
Mon traitement 
avec Revlimid®

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

Femmes enceintes ou susceptibles de procréer
Un effet tératogène du lénalidomide (structurellement proche du thalidomide) est attendu. 
Les femmes susceptibles de procréer doivent utiliser une méthode efficace de prévention de 
grossesse :
- Pendant au moins quatre semaines avant le traitement
- Durant le traitement, même en cas d’interruption de l’administration
- Et pendant encore au moins quatre semaines après la fin du traitement par Revlimid.

Hommes
Etant donné que le lénalidomide est présent dans le sperme, tous les patients 
masculins doivent utiliser des préservatifs si leur partenaire est enceinte ou 
susceptible de procréer et si elle n’utilise pas de méthode contraceptive.
Ceci est valable pendant toute la durée du traitement, y compris en cas 
d’interruption des prises et pendant encore au moins 7 jours après la fin du 
traitement par Revlimid

Pour tirer un bénéfice maximal des effets du médicament Revlimid sur votre santé, en assurer 
son bon usage et en limiter ses effets indésirables il existe certaines mesures/précautions à 
prendre qui sont expliquées dans ce matériel (RMA version 05/2020)

Lisez attentivement la notice avant d’utiliser le médicament Revlimid. Le texte complet et 
actualisé de cette notice est disponible sur le site www.afmps.be, rubrique « NOTICE et RCP 
d’un médicament ».
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Risk Minimization Activities

Informations de sécurité pour tous les patients

• Revlimid® est le nom commercial du lénalidomide

• Un effet nocif de lénalidomide est attendu pour l’enfant à naître.

• Lénalidomide provoque des malformations congénitales chez les animaux et un effet comparable 
est par conséquent attendu chez l’être humain.

• Vous ne devez jamais partager lénalidomide avec quelqu’un d’autre.

• Vous devez toujours ramener toutes les gélules non utilisées à votre pharmacien.

• Vous ne donnerez pas de sang pendant le traitement, y compris en cas d’interruption de traitement et pendant au moins 7 
jours après la fin du traitement.

• Si vous ressentez le moindre effet indésirable lors de la prise de lénalidomide, vous devez en avertir votre médecin prescripteur 
ou votre pharmacien.

• Pour des informations complémentaires, veuillez-vous référer à la notice.

• Afin de recueillir des données de sécurité sur l’utilisation du lénalidomide chez les patients présentant un syndrome 
myélodysplasique, une étude de sécurité (appelée étude PASS) est en cours. Votre médecin prescripteur pourra vous donner 
plus d’explications à ce sujet.
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Risk Minimization Activities

Points importants lors de la manipulation du médicament : 
pour les patients, les membres de la famille et le personnel soignant
Conserver les tablettes avec les gélules dans l’emballage d’origine.

Les gélules peuvent parfois s’abimer lorsqu’elles sont extraites de la tablette, particulièrement lorsque la pression est appliquée 
au milieu de la gélule. Les gélules ne doivent pas être extraites de la tablette en appliquant une pression au milieu ou aux deux 
extrémités de la gélule car cela peut provoquer leur rupture.
Il est recommandé d’appuyer seulement sur une extrémité de la gélule (voir dessin ci-dessous) de façon à limiter la pression à 
un seul côté ce qui réduit le risque de déformation ou de rupture. 

Les professionnels de la santé, le personnel soignant, les membres de la famille doivent porter des gants à usage unique 
lorsqu’ils manipulent une tablette ou une gélule.  Les gants doivent être enlevés avec précaution afin d’éviter toute exposition de 
la peau, placés dans un sac en plastique à fermeture hermétique et ce sac doit être éliminé selon les pratiques locales. Ensuite, 
les mains doivent être lavées soigneusement à l’eau et au savon.  Les femmes enceintes ou qui pourraient l’être ne doivent pas 
manipuler les tablettes ou gélules – veuillez-vous référer à la section suivante pour plus d’informations.

Brochure d’information pour les patients
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Risk Minimization Activities
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Lors de la manipulation du médicament, utiliser les précautions suivantes pour prévenir toute 
exposition potentielle si vous êtes un membre de la famille et/ou un personnel soignant 
• Si vous êtes enceinte ou que vous pensez que vous pourriez être enceinte, vous ne devez pas manipuler les tablettes et/ou les 

gélules.

• Porter des gants à usage unique lors de la manipulation des gélules ou de l’emballage (c’est-à-dire de la tablette ou de la 
gélule). 

• Utiliser une technique adéquate lorsque vous retirez les gants pour éviter toute exposition potentielle de la peau (voir ci-
dessous). 

• Placer les gants dans un sac en plastique à fermeture hermétique et éliminer ce sac selon les pratiques locales. 

• Se laver soigneusement les mains avec du savon et de l’eau après avoir retiré les gants.

Si le médicament a l’air visiblement abimé, 
utiliser les précautions additionnelles suivantes pour prévenir l’exposition 
• Si la boite en carton est visiblement abimée – Ne pas l’ouvrir. 

• Si les tablettes sont abimées ou percées ou si les gélules semblent abimées ou percées – Fermer la boite en carton 
immédiatement.

• Placer le produit dans un sac en plastique hermétiquement fermé.

• Ramener la boite inutilisée au pharmacien pour une élimination en toute sécurité le plus vite possible.
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Risk Minimization Activities

Si du produit s’est échappé ou répandu, prendre les précautions adéquates afin de minimiser 
l’exposition en utilisant une protection personnelle appropriée
• Si des gélules sont écrasées ou cassées, de la poudre contenant la substance médicamenteuse peut s’en échapper. Eviter de 

disperser la poudre et éviter de respirer la poudre.

• Porter des gants à usage unique pour nettoyer la poudre. 

• Placer un linge humide sur la poudre pour minimiser sa dispersion dans l’air. Ajouter du liquide en excès afin que la poudre 
forme une solution. Après cette manipulation, nettoyer soigneusement l’endroit avec de l’eau et du savon et sécher le. 

• Placer tous les matériaux contaminés, y inclus le linge humide et les gants, dans un sac plastique à fermeture hermétique et 
éliminer le selon les pratiques locales d’élimination des médicaments. 

• Se laver soigneusement les mains avec du savon et de l’eau après avoir retiré les gants.

• Rapporter l’incident immédiatement au médecin prescripteur ou au pharmacien.

Si le contenu de la gélule est collé à la peau ou à une muqueuse 
• Si vous touchez la poudre médicamenteuse, lavez abondamment les zones exposées avec de l’eau courante et du savon.

• S’il y a eu un contact entre vos yeux et la poudre et si vous portez des lentilles de contact, retirez-les et jetez-les. Rincez 
immédiatement vos yeux avec une grande quantité d’eau pendant au moins 15 minutes. Si une irritation apparait, contactez 
un ophtalmologue.

Brochure d’information pour les patients
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Risk Minimization Activities

Technique adéquate pour retirer les gants 

• Attraper le bord du gant, près du poignet (1). 

• Enlever le gant de la main en retournant le gant avec l’intérieur vers l’extérieur (2). 

• Le tenir dans la main gantée opposée (3). 

• Glisser un doigt non ganté sous le poignet dans le gant restant, faire attention de ne pas toucher l’extérieur du gant (4). 

• Enlever le gant depuis l’intérieur, créant un sac pour les 2 gants. 

• Eliminer dans un récipient approprié. 

• Se laver abondamment les mains avec de l’eau et du savon.
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Effets Indésirables
Comme pour tout médicament, lénalidomide peut entraîner des effets indésirables, même si tous les patients n’en présentent 
pas. Certains effets indésirables sont plus fréquents que d’autres et certains effets indésirables sont plus graves que d’autres. 
Demandez à votre médecin prescripteur ou à votre pharmacien si vous désirez plus d’information à ce sujet et veuillez-vous 
référer à la notice. Presque tous les effets indésirables sont temporaires et peuvent être facilement évités et traités. La chose la 
plus importante est de savoir ce à quoi s’attendre et ce que vous devez rapporter à votre médecin prescripteur. Il est important 
que vous informiez votre médecin prescripteur de la survenue de tout effet indésirable que vous pourriez rencontrer pendant le 
traitement avec lénalidomide.

Risk Minimization Activities

Brochure d’information pour les patients
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Risk Minimization Activities

Informations pour les femmes susceptibles de procréer

Programme de Prévention de la Grossesse
• Afin de s’assurer qu’un enfant à naître n’est pas exposé à lénalidomide, votre médecin prescripteur remplira un « Formulaire 

d’autorisation de prescription » dans lequel il indiquera que vous avez été informée de la nécessité de NE PAS commencer 
une grossesse 4 semaines avant le traitement, pendant toute la durée du traitement par lénalidomide et jusqu’à encore 4 
semaines après la fin du traitement par lénalidomide.

• Vous ne devez jamais prendre lénalidomide si :
• vous êtes enceinte,
• vous êtes une femme susceptible de devenir enceinte même si vous ne planifiez pas de devenir enceinte, sans que toutes les 

conditions du Programme de Prévention de la Grossesse soient remplies.

• Vous devez prévenir votre médecin prescripteur si vous êtes enceinte ou pensez que vous pourriez l’être ou prévoyez de l’être, 
car un effet nocif de lénalidomide est attendu pour l’enfant à naître.

• Si vous êtes susceptible de devenir enceinte, vous devez impérativement prendre les mesures nécessaires pour ne pas l’être 
pendant toute la durée du traitement. Avant de débuter le traitement, vous devez demander à votre médecin prescripteur si vous 
êtes susceptible de devenir enceinte, même si vous pensez que c’est improbable.

• Si vous êtes susceptible de devenir enceinte et même si vous vous engagez chaque mois à ne pas avoir des rapports sexuels, vous 
passerez des tests de grossesse supervisés par votre médecin prescripteur avant l’initiation du traitement. Ces tests devront être 
répétés au moins toutes les 4 semaines pendant toute la durée du traitement, pendant les interruptions de traitement, et encore 
au moins 4 semaines après la fin du traitement (sauf en cas de confirmation de votre stérilisation tubaire).RM
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• Si vous êtes susceptible de devenir enceinte, vous devez utiliser une méthode de contraception efficace depuis au moins 4 
semaines avant le début du traitement, pendant le traitement (y inclus les interruptions de traitement), et pendant encore 
au moins 4 semaines après l’arrêt du traitement. Votre médecin prescripteur vous conseillera des méthodes de contraception 
appropriées étant donné que certains moyens de contraception ne sont pas recommandés avec lénalidomide. Il est donc 
primordial que vous en parliez avec votre médecin prescripteur.

• Si vous n’utilisez pas de contraception efficace actuellement, votre médecin prescripteur sera en mesure de vous expliquer 
comment faire.

• Nous vous conseillons d’aller chercher vos médicaments chez votre pharmacien le jour ouvrable suivant la date de l’ordonnance 
délivrée par votre médecin prescripteur.

• Si vous pensez être enceinte alors que vous prenez lénalidomide (ou au cours des 4 semaines suivant l’arrêt de lénalidomide), 
vous devez arrêter immédiatement la prise de lénalidomide et en avertir aussitôt votre médecin prescripteur. Votre médecin 
prescripteur vous dirigera vers un médecin spécialisé en Tératologie pour évaluation et conseil.

Informations pour les femmes non susceptibles de procréer

Programme de Prévention de la Grossesse
• Afin de s’assurer qu’un enfant à naître n’est pas exposé à lénalidomide, votre médecin prescripteur remplira un « Formulaire 

d’autorisation de prescription » indiquant que vous n’êtes pas susceptible de devenir enceinte.

Risk Minimization Activities

Brochure d’information pour les patients
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Risk Minimization Activities

Informations pour les hommes

Programme de Prévention de la Grossesse
• Afin de s’assurer qu’un enfant à naître n’est pas exposé à lénalidomide, votre médecin prescripteur remplira un « Formulaire 

d’autorisation de prescription » indiquant que vous avez bien été informé de la nécessité pour votre partenaire de ne pas 
devenir enceinte pendant le traitement avec lénalidomide et pendant encore au moins 7 jours après la fin du traitement.

• Lénalidomide passe dans le sperme. Si votre partenaire est enceinte ou susceptible de procréer et qu’elle n’utilise pas de 
méthode de contraception efficace, vous devez utiliser des préservatifs pendant le traitement, y compris en cas d’interruption 
du traitement et pendant encore au moins 7 jours après la fin du traitement, même si vous avez subi une vasectomie.

• Si votre partenaire débute une grossesse alors que vous prenez lénalidomide ou endéans les 7 jours après la fin de votre 
traitement par lénalidomide, vous devez avertir immédiatement votre médecin prescripteur. Votre partenaire doit également 
consulter son médecin immédiatement.

• Lénalidomide passe dans le sperme. Vous ne ferez pas de don de sperme pendant votre traitement avec lénalidomide, y 
compris en cas d’interruption de traitement et pendant encore au moins 7 jours après la fin du traitement.
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Risk Minimization Activities

Brochure d’information pour les patients
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