîner des infections 
cliniques, y compris des infections disséminées. Il est recommandé de ne pas administrer d’agents infectieux 
thérapeutiques de façon concomitante avec Remsima.

6. Du risque d’infection disséminée par le BCG après la vaccination BCG chez les nourrissons 
jusqu’à l’âge de 6 mois qui ont été exposés in utero à l’infliximab. 
Un délai d’au moins 6 mois après la naissance est recommandé avant l’administration de 
vaccins vivants chez les nourrissons exposés in utero à l’infliximab. 

  Chez les nourrissons exposés in utero à l’infliximab, une issue fatale due à une infection disséminée par le 
bacille de Calmette-Guérin (BCG) a été rapporté suite à l’administration du vaccin BCG après la naissance. Un 
délai d’au moins six mois après la naissance est recommandé avant l’administration de vaccins vivants chez 
les nourrissons exposés in utero à l’infliximab.

  L’infliximab traverse la barrière placentaire et a été détecté dans le sérum de nourrissons jusqu’à 6 mois après 
la naissance. Après une exposition in utero à l’infliximab, les nourrissons peuvent présenter un risque accru 
d’infections, y compris des infections disséminées graves qui peuvent devenir fatales. Il n’est pas recommandé 
d’administrer de vaccins vivants (tel que le vaccin BCG) aux nourrissons exposés in utero à l’infliximab 
pendant au moins 6 mois après la naissance Des cas d’agranulocytose ont également été rapportés.

La carte de signalement patient :
Chaque patient traité avec REMSIMA doit recevoir la carte de signalement patient, accompagnée de la notice 
REMSIMA.
Ces documents sont présents dans l’emballage du REMSIMA.

•  Cette carte contient des informations importantes de sécurité que les patients doivent connaître avant 
et pendant leur traitement par REMSIMA, comme par exemple les antécédents d’allergie, les risque et/
ou antécédents d’infection par la tuberculose ou le virus de l’hépatite B ainsi que les signes d’infection ou 
d’insuffisance cardiaque.

•  Les patients  doivent montrer cette carte à tous les médecins impliqués dans leur traitement.
•  Cette carte permet aussi de consigner les dates des derniers tests de dépistage de la tuberculose.

Pour toute nouvelle prescription de REMSIMA, chaque patient doit recevoir un exemplaire de la carte 
de signalement patient et être informé d’une part des intérêts de celle-ci, et d’autre part de la nécessité 
de conserver sur lui cette dernière durant 4 mois après la dernière dose de REMSIMA ou en cas de 
grossesse jusqu’à 6 mois après la naissance de votre bébé.
Si vous avez reçu du Remsima au cours de votre grossesse, il est important d’en informer le médecin de 
votre bébé avant que votre bébé ne reçoive un vaccin. Votre bébé ne devrait pas recevoir un « vaccin 
vivant », tel que le BCG (utilisé pour prévenir la tuberculose), dans les 6 mois suivant la naissance.

Modalités pour commander du matériel : 
Des exemplaires supplémentaires de cette brochure peuvent toujours être commandés à l’adresse mail info@
mundipharma.be ou par téléphone au 015/45 11 80.

Notification d’effets indésirables :
Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à l’utilisation de REMSIMA à la 
division Vigilance de l’agence fédérale des médicaments et des produits de santé (afmps). La notification peut se 
faire en ligne via www.fichejaune.be ou à l’aide de la « fiche jaune papier » disponible via le Répertoire Commenté 
des Médicaments et trois fois par an via les Folia Pharmacotherapeutica. La fiche jaune peut être envoyée par la 
poste à l’adresse AFMPS – CBPH – Eurostation II – Place Victor Horta 40/40 – 1060 Bruxelles, par fax au numéro 
02/528.40.01, ou encore par email à : adversedrugreactions@afmps.be

Les effets indésirables peuvent aussi être communiqués à Mundipharma Comm. VA, Blarenberglaan 3C, 2800 
Mechelen ou à l’adresse email suivante : 

Drug.Safety@mundipharma.be 
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But de ce matériel (RMA ou Risk Minimisation Activities) :
Cette information fait partie du plan de gestion des risques en Belgique, qui met du matériel d’information à 
la disposition des professionnels de la santé (et des patients). Ces activités additionnelles de minimisation des 
risques ont pour but une utilisation sûre et efficace du REMSIMA et doit comporter les parties suivantes :

Le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché devra conduire un programme d’éducation visant à s’assurer 
que tous les médecins ayant l’intention de prescrire/utiliser REMSIMA soient informés:

1.  Du risque d’infections opportunistes et de tuberculose (TB) chez les patients traités par REMSIMA.
2.  De la nécessité d’évaluer le risque de TB chez les patients avant de traiter par REMSIMA.
3.  Du risque de réaction d’hypersensibilité en ce compris les chocs anaphylactiques et les réactions 

d’hypersensibilité retardées 
4.  Du risque de lymphomes, mélanome, carcinome à cellules de Merkel et autres tumeurs malignes.
5.  Du risque d’infection disséminée par le BCG après la vaccination BCG chez les nourrissons jusqu’à l’âge de 6 

mois qui ont été exposés in utero à l’infliximab.
6.  De la carte de surveillance patient (ou carte de signalement patient), qui doit être délivrée aux patients.

Les prescripteurs de Remsima chez des enfants atteints de la maladie de Crohn et de rectocolite hémorragique 
doivent être également informés :
•  Que les enfants peuvent être exposés à un risque plus élevé de développer des infections et que leurs 

immunisations nécessitent d’être mise à jour.

Le matériel RMA requis concerne REMSIMA dans toutes ses indications thérapeutiques (chez les adultes et 
les enfants)

Indications thérapeutiques 
Polyarthrite rhumatoïde
Remsima, en association avec le méthotrexate, est indiqué pour la réduction des signes et symptômes mais aussi 
l’amélioration des capacités fonctionnelles chez :
•  les patients adultes ayant une maladie active lorsque la réponse aux traitements de fond antirhumatismaux 

(DMARDs), dont le méthotrexate, a été inappropriée.
•  les patients adultes ayant une maladie active, sévère et évolutive, non traitée auparavant par le méthotrexate 

ni les autres DMARDs.
Dans ces populations de patients, un ralentissement de la destruction articulaire, mesuré par radiographie, a été 
démontré (voir rubrique 5.1 du RCP).

Maladie de Crohn chez l’adulte
Remsima est indiqué dans :
•  le traitement de la maladie de Crohn active, modérée à sévère, chez les patients adultes qui n’ont pas répondu 

malgré un traitement approprié et bien conduit par un corticoïde et/ou un immunosuppresseur ; ou chez 
lesquels ce traitement est contre-indiqué ou mal toléré.

•  le traitement de la maladie de Crohn active fistulisée, chez les patients adultes qui n’ont pas répondu malgré 
un traitement conventionnel approprié et bien conduit (comprenant antibiotiques, drainage et thérapie 
immunosuppressive).

Maladie de Crohn chez l’enfant
REMSIMA est indiqué dans le traitement de la maladie de Crohn active, sévère, chez les enfants et les adolescents 
âgés de 6 à 17 ans, qui n’ont pas répondu à un traitement conventionnel comprenant un corticoïde, un 
immunomodulateur et un traitement nutritionnel de première intention ; ou chez lesquels ces traitements 
sont mal tolérés ou contre-indiqués. L’infliximab a été étudié uniquement en association avec un traitement 
conventionnel immunosuppresseur.

Rectocolite hémorragique
Remsima est indiqué dans le traitement de la rectocolite hémorragique active, modérée à sévère chez les 
patients adultes qui n’ont pas répondu de manière adéquate à un traitement conventionnel comprenant les 
corticoïdes et la 6 mercaptopurine (6 MP) ou l’azathioprine (AZA), ou chez lesquels ce traitement est mal toléré 
ou contre-indiqué.

Rectocolite hémorragique chez l’enfant
REMSIMA est indiqué dans le traitement de la rectocolite hémorragique active sévère chez les enfants et les 
adolescents âgés de 6 à 17 ans, qui n’ont pas répondu de manière adéquate à un traitement conventionnel 
comprenant les corticoïdes et la 6-MP ou l’AZA, ou chez lesquels ces traitements sont mal tolérés ou contre-
indiqués.

Spondylarthrite ankylosante
Remsima est indiqué dans le traitement de la spondylarthrite ankylosante active, sévère, chez les adultes qui 
n’ont pas répondu de manière adéquate à un traitement conventionnel.

Rhumatisme psoriasique
Remsima est indiqué dans le traitement du rhumatisme psoriasique actif et évolutif chez les patients adultes 
quand la réponse à un précédent traitement avec les DMARDs a été inadéquate.

Remsima doit être administré
•  en association avec le méthotrexate
•  ou seul chez les patients qui ont montré une intolérance au méthotrexate ou chez lesquels le méthotrexate 

est contre-indiqué.

Il a été démontré que l’infliximab améliorait la fonction physique chez les patients atteints de rhumatisme 
psoriasique, et ralentissait l’évolution de l’arthrite périphérique à la radiographie chez les patients présentant des 
formes polyarticulaires symétriques de la maladie (voir rubrique 5.1 du RCP).

Psoriasis
Remsima est indiqué dans le traitement du psoriasis en plaques modéré à sévère des patients adultes en cas 
d’échec, ou de contre-indication, ou d’intolérance aux autres traitements systémiques y compris la ciclosporine, 
le méthotrexate ou le psoralène plus ultraviolets A (puvathérapie) (voir rubrique 5.1 du RCP).

Messages essentiels concernant la sécurité de REMSIMA
Les spécialistes de la santé qui ont l’intention de prescrire REMSIMA à un patient doivent être particulièrement 
attentifs aux six messages essentiels de sécurité.

Afin d’améliorer la traçabilité des médicaments biologiques, le nom de marque et le numéro de lot du REMSIMA 
doivent être clairement enregistrés (ou inscrits) dans le dossier du patient.

1. Le risque d’infections opportunistes et de tuberculose (TB) chez les patients traités par 
REMSIMA :

•  Les patients doivent faire l’objet d’une surveillance attentive au regard des infections y 
compris la tuberculose avant, pendant et après le traitement par Remsima. L’élimination de 
l’infliximab pouvant prendre jusqu’à 6 mois, la surveillance doit être maintenue pendant 
toute cette période.

•  Les patients qui développent une nouvelle infection au cours d’un traitement par Remsima 
doivent être étroitement surveillés et bénéficier d’un diagnostic complet.

•  Remsima ne doit pas être ré-administré si le patient développe une infection sévère ou 
un sepsis. Un traitement antimicrobien ou antifongique approprié doit être instauré.

•  L’administration de Remsima doit être arrêtée si un patient développe une nouvelle 
infection grave ou un sepsis, et un traitement antimicrobien ou antifongique approprié 
doit être instauré jusqu’à ce que l’infection soit contrôlée.

  Dans les études cliniques, des infections ont été rapportées plus fréquemment dans les populations 
pédiatriques que dans les populations adultes .

  Les patients traités par anti-TNF sont plus exposés à des infections sévères. Tuberculose, infections 
bactériennes, y compris sepsis et pneumonie, infections fongiques invasives, virales et autres infections 
opportunistes ont été observées chez des patients traités par infliximab. Certaines de ces infections ont eu 
une issue fatale ; les infections opportunistes les plus fréquemment rapportées avec un taux de mortalité > 5 
% comprennent la pneumocystose, la candidose, la listériose et l’aspergillose.  

  Il doit être souligné que la suppression du TNFα peut masquer les symptômes d’une infection, tels que la 
fièvre. Une reconnaissance précoce de tableaux cliniques atypiques d’infections graves et de tableaux 
cliniques typiques d’infections rares et inhabituelles est importante dans le but de réduire les délais dans le 
diagnostic et le traitement.

  Une infection fongique invasive telle qu’aspergillose, candidose, pneumocystose, histoplasmose, 
coccidioïdomycose ou blastomycose doit être suspectée s’ils développent une maladie systémique grave. 
Pour les patients qui ont séjourné ou voyagé dans des régions endémiques pour les infections fongiques 
invasives, le rapport bénéfice/risque du traitement par Remsima doit être soigneusement considéré. Un 
médecin spécialisé dans le diagnostic et le traitement des infections fongiques invasives devra être consulté 
précocement lors de l’auscultation de ces patients.

  Des précautions doivent être prises lorsque l’utilisation de Remsima est envisagée chez les patients ayant 
une infection chronique ou des antécédents d’infections récurrentes, y compris en cas de traitement 
immunosuppresseur concomitant. Les patients doivent être avertis du risque infectieux et éviter l’exposition 
à tout facteur de risque potentiel d’infection.

  Une réactivation d’hépatite B est survenue chez des patients ayant reçu un anti-TNF, y compris l’infliximab et 
qui étaient porteurs chroniques de ce virus. Certains cas ont été fatals.  La recherche d’une infection par VHB 
doit être effectuée avant d’initier un traitement par Remsima. Pour les patients dont le test d’infection VHB 
est positif, il est recommandé de consulter un médecin spécialisé dans le traitement de l’hépatite B. Il faut 
surveiller étroitement les patients porteurs de VHB nécessitant un traitement par Remsima pour déceler les 
signes ou symptômes révélateurs d’une infection active de VHB tout au long du traitement par Remsima et 
plusieurs mois après la fin de celui-ci. Aucune donnée pertinente pour traiter les patients porteurs de VHB 
par un traitement antiviral conjointement avec un anti-TNF afin de prévenir une réactivation du VHB n’est 
disponible. Chez les patients qui développent une réactivation du VHB, le traitement par Remsima doit être 
interrompu et un traitement antiviral efficace avec un traitement supplétif approprié doit être instauré.

2. Nécessité d’évaluer le risque de TB chez les patients avant de traiter par REMSIMA.
Avant de débuter un traitement par Remsima, une tuberculose active ou inactive (« latente 
») doit être recherchée chez tous les patients.

•  Si une tuberculose active est diagnostiquée, le traitement par Remsima ne doit pas être 
instauré.

•  Si une tuberculose inactive (« latente ») est diagnostiquée, un traitement antituberculeux 
adapté à une tuberculose latente doit être démarré avec un antituberculeux avant 
d’instaurer un traitement par Remsima, en accord avec les recommandations nationales.

Tous les patients doivent être informés de la nécessité de consulter un médecin si des 
signes ou des symptômes évoquant une tuberculose (par exemple : sueurs nocturnes, 
toux persistante, asthénie/perte de poids, fébricule) apparaissent pendant ou après le 
traitement par Remsima.

  Dépistage : Cette recherche doit comprendre un entretien médical détaillé précisant les antécédents 
personnels de tuberculose, d’éventuels contacts antérieurs avec un patient tuberculeux et les traitements 
immunosuppresseurs anciens et/ou en cours. Des tests appropriés, c’est-à-dire intradermo-réaction à 
la tuberculine et radiographie pulmonaire devront être réalisés chez tous les patients (sans préjuger 
d’éventuelles recommandations locales). Il est recommandé de consigner les dates de ces examens sur la 
carte de signalement du patient.

  Types de patients: 
  1.  Si une tuberculose active est diagnostiquée, le traitement par Remsima ne doit pas être instauré.
  2.  En cas de suspicion de tuberculose latente, il est conseillé de consulter un médecin spécialisé dans le 

traitement de la tuberculose.
  3.  Chez les patients qui présentent des facteurs de risque multiples ou significatifs pour la tuberculose 

et dont le test pour la tuberculose latente est négatif, ainsi que chez les patients ayants des 
antécédents de tuberculose latente ou active pour qui le bon déroulement du traitement ne peut 
pas être confirmé.

    Des cas de tuberculose active ont été rapportés chez des patients traités par infliximab pendant et 
après un traitement pour une tuberculose latente.

    Dans tous les cas décrits ci-dessus, le rapport bénéfice/risque du traitement par Remsima doit être 
soigneusement évalué.

  Il est rappelé aux prescripteurs qu’une intradermo-réaction peut s’avérer faussement négative, surtout chez 
un patient sévèrement malade ou immunodéprimé.

  Il doit être noté que dans la majorité de ces cas, la tuberculose était extra-pulmonaire, se présentant soit 
comme une maladie locale soit une comme maladie disséminée.

3. Risques de réactions d’hypersensibilité aiguë (comprenant les chocs anaphylactiques) et 
des réactions d’hypersensibilité retardée :
•  Tous les patients recevant REMSIMA doivent être maintenus en observation pendant au 

moins 1 à 2 heures après la perfusion. 
•  Lorsque ces réactions aiguës liées à la perfusion surviennent, la perfusion doit être 

interrompue immédiatement.
Les données disponibles suggèrent un risque accru d’hypersensibilité retardée avec un 
allongement de l’intervalle sans Remsima.
•  Si après une longue période sans traitement par infliximab, des patients sont retraités, 

ils doivent être étroitement surveillés vis-à-vis des signes et symptômes d’une réaction 
d’hypersensibilité retardée.

Les réactions peuvent aller jusqu’au choc anaphylactique.

  Des réactions aiguës liées à la perfusion dont des réactions anaphylactiques peuvent survenir au moment 
(dès les premières secondes) de la perfusion ou au cours des quelques heures suivant le début de la perfusion.

  La vitesse de perfusion peut être ralentie afin de diminuer les risques de réactions liées à la perfusion surtout 
s’il y a déjà eu des antécédents.

  Un équipement d’urgence, tel qu’adrénaline, antihistaminiques, corticoïdes ainsi qu’une assistance 
respiratoire doivent être disponibles. Les patients peuvent être préalablement traités avec, par exemple, un 
antihistaminique, de l’hydrocortisone et/ou du paracétamol afin de prévenir la survenue d’effets indésirables 
légers et transitoires.

  Des anticorps anti-infliximab peuvent se développer et ont été associés à une augmentation de la fréquence 
des réactions liées à la perfusion. Une faible proportion de ces réactions liées à la perfusion était de graves 
réactions allergiques. Une relation entre le développement d’anticorps anti-infliximab et la diminution de la 
durée de réponse a été également observée. L’administration concomitante d’immunosuppresseurs a été 
associée à une plus faible incidence des anticorps anti-infliximab et à une réduction de la fréquence des 
réactions liées à la perfusion. L’effet d’une thérapie concomitante avec les immunosuppresseurs était plus 
marqué chez les patients traités à la demande que chez les patients sous traitement d’entretien. Les patients 


