
Ce matériel ne contient pas toutes les informations. 

Pour une information complète, lisez attentivement  

le RCP (en annexe) avant de prescrire et/ou de délivrer 

SOLIRIS®. Le texte complet et actualisé de ce RCP  

est disponible sur le site internet www.afmps.be, 

rubrique “NOTICE et RCP d’un médicament”.

SOLIRIS® 300 mg  
solution à diluer pour perfusion (eculizumab)

Les autorités de santé de l’Union européenne ont assorti la 
mise sur le marché du médicament SOLIRIS® de certaines 
conditions. Le plan obligatoire de minimalisation des risques 
en Belgique, dont cette information fait partie, est une mesure 
prise pour garantir une utilisation sûre et efficace de SOLIRIS®. 
(RMA version 01/2019).

Guide destiné au médecin pour la 
prescription du médicament à des 
patients atteints de gMG réfractaire
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Vous trouverez ci-joint le Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP).

Veuillez consulter le RCP de SOLIRIS®, qui contient les informations concernant les infections graves à méningocoques. 3

Qu’est que SOLIRIS®? 

SOLIRIS® est le premier médicament d’une classe d’anticorps monoclonaux humanisés recombi-
nants dirigés contre la protéine C5 du complément..
 > SOLIRIS® se lie à la protéine C5 avec une affinité élevée.
 >  SOLIRIS® bloque l’activation des composants actifs terminaux C5a et C5b-9 du complément.
 >  SOLIRIS® laisse intacte la partie proximale du complément du système de défense.

L’eculizumab, le principe actif de SOLIRIS®, est un inhibiteur de la fraction terminale du complé-
ment qui se lie de manière spécifique à la protéine C5 du complément avec une affinité élevée, 
ce qui empêche son clivage en C5a et C5b ainsi que la formation du complexe terminal C5b-9 du 
complément. L’eculizumab préserve les composants précoces de l’activation du complément qui 
sont essentiels à l’opsonisation des microorganismes et à la clairance des complexes immuns.

Chez les patients atteints de gMG réfractaire, l’activation incontrôlée de la fraction terminale du 
complément et les dommages morphologiques induits par le complément, qui en résulteraient 
sur la membrane post-synaptique de la jonction neuromusculaire (jonction neuromusculaire) sont 
empêchés pendant le traitement par SOLIRIS®. L’administration de SOLIRIS® en cas de gMG  
réfractaire a pour résultat un effet immédiat et de longue durée sur les symptômes et les signes de 
la gMG réfractaire.

Indications de SOLIRIS® 

SOLIRIS® (eculizumab) est indiqué pour le traitement des adultes atteints de myasthénie grave 
généralisée (gMG) réfractaire, présentant un résultat positif aux anticorps anti-récepteurs à 
l’acétylcholine (AChR).

SOLIRIS® (eculizumab) est également indiqué chez les adultes et les enfants pour le traitement
• de l’hémoglobinurie paroxystique nocturne (HPN); des bénéfices cliniques ont été démon-

trés chez les patients souffrant d’hémolyse et présentant un ou plusieurs symptômes cli-
niques indiquant une activité élevée de la maladie, indépendamment des antécédents de 
transfusion.

• du syndrome hémolytique et urémique atypique (SHU atypique).
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Vous trouverez ci-joint le Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP).
Veuillez consulter le RCP de SOLIRIS®, qui contient les informations concernant les infections graves à méningocoques.4

Informations importantes en matière de sécurité

En raison de son mécanisme d’action, l’utilisation de SOLIRIS® augmente le risque de présenter des  
infections sévères et une septicémie, en particulier une infection à méningocoques (Neisseria meningitidis).

Les mesures suivantes sont à prendre pour minimiser le risque d’infection et le risque d’issue défa-
vorable suite à une infection :

• Administrez des soins préventifs à vos patients, notamment :

> Vaccinez vos patients contre Neisseria meningitidis au moins deux semaines avant 
la première perfusion de SOLIRIS®, sauf si le risque d’un report du traitement par  
SOLIRIS® est plus important que le risque d’infection à méningocoques.

>  Les vaccins contre les sérotypes A, C, Y, W135 et B (si disponibles) sont recommandés.
>  La vaccination peut activer le complément. C’est pourquoi les patients atteints de mala-

dies médiées par le complément, y compris la HPN, la SHU atypique et la gMG réfrac-
taire, peuvent présenter des signes et des symptômes exacerbés de leur maladie sous-
jacente, comme une hémolyse (HPN), une MAT (SHU atypique) ou une exacerbation de 
la MG (gMG réfractaire). Les patients doivent donc être soigneusement contrôlés afin de 
détecter tout signe de maladie après la vaccination recommandée.

>  Vaccinez le patient conformément aux directives médicales actuelles relatives à l’utilisa-
tion des vaccins.

>  La vaccination peut ne pas suffire à prévenir une infection à méningocoques. Les di-
rectives officielles sur l’utilisation appropriée des substances antibactériennes doivent 
être prises en compte. Des cas d’infections méningococciques graves ou mortelles chez 
des patients traités par SOLIRIS® ont été rapportés. La septicémie survient souvent lors 
d’infections à méningocoques chez les patients traités par SOLIRIS®.

>  Surveillez vos patients afin de détecter les signes précoces d’infection à méningocoques, 
évaluez-les immédiatement si vous suspectez une infection et, traitez-les si nécessaire 
avec des antibiotiques.

>  Les patients doivent être informés sur les signes et les symptômes, et sur les mesures 
concrètes à prendre pour solliciter des soins médicaux immédiats. Les médecins doivent 
parler avec leurs patients des avantages et des risques du traitement par Soliris®, et leur 
remettre une brochure d’information patient et une carte de surveillance pour le patient.

>  Chez les patients présentant une contre-indication au vaccin et chez les patients débu-
tant le traitement par SOLIRIS® moins de 2 semaines après l’administration d’un vaccin 
méningococcique, vous devez administrer une antibioprophylaxie pendant toute la durée 
du traitement ou durant les 2 semaines suivant la vaccination si celle-ci est possible. 
Certains antibiotiques ont été associés à une aggravation des symptômes de la MG.

• Remettez une « Brochure d’information pour les patients atteints de gMG réfractaire »  
Expliquez cette brochure aux patients traités par SOLIRIS® afin qu’ils puissent mieux 
comprendre les éventuelles infections sévères, ainsi que les signes et symptômes perti-
nents à reconnaître, notamment

> Maux de tête s’accompagnant de nausées ou de vomissements
>  Maux de tête s’accompagnant d’une raideur de la nuque ou du dos
>  Fièvre
>  Éruption cutanée
>  Confusion
>  Douleurs musculaires intenses sévères s’accompagnant de symptômes pseudo-grippaux
>  Sensibilité à la lumière
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Vous trouverez ci-joint le Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP).

Veuillez consulter le RCP de SOLIRIS®, qui contient les informations concernant les infections graves à méningocoques. 5

• Remettez une carte de surveillance pour le patient aux patients traités par SOLIRIS®.  
Expliquez-leur qu’ils doivent toujours la porter sur eux et la montrer au personnel médical 
qu’ils consultent.

•  Expliquez aux patients qu’ils doivent consulter un médecin de toute urgence s’ils sus-
pectent une infection.

 

Autres infections systémiques :
En raison de son mécanisme d’action, SOLIRIS® doit être administré avec prudence chez les pa-
tients ayant des infections systémiques actives (en particulier si elles sont causées par Neisseria 
et des bactéries encapsulées). Des infections graves par des souches de Neisseria (autres que 
Neisseria meningitidis) ont été signalées, y compris des infections gonococciques disséminées.

Les patients doivent recevoir les informations figurant sur la notice pour les sensibiliser davantage  
aux infections potentiellement graves et aux signes et symptômes associés. Le médecin doit 
conseiller les patients sur la prévention de la gonorrhée.

Profil de sécurité de SOLIRIS®

Contre-indications
Le traitement par SOLIRIS® ne doit pas être instauré chez les patients atteints de gMG réfractaire :
> qui présentent une infection à Neisseria meningitidis non résolue
>  qui ne sont pas encore vaccinés contre Neisseria meningitidis, sauf si une antibioprophylaxie 

appropriée leur est administrée dans les 2 semaines qui suivent la vaccination.

Personnes âgées
Aucune différence de sécurité n’a été rapportée entre les patients atteints de gMG âgés (> 65 ans) 
et plus jeunes.

Patients pédiatriques  
Le profil de sécurité des patients pédiatrique atteints de gMG réfractaire n’a pas été étudié et fait 
l’objet d’un développement clinique plus poussé.

Insuffisance rénale  
Aucun ajustement de la dose n’est nécessaire chez les patients présentant une insuffisance rénale.
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Veuillez consulter le RCP de SOLIRIS®, qui contient les informations concernant les infections graves à méningocoques.6

Insuffisance hépatique  
La sécurité et l’efficacité de SOLIRIS® n’ont pas été étudiées chez les patients présentant une 
insuffisance hépatique. 

Effets sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines
SOLIRIS® n’a aucun effet ou qu’un effet négligeable sur l’aptitude à conduire des véhicules et à 
utiliser des machines.

Interactions avec d’autres médicaments
Aucune étude d’interactions n’a été réalisée.

Réactions à la perfusion
Comme c’est le cas avec tous les traitements à base de protéines, l’administration de 
SOLIRIS® peut provoquer des réactions à la perfusion ou une immunogénicité susceptible
d’induire des réactions allergiques ou d’hypersensibilité (y compris une anaphylaxie).

Les patients doivent être surveillés pendant l’heure suivant la perfusion.

Si un effet indésirable survient pendant l’administration de SOLIRIS®, la perfusion peut être ralentie 
ou interrompue selon l’appréciation du médecin. Si la perfusion est ralentie, la durée totale de la 
perfusion ne doit pas dépasser deux heures chez les adultes. Au cours des essais cliniques, aucun
patient atteint de gMG n’a présenté de réaction à la perfusion ayant nécessité l’arrêt du traitement
par Soliris®.

Immunogénicité
Au cours de toutes les études cliniques chez des patients traités par SOLIRIS® de rares cas 
de réactions par anticorps ont été rapportés. À ce jour, aucune réaction par anticorps n’a 
été observée chez des patients atteints de gMG réfractaire. Aucun lien n’a été établi entre le 
développement d’anticorps et la réponse clinique ou les effets indésirables.

Infection à Aspergillus
Des cas d’infection à Aspergillus, dont certains cas fatals, ont été rapportés chez des patients traités 
par SOLIRIS®. Les facteurs de risque sous-jacents doivent être évalués, notamment l’utilisation 
prolongée de stéroïdes, les traitements immunosuppresseurs, une pancytopénie sévère, l’exposition 
à des chantiers de construction ou de démolition, ainsi que des troubles préexistants de la fonction 
pulmonaire ou une infection à Aspergillus préexistante. Si l’on identifie l’un des facteurs de risque 
mentionnés ci-dessus avant le début du traitement par SOLIRIS®, il est recommandé de prendre les 
mesures nécessaires pour limiter le risque d’infection à Aspergillus.
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Veuillez consulter le RCP de SOLIRIS®, qui contient les informations concernant les infections graves à méningocoques. 7

Préparation du patient à un traitement par SOLIRIS®

Pour instaurer efficacement un traitement par SOLIRIS® chez votre patient, vous devez prendre un 
certain nombre de mesure :

• Informez et éduquez vos patients traités par SOLIRIS® concernant le risque d’infections 
à méningocoques et les autres infections graves :

 >  Expliquez-leur l’intérêt d’être vaccinés avant le début du traitement et qu’une  
 revaccination sera nécessaire.

 > Apprenez-leur à reconnaître les signes et symptômes des infections graves  
 potentielles (ou septicémie) et expliquez-leur qu’ils doivent consulter un médecin  
 dans ces situations.

 >  Donnez à vos patients la carte de surveillance pour le patient et expliquez-leur  
 qu’ils doivent toujours la porter sur eux et la montrer au personnel médical qu’ils  
 consultent.

• Assurez-vous que votre patient traité par SOLIRIS® ait bien reçu/compris les informations 
nécessaires.

•  Avertissez le patient concernant le risque lié à l’interruption du traitement (voir le para-
graphe Arrêter le traitement).

•  Planifiez et discutez avec le patient traité par SOLIRIS® au sujet d’un calendrier  
d’administration du médicament.

•  Vaccinez le patient contre Neisseria meningitis au moins deux semaines avant la première 
perfusion de SOLIRIS®, sauf si le risque de retarder le traitement par SOLIRIS® ou d’ac-
tiver le complément est plus important que le risque d’infection à méningocoques.

•  Administrez au patient une antibioprophylaxie comme expliqué ci-dessus. 

Traitements immunosuppresseurs
Les patients participant aux essais cliniques sur la gMG réfractaire ont poursuivi leur traitement
immunosuppresseur et par anticholinestérases pendant le traitement par SOLIRIS®. Si les 
traitements immunosuppresseurs et par anticholinestérases sont réduits ou interrompus, les 
patients doivent être surveillés étroitement quant aux signes d’exacerbation de la maladie.

Effets indésirables
Les maux de tête constituent l’effet indésirable le plus fréquent, qui survenait généralement 
pendant la phase initiale du traitement. L’effet indésirable le plus sévère était la septicémie à 
méningocoques.

Voir informations complètes concernant les contre-indications, les mises en garde spéciales et 
précautions d’emploi et la liste complète des effets indésirables, aux rubriques 4.3, 4.4 et 4.8 
du RCP ci-joint.
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Afin d’aider votre patient à débuter son traitement par SOLIRIS®, vous recevrez un “kit d’initiation”  
à remettre à chaque patient traité par SOLIRIS® de manière à ce qu’il reçoive les informations  
importantes concernant ce traitement.

Le kit d’initiation comprend :

• Une brochure d’information pour les patients atteints de gMG réfractaire qui donne à votre 
patient des informations concernant la gMG réfractaire, SOLIRIS®, les effets indésirables 
éventuels du traitement et les mises en garde de sécurité.

•  Une carte de surveillance pour le patient qui indique que la personne qui la porte est traitée 
par SOLIRIS®; le nom et le numéro de téléphone du médecin peuvent également être indi-
qués. Le patient doit toujours porter cette carte sur lui.

Vous trouverez ci-joint le Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP).
Veuillez consulter le RCP de SOLIRIS®, qui contient les informations concernant les infections graves à méningocoques.
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Posologie et mode d’administration 

Schéma d’administration 

Voir la section 4.2 du RCP ci-joint.

Administrer SOLIRIS® aux patients 
 
Une prémédication n’est généralement pas nécessaire. 

SOLIRIS® est fourni sous la forme d’un flacon de 300 mg à usage unique pour perfusion intra-
veineuse.

SOLIRIS® doit être administré par un professionnel de santé et sous la surveillance d’un médecin 
expérimenté dans le traitement des patients atteint de troubles neuromusculaires.

SOLIRIS® ne peut être administré qu’au moyen d’une perfusion intraveineuse et il doit être dilué 
avant l’administration pour obtenir une concentration finale de 5 mg/ml. La solution diluée est un 
liquide limpide et incolore, qui ne peut contenir aucune particule.

Ne pas administrer en injection intraveineuse rapide ni en injection bolus 

• Si la solution diluée est conservée au réfrigérateur, ne la laisser atteindre la température 
ambiante (18-25°C) qu’en l’exposant à l’air ambiant.

•  La solution diluée de SOLIRIS® doit être administrée en 25 à 45 minutes, au moyen d’une 
perfusion intraveineuse par gravité, un pousse-seringue ou une pompe à perfusion.

•  La durée totale de la perfusion ne doit pas dépasser 2 heures chez les adultes.

•  Il n’est pas nécessaire de protéger la solution diluée de la lumière pendant l’administration.

Arrêter le traitement 

Étant donné que la gMG réfractaire est une maladie chronique, SOLIRIS® est destiné à un traitement 
continu. Un patient qui entame un traitement par SOLIRIS® doit continuer ce traitement même si son 
état s’améliore.

L’utilisation de SOLIRIS® dans le traitement de la gMG réfractaire a été étudiée en administration chro-
nique. Si un patient arrête son traitement par SOLIRIS®, il convient de le surveiller étroitement afin de 
détecter des signes et symptômes d’exacerbation de la maladie.

Voir informations complètes concernant l’arrêt du traitement à la rubrique 4.4 du RCP ci-joint.

Vous trouverez ci-joint le Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP).
Veuillez consulter le RCP de SOLIRIS®, qui contient les informations concernant les infections graves à méningocoques.



Précautions particulières de manipulation et de conservation

À conserver au réfrigérateur (2 °C - 8 °C), dans l’emballage extérieur d’origine, à l’abri de la lumière. 
Ne pas congeler.

La reconstitution et la dilution doivent être réalisées conformément aux règles de bonnes pratiques, 
notamment pour le respect de l’asepsie.

Voir informations complètes concernant la reconstitution, la dilution et la conservation aux rubriques 
6.4 et 6.6 du RCP ci-joint.

Notification d’effets indésirables

Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à l’utilisation 
de SOLIRIS® à la division Vigilance de AFMPS. La notification peut se faire en ligne via 
www.fichejaune.be ou à l’aide de la « fiche jaune papier » disponible sur demande à 
l’AFMPS ou imprimable à partir du site de l’AFMPS, www.afmps.be. La fiche jaune peut 
être envoyée par la poste à l’adresse AFMPS – division Vigilance - Eurostation II - Place 
Victor Horta 40/40 - 1060 Bruxelles, par fax au numéro 02/528.40.01, ou par e-mail à 
l’adresse : adversedrugreactions@fagg-afmps.be.
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Vous trouverez ci-joint le Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP).
Veuillez consulter le RCP de SOLIRIS®, qui contient les informations concernant les infections graves à méningocoques.10
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Si vous souhaitez recevoir d’autres exemplaires du matériel RMA de SOLIRIS®

pour le patient (brochure d’information et cartes de surveillance pour le patient),  
veuillez envoyer un e-mail à l’adresse customeroperationsbenelux@alexion.com.

Pour plus d’informations sur la gMG ou SOLIRIS®, 
veuillez envoyer un e-mail à l’adresse MedInfo.EMEA@alexion.com

ou téléphoner au numéro +32 (0)2 548 3667.

Si vous avez des questions relatives à la sécurité,  
veuillez envoyer un e-mail à l’adresse MedInfo.EMEA@alexion.com

ou téléphoner au numéro +32 (0)2 548 3667.

INFORMATIONS IMPORTANTES
CERTIFICAT DE VACCINATION/d’antibioprophylaxie

Afin de minimiser le risque de mauvaise utilisation de SOLIRIS®, la décision de la Commis-
sion européenne et les mesures de suivi imposées par le CHMP exigent que le médicament 
ne soit délivré par Alexion qu’après la réception d’une preuve écrite attestant que le patient a 
réellement reçu une vaccination contre le méningocoque et/ou une antibioprophylaxie.

C’est pourquoi vous recevez avec ce guide un certificat de vaccination/d’antibioprophylaxie 
que vous devez remplir pour chaque nouveau patient et retourner à Alexion (adresse électro-
nique : customeroperationsbenelux@alexion.com), avec la première commande de SOLIRIS® 
pour ce nouveau patient.

Alexion ne pourra pas traiter les commandes des patients dont le certificat de vaccina-
tion/d’antibioprophylaxie n’aurait pas été reçu.

Pour chaque commande ultérieure de SOLIRIS®, nous vous invitons également à mentionner le 
code du patient concerné par le demande du médicament. Cette procédure est nécessaire pour 
contrôler la concordance de la demande avec le certificat de vaccination/d’antibioprophylaxie.

SOLIRIS® est une marque déposée d’Alexion Pharmaceuticals, Inc.
Copyright © 2019, Alexion Pharmaceuticals, Inc. Tous droits réservés
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Alexion Europe SAS
France


