
RMA version 08/2020

Carte de Surveillance 
du Patient concernant 

RoACTEMRA® (tocilizumab)

Cette Carte de Surveillance contient des infor-
mations importantes de sécurité d’emploi que 
les patients et leurs parents/tuteurs doivent 
connaître avant, pendant et après leur traitement 
par RoACTEMRA.

Pour les informations détaillées, vous devez lire 
attentivement la notice de RoACTEMRA!
Montrez cette carte à tous les professionnels de 
la santé que vous consultez en tant que patient 
et parent/tuteur du patient.

Conservez cette carte jusqu’à 3 mois au moins 
après votre dernière perfusion/injection de 
RoACTEMRA ou la dernière perfusion/injection 
de votre enfant, étant donné que des effets 
indésirables peuvent survenir longtemps après le 
traitement. Si vous ou votre enfant ressentez des 
effets indésirables et avez été traités par RoAC-
TEMRA, contactez votre médecin pour l’informer.

Déclaration des effets indésirables :
Si vous ressentez un quelconque effet indési-
rable, parlez-en à votre médecin, pharmacien ou 
infirmier/ère. Ceci s’applique aussi à tout effet 
indésirable qui ne serait pas mentionné dans la 
notice.

Vous pouvez également déclarer les effets indé-
sirables directement :

Pour la Belgique

Agence fédérale des médicaments et des pro-
duits de santé, Division Vigilance

EUROSTATION II

Place Victor Horta, 40/ 40

B-1060 Bruxelles

Site internet: www.afmps.be

e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be

Pour le Luxembourg

Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy

Bâtiment de Biologie Moléculaire et de Biopa-
thologie (BBB)

CHRU de Nancy – Hôpitaux de Brabois

Rue du Morvan

54 511 VANDOEUVRE LES NANCY CEDEX

E-mail : crpv@chru-nancy.fr

Tél  : (+33) 3.83.65.60.85 / 87

ou

Direction de la Santé

Division de la Pharmacie et des Médicaments

20, rue de Bitbourg

L-1273 Luxembourg-Hamm

E-mail : pharmacovigilance@ms.etat.lu

Tél. : (+352) 247-85592

Lien pour le formulaire : https://guichet.public.
lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notifi-
cation-effets-indesirables-medicaments.html

ou 

contactez notre département de Pharmacovigi-
lance de Roche N.V. 

Roche S.A , rue Dante 75, 1070 Bruxelles, télé-
phone au +32 (0)2 525 82 99, fax au +32 (0)2 
525 84 66, e-mail: brussels.drug_safety@roche.
com.

En signalant les effets indésirables, vous contri-
buez à fournir davantage d’informations sur la 
sécurité du médicament.



• Infections
 Si vous ou l’enfant que vous soignez présentez 

une infection quelle qu’elle soit, de courte 
ou de longue durée, ou, si vous ou l’enfant 
que vous soignez contractez souvent des 
infections, informez votre médecin. Informez 
immédiatement votre médecin si vous ou 
l’enfant que vous soignez ne vous sentez pas 
bien. RoACTEMRA peut réduire la capacité de 
votre organisme à lutter contre les infections, 
et peut aggraver une infection existante ou 
augmenter vos risques de contracter une nou-
velle infection.

 Des enfants en bas âge peuvent être moins 
aptes à communiquer leurs symptômes.

 Par conséquence, les parents ou tuteurs de 
patients ou les soignants doivent communi-
quer immédiatement avec leur professionnel 
de la santé si leur enfant est malade sans rai-
son apparente.

• Tuberculose
 Si vous ou l’enfant que vous soignez avez eu 

une tuberculose, informez votre médecin. 
Avant de commencer le traitement par RoAC-

TEMRA, votre médecin vérifiera si vous ou 
l’enfant que vous soignez présentez les signes 
et les symptômes de la tuberculose. Si des 
symptômes de tuberculose (toux persistante, 
perte de poids, manque d’énergie, fièvre 
peu élevée) ou de toute autre infection appa-
raissent durant ou après le traitement, préve-
nez votre médecin immédiatement.

Intradermoréaction à la tuberculine: 
Jour/mois/année

_____/_____/__________

Radiographie pulmonaire : 
Jour/mois/année

_____/_____/__________

• Complications de diverticulite
 Si vous ou l’enfant que vous soignez avez 

eu une diverticulite (une inflammation dans 
certaines parties de votre gros intestin) ou des 
ulcères intestinaux, informez votre médecin. 
Les symptômes peuvent se manifester par 

une douleur abdominale et des troubles inex-
pliqués du transit intestinal accompagnés de 
fièvre.

• Réactions allergiques
 Si vous ou l’enfant que vous soignez présen-

tez des réactions allergiques, telles qu’une 
oppression de la poitrine, une respiration 
sifflante, des sensations vertigineuses ou des 
étourdissements importants, un gonflement 
des lèvres ou une éruption cutanée pendant 
ou après la perfusion, informez immédiate-
ment votre médecin.

• Hépatotoxicité
 Si vous avez une maladie du foie, informez 

votre médecin. Avant d’utiliser RoActemra, 
votre médecin pourra vous prescrire une ana-
lyse de sang afin de mesurer votre fonction 
hépatique. 

 Problèmes au foie : des augmentations des 
enzymes du foie ont été observées dans le 
sang des patients traités avec Roactemra. 
Votre médecin effectuera des analyses de 
sang pendant votre traitement afin de monito-

rer tout changement de vos enzymes du foie 
et prendra les mesures adéquates.

 Dans de rares cas, des patients ont souffert de 
graves problèmes de foie menaçant le pronos-
tic vital, certains ayant du subir une transplan-
tation du foie.

 Les effets indésirables rares pouvant toucher 
jusqu’à 1 patient sur 1 000  sont l’inflamma-
tion du foie (hépatite), la jaunisse. Un effet 
indésirable très rare pouvant toucher jusqu’à 1 
patient sur 10 000 est l’insuffisance hépatique.

 Informez immédiatement votre médecin si 
vous remarquez un jaunissement de la peau 
et des yeux, une urine de couleur brun foncé, 
une douleur ou un gonflement du côté su-
périeur droit de la région de l’estomac, ou si 
vous vous sentez très fatigué et confus. 

• L’administration de vaccins vivants (tels que le 
vaccin contre la varicelle, la rougeole/les oreil-
lons/la rubéole, le rotavirus, la fièvre jaune,…) 
doit être évitée lors du traitement par RoAC-
TEMRA.


