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Stelara® (ustekinumab)

Kit d’information des 

patients

Les autorités de santé de l’Union européenne ont 
assorti la mise sur le marché du médicament Stelara® 

de certaines conditions. Le plan obligatoire de 
minimisation des risques en Belgique, dont cette 
information fait partie, est une mesure prise pour 

garantir une utilisation sûre et efficace du médicament 
Stelara® (RMA version modifiée 02/2017)

Ce matériel ne contient pas toutes les informations. Pour l’information 
complète, lisez attentivement la notice avant d’utiliser Stelara®.

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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Veuillez lire attentivement cette brochure. Elle contient des informations 
importantes sur Stelara® qui vous a été prescrit par votre médecin pour 
traiter votre psoriasis, rhumatisme psoriasique ou maladie de Crohn. 
Si vous êtes le parent ou le soignant qui administrera Stelara®, veuillez 
lire attentivement ces informations.

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 de Stelara® et doivent comporter les 
parties importantes suivantes :

• La notice.

• Le risque de réactivation d’une tuberculose latente et des 
informations concernant le dépistage de la tuberculose 
conformément aux recommandations locales.

• Le risque d’infections graves dont la salmonellose, la tuberculose 
et autres infections mycobactériennes.

• Le risque de réaction d’hypersensibilité, dont allergie au latex qui 
est présent dans l’embout de protection de l’aiguille de la seringue 
préremplie.

• Le risque potentiel de tumeurs malignes.

• Les techniques appropriées d’auto-administration de Stelara®, 
dont l’utilisation des seringues préremplies.
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Qu’est-ce que Stelara®  
et comment agit-il ?

Stelara® contient une substance active qui s’appelle ustekinumab, un 
anticorps monoclonal. Les anticorps monoclonaux sont des protéines qui 
reconnaissent et se lient spécifiquement à certaines protéines dans le 
corps.

Stelara® appartient à un groupe de médicaments appelé 
« immunosuppresseurs ». Ces médicaments agissent en affaiblissant 
partiellement le système immunitaire.
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Stelara® est utilisé pour le traitement des maladies inflammatoires suivantes :
• Psoriasis en plaques – chez les adultes et les adolescents âgés de 

12 ans et plus.
• Rhumatisme psoriasique – chez les adultes
• Maladie de Crohn – chez les adultes

Psoriasis en plaques 
Le « psoriasis en plaques » est une maladie de la peau qui provoque une 
inflammation affectant la peau et les ongles. Stelara® réduira l’inflammation 
ainsi que d’autres signes de la maladie.
Stelara® est utilisé chez les patients adultes souffrant de psoriasis en plaques 
modéré à sévère, qui ne peuvent pas utiliser la ciclosporine, le méthotrexate 
ou la photothérapie, ou lorsque ces traitements ne fonctionnent pas.
Stelara® est utilisé chez les adolescents âgés de 12 ans et plus atteints de 
psoriasis en plaques modéré à sévère, chez qui les photothérapies ou d’autres 
traitements systémiques ne peuvent être utilisés, ou lorsque ces traitements 
n’ont pas été efficaces. Stelara n’est pas recommandé pour les enfants âgés 
de moins de 12 ans car il n’a pas été étudié dans cette tranche d’âge.

Rhumatisme psoriasique
Le rhumatisme psoriasique est une maladie inflammatoire des articulations, 
habituellement associée à du psoriasis. Si vous avez un rhumatisme 
psoriasique actif, vous recevrez d’abord d’autres médicaments. Si vous ne 
répondez pas suffisamment bien à ces médicaments, vous pourrez recevoir 
Stelara® afin de :
• réduire les signes et symptômes de votre maladie ;
• améliorer votre état physique ;
• ralentir les atteintes de vos articulations.

Maladie de Crohn
La maladie de Crohn est une maladie inflammatoire des intestins. Si vous 
êtes atteint de la maladie de Crohn, vous recevrez d’abord d’autres 
médicaments. Si vous ne répondez pas suffisamment bien à ces médicaments 
ou que vous y êtes intolérants, Stelara® pourra vous être administré afin 
de réduire les signes et les symptômes de votre maladie.

Comment Stelara® est-il utilisé ?
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Comment Stelara® est-il administré ?
Stelara® est administré par injection sous votre peau (sous-cutanée). Au 
début, un médecin, une infirmière ou un(e) soignant(e) pourra réaliser 
l’injection de Stelara®. La première dose de Stelara® pour le traitement 
de la maladie de Crohn est administrée par un médecin, à l’aide d’une 
perfusion dans la veine du bras (perfusion intraveineuse).
• Vous et votre médecin pouvez décider que vous réaliserez vous-même 

vos injections de Stelara®. Dans ce cas vous recevrez une formation 
qui vous apprendra comment vous injecter Stelara® vous-même.

• Vous ou l’un de vos parents ou votre soignant(e) devez être informés 
par votre médecin au sujet de la quantité correcte de Stelara® à 
injecter, conformément aux instructions de la notice.

• Pour les instructions sur comment injecter Stelara®, consultez la 
rubrique « Instructions pour l’administration » (seringue préremplie 
– flacon) à la fin de la notice et de cette brochure. Parlez à votre 
médecin de toute question sur l’auto-injection de Stelara®.

Il est important que vous suiviez les instructions de votre médecin pour 
obtenir un résultat optimal de votre traitement par Stelara®. Si le traitement 
est interrompu (par ex. en cas d’oubli ou de retard d’une injection), vos 
symptômes peuvent revenir.

Pourquoi devez-vous poursuivre 
votre traitement par Stelara® ?

STE pso RMP NOV2016 BE079.indd   6 01/03/17   16:38



7

Effets indésirables  
éventuels de Stelara®

Effets indésirables éventuels (consultez 
la notice pour de plus amples informations)
Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets 
indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le 
monde. La plupart des effets indésirables sont de gravité légère à modérée. 
Cependant, certains patients peuvent avoir des effets indésirables graves 
qui peuvent nécessiter un traitement urgent. 

Si vous vous injectez Stelara® vous-même, soyez attentif à 
l’apparition éventuelle d’une réaction d’hypersensibilité.

Réactions allergiques – elles peuvent nécessiter un traitement urgent, donc 
contactez votre médecin ou cherchez immédiatement une aide médicale 
d’urgence si vous constatez les signes suivants.
Les réactions allergiques graves («  anaphylaxie  ») sont rares chez les 
personnes prenant Stelara®. Les signes incluent :

• difficultés à respirer ou à avaler ;
• pression sanguine basse, ce qui peut provoquer des vertiges et des 

légers étourdissements ;
• gonflement de la face, des lèvres, de la bouche ou de la gorge. 

Les signes fréquents d’une réaction allergique incluent éruptions cutanées 
et urticaire.

Infections- elles peuvent nécessiter un traitement urgent, donc contactez votre 
médecin immédiatement si vous constatez l’un de ces signes. 
Vous devez faire attention aux signes d’infection pendant que vous utilisez 
Stelara®. Ceux-ci incluent :

• fièvre, symptômes pseudo-grippaux, sueurs nocturnes ;
• sensation de fatigue ou d’essoufflement ; toux qui ne passe pas ;
• peau chaude, rouge et douloureuse, ou une éruption cutanée 

douloureuse avec des cloques ;
• sensation de brûlure lorsque vous urinez ;
• diarrhées.

Desquamation de la peau – l’augmentation de la rougeur et de la desquamation de la 
peau sur une surface corporelle plus étendue peuvent être des symptômes de psoriasis 
érythrodermique ou d’érythrodermie, qui sont des atteintes graves de la peau. Vous 
devez contacter immédiatement votre médecin si vous remarquez un de ces signes.
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Informations importantes

Avant d’utiliser Stelara®, demandez à votre médecin – ou avertissez-le – si 
l’une des situations suivantes s’applique à vous.

Réactions d’hypersensibilité
Le protège aiguille de la seringue préremplie est fabriqué à partir de 
caoutchouc naturel (un dérivé du latex), qui peut provoquer des réactions 
allergiques chez les personnes allergiques au latex. Informez votre médecin 
si vous avez déjà eu une réaction allergique au caoutchouc (latex) ou si 
vous avez développé une réaction allergique suite à une injection de Stelara®.

Dans les études cliniques concernant Stelara®, des éruptions cutanées et 
de l’urticaire ont été observées chez < 1% des patients.

Infections
Informez votre médecin si vous avez une infection.

En effet, Stelara® peut affecter votre capacité à réagir contre les infections. 
Certaines infections peuvent devenir graves.

Informez votre médecin si vous présentez des infections même si elles 
sont minimes ou des signes d’infection débutante. Il peut s’agir d’une 
fièvre, d’une sensation de fatigue ou d’essoufflement, de sueurs nocturnes, 
d’une toux qui ne passe pas, de symptômes pseudo-grippaux, d’une diarrhée, 
d’infections dentaires, d’une peau chaude, rouge et douloureuse, d’une 
éruption cutanée douloureuse avec des cloques et d’une sensation de 
brûlure lorsque vous urinez. En cas de doute, consultez immédiatement 
votre médecin.

Prenez également contact avec votre médecin si vous avez une infection 
qui ne passe pas ou qui revient. Votre médecin peut décider que vous ne 
devez plus utiliser Stelara® jusqu’à ce que l’infection soit partie.

Informez également votre médecin si vous avez des coupures ou des plaies 
ouvertes car elles pourraient s’infecter.

Avertissez immédiatement votre médecin si vous remarquez le moindre 
signe d’infection, comme décrit à la page 7.
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Tuberculose
Informez votre médecin si vous avez déjà eu la tuberculose, si vous avez 
été récemment à proximité de quelqu’un qui pourrait avoir la tuberculose, 
ou si vous n’êtes pas sûr. Informez-le aussi si vous avez fréquenté des 
endroits où la tuberculose est répandue.

Avant de vous prescrire Stelara®, votre médecin vous examinera et fera un 
test pour la tuberculose. Stelara® peut potentiellement augmenter le risque 
d’infection et réactiver une tuberculose latente.

Si votre médecin pense que vous êtes à risque pour la tuberculose, vous 
pourrez recevoir des médicaments pour la traiter. Ces médicaments doivent 
être pris avant et pendant le traitement par Stelara®.

Cancer
Les médicaments tels que Stelara® diminuent l’activité du système 
immunitaire. Cela peut augmenter le risque de cancer. Informez votre 
médecin si vous avez déjà eu un cancer (quel qu’en soit le type).

Vaccinations
Vous ne devez pas recevoir certains types de vaccins pendant l’utilisation 
de Stelara®. Il est recommandé que les vaccins vivants viraux (tel que le 
vaccin contre la fièvre jaune) et bactériens (tel que le Bacille de Calmette-
Guérin (BCG)) ne soient pas administrés de manière concomitante à Stelara®. 
Informez votre médecin si vous vous êtes récemment fait ou allez vous 
faire vacciner.

Grossesse et allaitement
Si vous êtes enceinte, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, 
demandez conseil à votre médecin avant d’utiliser ce médicament.

Il est préférable d’éviter l’utilisation de Stelara® en cas de grossesse. Les 
effets de Stelara® chez les femmes enceintes sont inconnus. Si vous êtes 
une femme en âge de procréer, vous devez éviter de tomber enceinte et 
vous devez prendre une contraception adaptée pendant toute l’utilisation 
de Stelara® et jusqu’ à 15 semaines au moins après le dernier traitement 
par Stelara®.

Si vous allaitez ou pensez allaiter, demandez conseil à votre médecin. Vous 
devez décider avec lui si vous allez allaiter ou utiliser Stelara®. Vous ne 
pouvez pas faire les deux en même temps. 
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Instructions pour l’auto-
administration de Stelara®  
– seringue préremplie

Sortez la seringue préremplie 
du réfrigérateur. Laissez 
reposer la seringue 
préremplie en dehors de 
son emballage pendant 
une demi-heure environ. 
Ceci permettra au liquide 
d’atteindre une température 
confortable pour l’injection 
(température ambiante). Ne 
retirez pas le protège aiguille 
de la seringue pendant le 
temps nécessaire à l’atteinte 
de la température ambiante. 
Vérifiez la seringue 
préremplie pour être sûr que 
le dosage est correct.

1 Laissez le produit revenir à température ambiante

Astuce : sortez la seringue préremplie de son emballage  
et attendez une demi-heure.

Maintenez la seringue 
préremplie de Stelara® 
par le corps de la 
seringue avec l’aiguille 
protégée vers le haut. 
Ne touchez pas les clips 
d’activation de protection 
de l’aiguille. Vérifiez la 
seringue préremplie pour 
être sûr qu’elle n’est pas 
endommagée et que la date 
de péremption n’est pas 
dépassée. Vérifiez la seringue 
préremplie pour être sûr 
que la solution est limpide 
à légèrement opalescente 
(brillant comme une perle) 
et incolore à jaune clair. 
N’injectez pas la solution si 
elle est décolorée ou laiteuse, 
est congelée ou contient des 
particules étrangères.

2 Contrôlez la seringue préremplie

Les clips d’activation  
de protection de l’aiguille
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Rassemblez tout ce dont 
vous avez besoin et étalez-le 
sur une surface propre. 
Ceci inclut votre seringue 
préremplie de Stelara®, des 
lingettes antiseptiques, du 
coton ou de la gaze et une 
boîte à aiguilles. 
Lavez-vous très bien les 
mains avec du savon et de 
l’eau chaude. 

3  Préparez tout le matériel dont vous avez besoin  
pour votre injection et lavez-vous les mains

Astuce : faites en sorte que tout soit prêt AVANT de vous laver les mains et que vous soyez 
confortablement assis(e).

Choisissez un site 
d’injection. Le haut de 
la cuisse ou l’abdomen, 
à au moins 5 centimètres 
du nombril sont de bons 
endroits pour l’injection. 
Si possible, n’utilisez pas 
les parties de la peau qui 
ont des lésions de psoriasis. 
Essuyez l’endroit de la 
peau où vous allez recevoir 
l’injection avec une lingette 
antiseptique. Ne plus 
toucher cet endroit avant de 
faire l’injection.

4 Préparez le site d’injection

Astuce : si possible, choisissez un site d’injection qui ne se trouve pas à proximité de lésions 
(zones de peau où le psoriasis est visible) et qui vous permet d’effectuer l’injection d’une 
manière confortable.

les zones grises 
correspondent aux sites 
d’injection recommandés

les zones grises 
correspondent aux sites 
d’injection recommandés

STE pso RMP NOV2016 BE079.indd   11 01/03/17   16:38



12

Prenez la seringue 
préremplie, tenez la par 
le corps de la seringue 
avec une main. Retirez le 
protège aiguille et jetez le. 
Ne touchez pas l’aiguille ou 
le piston pendant que vous 
faites cela. 
Injectez la dose 
immédiatement après avoir 
retiré le protège aiguille.
Le protège aiguille ne doit pas 
être retiré tant que vous n’êtes 
pas prêt à injecter la dose.

5 Retirez le protège aiguille

Astuce : vous pouvez apercevoir une bulle d’air dans la seringue préremplie ou une goutte de liquide 
au bout de l’aiguille. Cela est normal et ne nécessite pas d’être éliminé.

Tenez la seringue préremplie 
avec une main entre le 
majeur et l’index et placez 
le pouce sur le haut de 
la tête du piston. Ne tirez 
à aucun moment sur le 
piston. Utilisez l’autre main 
pour pincer doucement 
la peau propre entre le pouce 
et l’index. Ne pressez pas 
trop fort. 

6 Positionnez la seringue préremplie

Astuce : pincez doucement entre le pouce et l’index la zone de peau où vous allez injecter 
Stelara® et tenez-la fermement.
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Continuez de maintenir 
la pression sur la tête du 
piston, retirez l’aiguille et 
relâchez la peau. Retirez 
doucement votre pouce de 
la tête du piston afin de 
permettre à la seringue vide 
de remonter jusqu’à ce que 
l’aiguille soit entièrement 
recouverte par le système de 
protection de l’aiguille.

8 Retirez l’aiguille de la peau

Astuce : retirez l’aiguille précautionneusement puis relâchez la peau.

En un geste unique et 
rapide, insérez l’aiguille à 
travers la peau aussi loin 
qu’elle peut aller. Injectez 
tout le médicament en 
poussant sur le piston 
jusqu’à ce que la tête du 
piston soit complètement 
entre les ailettes de 
protection de l’aiguille. 
Lorsque le piston est poussé 
aussi loin que possible, 
continuez de maintenir 
la pression sur la tête du 
piston. 

7 Injection de la dose

Astuce : injectez-vous le produit tout en comptant  
jusqu’à 5 pour vous assurer qu’il a été injecté lentement.
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Important : Stelara® est à usage unique. Tout produit inutilisé restant dans 
le flacon et la seringue doit être jeté.

Appliquez une lingette 
antiseptique sur le site 
d’injection et appuyez 
quelques secondes après 
l’injection. Il peut y avoir un 
peu de sang ou de liquide au 
niveau du site d’injection. 
Ceci est normal.
Vous pouvez appuyer le 
coton ou la gaze sur le site 
d’injection et le maintenir 
pendant 10 secondes. Ne 
frottez pas votre peau. La 
seringue usagée doit être 
placée dans une boîte 
à aiguilles.

9 Après l’injection

Astuce : vous pouvez appliquer un petit pansement  
sur le site d’injection, si nécessaire.
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Instructions pour l’auto-
administration de Stelara®  
– flacon

Sortez le flacon du 
réfrigérateur. Laissez 
reposer le flacon en dehors 
de son emballage pendant 
une demi-heure environ. 
Ceci permettra au liquide 
d’atteindre une température 
confortable pour l’injection 
(température ambiante).
Vérifiez le flacon pour 
être sûr que le dosage 
est correct et qu’il s’agit 
du bon médicament.

1 Laissez le produit revenir à température ambiante

Astuce : sortez le flacon de son emballage et attendez une demi-heure.

Vérifiez le flacon pour 
être sûr qu’il n’est pas 
endommagé, que le scellage 
n’est pas endommagé et 
que la date de péremption 
n’est pas dépassée. Vérifiez 
le flacon pour vous assurer 
que la solution est limpide 
à légèrement opalescente 
(brillant comme une perle) 
et incolore à jaune clair.
N’injectez pas la solution si 
elle est décolorée ou laiteuse, 
si elle est congelée ou contient 
des particules étrangères.

2 Contrôlez le flacon

Le flacon est utilisé pour effectuer l’injection chez des adolescents de plus de 
12 ans ayant un poids corporel de moins de 60 kg, car ces adolescents doivent 
recevoir une dose inférieure à 45 mg. Assurez-vous de connaître – ou veillez à 
ce que votre parent ou votre soignant(e) connaisse – la quantité (le volume) 
nécessaire à prélever dans le flacon et le type de seringue adapté pour 
l’administration. Si vous ne connaissez pas la quantité ou le type de seringue 
appropriés, demandez conseil à votre médecin. 
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Rassemblez tout ce dont 
vous avez besoin et étalez-le 
sur une surface propre.
Ceci inclut votre flacon 
de Stelara®, des lingettes 
antiseptiques, du coton ou 
de la gaze, une seringue, 
une aiguille, et une boîte 
à aiguilles.
Lavez-vous soigneusement 
les mains avec du savon et 
de l’eau chaude.

3  Préparez tout le matériel dont vous avez besoin  
pour votre injection et lavez-vous les mains 

Astuce : faites en sorte que tout soit prêt AVANT de vous laver les mains et que vous 
soyez confortablement assis(e).

Choisissez un site 
d’injection. Le haut de la 
cuisse ou le ventre, à au 
moins 5 centimètres du 
nombril sont de bons 
endroits pour l’injection. 
Si possible, n’utilisez pas les 
zones de peau qui ont des 
lésions de psoriasis. Essuyez 
l’endroit de la peau où vous 
allez recevoir l’injection avec 
une lingette antiseptique. 
Ne touchez plus cet endroit 
avant de faire l’injection.

4 Préparez le site d’injection

Astuce : si possible, choisissez un site d’injection qui ne se trouve pas à proximité de lésions 
(zones de peau où le psoriasis est visible) et qui vous permet d’effectuer l’injection d’une 
manière confortable.

les zones grises
correspondent aux sites
d’injection recommandés

les zones grises 
correspondent aux sites 
d’injection recommandés
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1. Enlevez l’opercule du flacon 
sans enlever le bouchon.
2. Nettoyez le bouchon avec un 
tampon antiseptique.
3. Prenez la seringue et retirez 
le capuchon de l’aiguille. 
Ne pas toucher l’aiguille.
4. Introduisez l’aiguille à travers 
le bouchon en caoutchouc.
5. Mettez le flacon et la 
seringue à l’envers, tête en bas.
6. Tirez le piston de la seringue 
pour aspirer dans la seringue la 
quantité de liquide prescrite par 

votre médecin. Il est important que l’aiguille reste toujours dans le liquide. Ceci empêche 
la formation de bulles d’air dans la seringue.
7. Retirer l’aiguille du flacon.
8. Tenez la seringue avec l’aiguille pointant vers le haut pour voir si elle contient des 
bulles d’air. S’il y a des bulles d’air, tapotez légèrement sur le côté de la seringue jusqu’à 
ce que les bulles d’air remontent vers le haut de la seringue.
9. Poussez ensuite doucement le piston jusqu’à ce que tout l’air (mais pas de liquide) 
soit enlevé.

5 Préparez la dose

Astuce : Ne pas poser la seringue ni mettre l’aiguille en contact avec quoi que ce soit.

Tenez la seringue d’une main 
entre le majeur et l’index et 
placez le pouce sur le haut 
de la tête du piston. Ne tirez 
à aucun moment sur le 
piston. Utilisez l’autre main 
pour pincer doucement la 
peau propre entre le pouce 
et l’index. Ne pressez pas 
trop fort.

6 Positionnez la seringue

Astuce : pincez doucement entre le pouce et l’index la zone de peau où vous allez injecter 
Stelara® et tenez-la fermement.
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En un geste unique et 
rapide, insérez l’aiguille à 
travers la peau aussi loin 
qu’elle peut aller. Poussez 
le piston avec votre pouce 
aussi loin que possible afin 
d’injecter tout le liquide. 
Appuyez lentement et de 
manière uniforme, en tenant 
toujours la peau légèrement 
pincée. Quand le piston 
est poussé aussi loin que 
possible, enlevez l’aiguille 
et lâchez la peau.

7 Injection de la dose

Astuce : injectez-vous le produit tout en comptant jusqu’à 5 pour vous assurer 
qu’il a été injecté lentement.

Important : Stelara® est à usage unique. Tout produit inutilisé restant dans 
le flacon et la seringue doit être jeté

Appliquez une lingette 
antiseptique sur le site 
d’injection et appuyez quelques 
secondes après l’injection. Il 
peut y avoir un peu de sang ou 
de liquide au niveau du site 
d’injection. Ceci est normal.
Vous pouvez appuyer le coton 
ou la gaze sur le site d’injection 
et le maintenir pendant 
10 secondes. Ne frottez pas 
votre peau. La seringue usagée 
doit être placée dans une boîte 
à aiguilles.

8 Après l’injection

Astuce : vous pouvez appliquer un petit pansement sur le site d’injection, si nécessaire.
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Votre nom :

Votre adresse :

Votre numéro de téléphone :

Nom de votre médecin :

Adresse de votre médecin :

Numéro de téléphone de votre médecin :

Notez ici les coordonnées de votre médecin, afin de pouvoir le contacter rapidement si vous avez 
des questions ou des inquiétudes concernant votre état de santé ou le traitement par Stelara®.

vu/er Dr Erik Present  
Antwerpseweg 15-17  
B-2340 Beerse

N° de dossier : PHBE/STE/0217/0009c

Pour toute information complémentaire concernant Stelara®

Veuillez prendre contact avec le Customer Service Center de Janssen-Cilag :
Janssen-Cilag NV/SA, Antwerpseweg 15-17
2340 Beerse, Belgique
Tél. : 0800 93 377
E-mail : janssen@jacbe.jnj.com
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