
SOLIRIS® 300 mg SOLUTION À DILUER POUR PERFUSION (ECULIZUMAB) 
Informations importantes pour les personnes chargées de la surveillance de l’enfant

Cet enfant reçoit actuellement un traitement par SOLIRIS® et il est 
possible que sa résistance naturelle aux infections soit affaiblie, 
surtout sa résistance aux infections à méningocoques telles que la 
méningite (inflammation des méninges) et la septicémie (intoxica-
tion du sang). 

Si vous remarquez que l’enfant présente l’un des signes ou symptô-
mes mentionnés sur cette carte, qui peuvent indiquer une infecti-
on grave, contactez immédiatement son médecin.  

La méningite peut être fatale en moins de 4 heures. N’attendez 
pas qu’une éruption cutanée apparaisse, car il ne s’agit pas tou-
jours d’une simple éruption cutanée. Si vous observez UN SEUL 
signe ou symptôme, consultez immédiatement un médecin. 

Si vous ne parvenez pas à joindre le médecin de l’enfant, emmenez-le immédiatement au 
service d’urgences et montrez cette carte au personnel soignant.

 
Nom du patient 

Coordonnées du parent/tuteur   

Nom du médecin  

Coordonnées du médecin 

  
Ce patient reçoit un traitement par SOLIRIS®. SOLIRIS® est un anticorps qui inhibe l’activa-
tion de la voie terminale du complément. En raison de son mécanisme d’action, l’utilisation 
de SOLIRIS® peut rendre le patient plus sensible aux infections à méningocoques (Neisseria 
meningitidis). Avant de débuter le traitement, le patient a dû recevoir un vaccin contre les 
méningocoques ou des antibiotiques, mais il est encore susceptible de contracter des infecti-
ons à méningocoques ou d’autres infections généralisées. Vous devez surveiller attentivement 
l’apparition éventuelle de signes précoces d’une infection à méningocoques, évaluer immé-
diatement si l’on suspecte une infection et, si nécessaire, traiter le patient par des antibio-
tiques. Certains patients ont présenté une réaction à la perfusion après l’administration de 
SOLIRIS®. Les réactions fréquentes, généralisées ou à l’endroit d’administration, sont notam-
ment une douleur dans la poitrine, des frissons, une fatigue, une asthénie, une réaction liée 
à la perfusion, un œdème et une fièvre. Consultez le Résumé des Caractéristiques du Produit 
de SOLIRIS® si vous souhaitez plus d’informations. Si vous avez des questions relatives à la 
sécurité, formez le numéro +32 (0)2 548 3667.

Collez ici 
une photo 

de votre enfant

INFORMATIONS IMPORTANTES EN MATIERE DE SECURITE POUR LE PERSONNEL MEDICAL
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Fièvre

Froideur des mains et/ou des pieds

Refus de manger et/ou vomissements

Refus d’être pris dans les bras

Air absent, faiblesse, absence de 
réaction

Respiration rapide

Peau pâle/tachetée;  

taches sur la peau/éruption

Pleurs inhabituels, pleurnicherie

Sensation de raideur ou bombement 
de la petite fossette normalement 
souple sur la tête (fontanelle)

Confusion et irritabilité

Air absent, difficultés à se réveiller

Vomissements

Froideur des mains et/ou des pieds

Fièvre

Maux de tête intenses

Raideur de nuque

Incapacité à tolérer la lumière vive

Peau pâle/tachetée;

taches sur la peau/éruption

Mouvements incontrôlables

Problèmes respiratoires

Douleur dans les jambes

Symptômes de méningite et de 
septicémie: NOURRISSONS

Symptômes de méningite et de 
septicémie: JEUNES ENFANTS  

Veuillez consulter la notice de SOLIRIS® ci-jointe pour des informations concernant les infections à méningocoques.


