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Thalidomide
Brochure d’information pour les professionnels de la sante
Femmes enceintes ou susceptibles de procréer
Le thalidomide est tératogène et ne doit jamais être utilisé par des femmes enceintes.
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’interruptions de l’administration, et
pendant encore au moins quatre semaines après la fin du traitement par le thalidomide.

Hommes
Etant donné que le thalidomide passe dans le sperme, les patients masculins doivent utiliser un préservatif chaque
fois qu’ils ont un rapport hétérosexuel si leur partenaire est enceinte ou susceptible de procréer et si elle n’utilise pas au
moins une méthode efficace de prévention de grossesse. Ceci est valable pendant toute la durée du traitement, en cas
d’interruption des prises, et pendant encore au moins 7 jours après la fin du traitement par le thalidomide.
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Ce guide ne contient pas toutes les informations. Pour une information complète, lisez également attentivement
le RCP avant de prescrire et/ou de délivrer le thalidomide. Le texte complet et actualisé de ce RCP est disponible
sur le site www.afmps.be, rubrique « NOTICE et RCP d’un médicament ».
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Cette brochure est destinée aux professionnels de la santé concernés par la prescription/délivrance du
thalidomide, et comprend des informations relatives aux point suivants :
Prévention des risques encourus par les enfants à naitre : la prise du thalidomide pendant la grossesse peut
provoquer des malformations congénitales graves voire la mort du bébé à naitre.
Autres effets secondaires : cardiopathie ischémique y compris l’infarctus du myocarde. Pour des informations
complètes et les précautions recommandées, veuillez-vous référer au résumé des caractéristiques du produit (RCP).
Programme de Prévention de Grossesse sous le thalidomide : ce programme est destiné à prévenir toute
exposition d’un enfant à naitre au thalidomide. Il vous donne les informations sur les modalités du programme et
explique vos responsabilités.
C’est une obligation du Programme de Prévention de Grossesse que les professionnels de la santé veillent à avoir lu
et compris cette brochure.
Au nom de la santé et de la sécurité de vos patients, veuillez lire cette brochure attentivement.
Vous devez vous assurer que vos patients comprennent parfaitement ce que vous leur avez expliqué au
sujet du thalidomide avant de commencer un traitement.

1. Introduction
Le thalidomide appartient à un groupe de médicaments dits « immunomodulateurs ». En tant que médecin
prescripteur ou pharmacien, vous jouez un rôle primordial en vous assurant que le thalidomide est utilisé
correctement et en accord avec les requis du Programme de Prévention de Grossesse.
La combinaison du thalidomide avec le melphalan et la prednisone est approuvée dans toute l’Europe dans
l’indication suivante :
• thalidomide en association avec le melphalan et la prednisone, pour le traitement de première ligne des
patients âgés de plus de 65 ans présentant un myélome multiple non traité ou non-éligible à la chimiothérapie
à haute dose.
Le thalidomide est prescrit et délivré conformément au Programme de Prévention de la Grossesse du thalidomide.
Lorsque le thalidomide est prescrit en association avec d’autres médicaments, il convient de se référer aux résumés
des caractéristiques du(des) produits (RCP) correspondants avant l’initiation du traitement.
La dose orale recommandée est de 200 mg par jour. Il convient de ne pas dépasser 12 cycles de six semaines. Il est
recommandé de prendre le thalidomide en une seule dose au coucher afin de réduire les effets de somnolence. Le
thalidomide peut être pris pendant ou en dehors des repas.
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Cette brochure fait partie du Programme de Prévention de Grossesse du thalidomide, du fait que la prise de
thalidomide durant une grossesse peut provoquer des malformations congénitales graves chez un bébé à naître
voire son décès. Dans les années 50 et 60, environ 12.000 enfants sont nés avec des malformations congénitales
sévères causées par le thalidomide et environ 5 000 d’entre eux sont encore en vie aujourd’hui.
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Cette brochure précise vos responsabilités en tant que médecin prescripteur ou pharmacien et elle résume les
informations que vous devrez communiquer à vos patients pour vous assurer qu’ils sont conscients des risques et
de leurs propres responsabilités.
Tous les documents du Programme de Prévention de Grossesse du thalidomide se trouvent dans le « Dossier
d’information pour les professionnels de la santé » dont des exemplaires supplémentaires peuvent être obtenus
en contactant Celgene | A Bristol Myers Squibb company via le numéro de téléphone : +32 2 352 76 11.
Ces documents peuvent être utilisés pour informer les patients des risques liés au thalidomide et des précautions à
prendre.

Avant de commencer un traitement, vous devez vous assurer que votre patient comprend parfaitement
ce que vous lui avez dit au sujet du thalidomide.
Mise en garde et précautions d’emploi:
Effets tératogènes. Le thalidomide est un puissant tératogène humain qui induit avec une fréquence élevée
des malformations congénitales sévères et engage le pronostic vital du fœtus. Le thalidomide ne doit jamais
être utilisé par des femmes enceintes ou susceptibles de procréer à moins que celles-ci ne suivent le Programme
de Prévention de la Grossesse du thalidomide. Les conditions du Programme de Prévention de Grossesse du
thalidomide doivent être remplies par tous les patients, hommes et femmes.
Le thalidomide ne doit jamais être utilisé par une femme enceinte car une seule dose (une gélule) peut induire
une fréquence élevée de malformation congénitale sévère et engager le pronostic vital du fœtus. Le thalidomide
ne doit jamais être utilisé par des femmes susceptibles de procréer à moins qu’elles ne suivent le Programme de
Prévention de la Grossesse du thalidomide. Etant donné que le thalidomide passe dans le sperme humain, les
hommes doivent également utiliser des mesures contraceptives.
Obligations en cas de suspicion de grossesse :
• Le traitement par le thalidomide doit être immédiatement arrêté (applicable aux patientes).
• Référer la patiente vers un médecin expérimenté en tératologie pour une évaluation et des conseils.
• Notifier au service de pharmacovigilance de Celgene et aux autorités locales de telles occurrences. Votre
« Dossier d’information pour les professionnels de la santé » contient un « Formulaire de Déclaration de
Grossesse » que vous devriez utiliser à cette fin. Celgene souhaitera suivre avec vous l’évolution de toutes
grossesses.

1.1 Autres effets indésirables possibles du thalidomide
Outre ses effets tératogènes, le thalidomide présente d’autres effets indésirables potentiels que votre patient doit
connaître dont les cardiopathies ischémiques y compris l’infarctus du myocarde. Veuillez-vous référer au résumé
des caractéristiques du produit (RCP) du thalidomide pour des informations complètes concernant les effets
indésirables et les précautions recommandées.
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Il est recommandé d’encourager vos patients à signaler à leur médecin prescripteur toute réaction inhabituelle
ou tout effet indésirable de leur traitement. Les effets indésirables sont également décrits dans la notice du
thalidomide que les patients devraient lire avec la plus grande attention.
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Notification des effets indésirables
Pour la Belgique :
Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à l’utilisation du thalidomide à la
division Vigilance de l’AFMPS. La notification peut se faire de préférence en ligne via
www.notifieruneffetindesirable.be, sinon 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 papier 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 email à l’adresse adr@afmps.be.
L’adresse de la boîte postale de l’AFMPS (Boîte postal 97, 1000 Bruxelles Madou) peut également être utilisée.
Pour le Luxembourg :
Les notifications peuvent être envoyées par la poste à l’adresse Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy,
Bâtiment de Biologie Moléculaire et de Biopathologie (BBB), CHRU de Nancy – Hôpitaux de Brabois, Rue du
Morvan, 54 511 Vandoeuvre Les Nancy Cedex, Tél : +33 3 83 65 60 85 / 87, Email : crpv@chru-nancy.fr,
ou
Direction de la Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments, rue de Bitbourg, 20, L-1273 LuxembourgHamm, Tél : +352 2478 5592, Email : pharmacovigilance@ms.etat.lu.
Lien pour le formulaire : https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effetsindesirables-medicaments.html/
Les effets indésirables peuvent également être notifiés au service de Pharmacovigilance de Celgene via les
coordonnées suivantes :
Celgene | A Bristol Myers Squibb Company
Division Pharmacovigilance
Avenue de Finlande, 4
B-1420 Braine l’Alleud
Tél :
+32 2 352 76 11
e-mail : medicalinfo.belgium@bms.com

1.2 Obligations des professionnels de la santé
Les obligations des professionnels de la santé qui pensent prescrire / délivrer le thalidomide sont :
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• La nécessité de fournir des avis et conseils compréhensibles aux patients afin de s’assurer que leurs patients
sont capables de se conformer aux recommandations requises pour une utilisation sûre du thalidomide.
• De fournir aux patients le matériel d’éducation approprié.
• De notifier tout cas de grossesse, ou la survenue d’évènements indésirables à Celgene et aux autorités locales
en utilisant les formulaires prévus à cette fin dans le « Dossier d’information pour les professionnels de la
santé ».
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2. Informations pour les médecins prescripteurs
2.1. Introduction
En tant que médecin prescripteur, vous jouez un rôle primordial pour assurer que le thalidomide soit utilisé en
toute sécurité.
Surtout, vous aidez vos patients en vous assurant qu’ils comprennent les risques que représente la prise du
thalidomide et qu’ils sont conscients de leurs responsabilités concernant la prévention de l’exposition du fœtus au
médicament. De plus, vous devrez peut-être les aider à comprendre les processus à prendre en considération dans
le Programme de Prévention de Grossesse du thalidomide.
Si vous orientez votre patiente vers un spécialiste de la fertilité (un obstétricien ou un gynécologue par exemple)
pour des conseils supplémentaires sur la contraception, il est de votre responsabilité de vous assurer que le
spécialiste connaît le Programme de Prévention de Grossesse du thalidomide.
Vous trouverez un résumé du Programme de Prévention de Grossesse du thalidomide à la fin de cette brochure.
Vous devez vous assurer que votre patient comprend toutes les informations qui lui sont données avant de lui faire
remplir sa section du « Formulaire d’accord de soins ».
Veuillez utiliser la « Brochure d’information pour les patients » pour lui fournir les explications pertinentes.

2.2. Conseils spécifiques pour les patientes
A l’initiation du traitement, vous devez informer vos patientes des risques du traitement par le thalidomide, y
compris le risque de malformation congénitale et les autres effets indésirables, et leur indiquer les précautions
importantes à prendre associées à ce traitement.

2.2.1 Femmes susceptibles ou non de procréer
Pour donner à vos patientes des informations appropriées sur les précautions qu’elles doivent prendre lorsqu’elles
utilisent le thalidomide, il est important de déterminer si elles sont susceptibles ou non de procréer.
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• Les femmes non susceptibles de procréer incluent les femmes qui remplissent au moins un des critères
suivants :
• les femmes âgées de ≥ 50 ans et présentant depuis ≥ 1 an une aménorrhée naturelle (l’aménorrhée faisant
suite au traitement d’un cancer ou survenant pendant l’allaitement ne suffit pas à exclure un risque de
grossesse) ;
• une insuffisance ovarienne prématurée confirmée par un gynécologue spécialiste ;
• des antécédents de salpingo-ovariectomie bilatérale ou d’hystérectomie ;
• un génotype XY, un syndrome de Turner, une agénésie de l’utérus
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2.2.2 Méthodes contraceptives
Les femmes susceptibles de procréer doivent utiliser au moins une méthode de contraception efficace pendant au
moins quatre semaines avant l’instauration du traitement, durant tout le traitement, et jusqu’à encore au moins
4 semaines après l’arrêt du traitement par le thalidomide, même en cas d’interruption de traitement, sauf si la
patiente s’engage à une abstinence hétérosexuelle absolue et continue confirmée mensuellement.
Si votre patiente n’applique pas régulièrement une méthode efficace de prévention de grossesse, elle doit être
orientée de préférence vers un professionnel de la santé correctement formé en termes de contraception pour qu’il
la conseille sur la mise en place d’une contraception.
Les méthodes de contraception efficace sont les suivantes :
• Implant ;
• Dispositif intra-utérin (stérilet) avec libération de lévonorgestrel ;
• Dépôt d’acétate de médroxyprogestérone ;
• Ligature des trompes ;
• Rapports sexuels uniquement avec un homme vasectomisé ; la vasectomie doit être confirmée par deux
analyses de sperme négatives ;
• Pilules inhibitrices de l’ovulation contenant uniquement de la progestérone (par exemple le désogestrel).
En raison du risque accru de thrombo-embolie veineuse chez les patientes souffrant d’un myélome multiple, les
pilules contraceptives orales combinées ne sont pas recommandées. Si une patiente utilise actuellement une
contraception orale combinée, il convient qu’elle l’arrête pour adopter une des méthodes efficaces énumérées
ci-dessus. Le risque de thrombo-embolie veineuse persiste pendant quatre à six semaines après l’arrêt de la
contraception orale combinée.
Si votre patiente a besoin de changer ou d’arrêter sa méthode de contraception durant un traitement par le
thalidomide, elle doit comprendre qu’elle doit informer :
• le médecin qui prescrit sa méthode de contraception au sujet de son traitement par le thalidomide ;
• vous-même (médecin prescripteur du thalidomide) si un changement ou un arrêt de la contraception est
nécessaire
Votre patiente doit être informée que si elle est une femme susceptible de procréer et a un rapport
hétérosexuel sans utiliser de méthode de contraception pendant un traitement par le thalidomide ou
si elle a une raison quelconque de penser qu’elle peut être enceinte, elle doit immédiatement arrêter
le traitement et immédiatement informer son médecin.

2.2.3 Tests de grossesse
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Vous devez faire passer un test de grossesse aux femmes susceptibles de procréer avant de leur remettre une
prescription. Un test de grossesse est exigé même si la patiente n’a pas eu de rapports hétérosexuels depuis son
dernier test de grossesse.
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Le test de grossesse doit avoir une sensibilité minimale de 25 mUI/ml. Le test doit être réalisé par un professionnel
de la santé et le résultat doit être négatif avant qu’un traitement par le thalidomide puisse être commencé ou
continué.
Le test de grossesse doit être effectué sous contrôle médical lors de la consultation lorsque le thalidomide est
prescrit, ou dans les trois jours précédant la consultation lorsque la patiente utilise une contraception efficace
depuis au moins 4 semaines. De nouveaux tests de grossesse doivent être effectués au moins toutes les quatre
semaines durant le traitement par le thalidomide et un dernier test doit être effectué au moins quatre semaines
après la fin du traitement.

2.3 Conseils spécifiques pour les patients masculins
Vous devez informer vos patients masculins des risques du traitement par le thalidomide, y compris le risque de
malformation congénitale et les autres effets indésirables, et leur indiquer les précautions importantes à prendre
liées à la prise de ce traitement.
Les patients doivent être informés de la nécessité de ne pas faire de don de sperme durant le traitement, y
compris pendant les interruptions de traitement et jusqu’à au moins 7 jours après la fin du traitement.

2.3.1 Méthodes contraceptives
Etant donné que le thalidomide est présent dans le sperme, les patients masculins doivent être informés qu’ils
doivent utiliser un préservatif chaque fois qu’ils ont un rapport hétérosexuel si leur partenaire est enceinte ou
susceptible de procréer et si elle n’utilise pas de méthode contraceptive efficace. Des préservatifs doivent être
utilisés durant le traitement, pendant les interruptions de traitement et pendant encore au moins 7 jours après la
fin du traitement.
Si une grossesse débute chez la partenaire d’un patient masculin, ce dernier doit en informer
immédiatement son médecin et il est recommandé de référer la partenaire du patient à un médecin
spécialisé ou expérimenté en tératogénicité pour évaluation et conseils.

2.4 Conseils pour tous les patients
Vos patients doivent être informés de la nécessité de ne pas donner de sang pendant le traitement (y compris
pendant les interruptions de traitement) et jusqu’à encore au moins 7 jours après la fin du traitement.
S’ils abandonnent le traitement, ils doivent remettre à la pharmacie toutes les gélules de thalidomide inutilisées.
Ils doivent également comprendre que leur thalidomide leur est personnellement réservé et :
• Qu’ils ne doivent pas en donner à quelqu’un d’autre, même si cette personne présente des symptômes
semblables aux leurs ;
• Que le thalidomide doit être rangé dans un endroit sûr afin que personne ne puisse prendre une gélule
par erreur ;
• Que le thalidomide doit être conservé hors de la portée des enfants.
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Les patients doivent être informés que les gélules ne doivent pas être ouvertes ou écrasées. Si de la poudre de
thalidomide entre en contact avec la peau, celle-ci doit être lavée immédiatement et abondamment à l’eau et au
savon. En cas de contact du thalidomide avec les muqueuses, celles-ci doivent être rincées abondamment à l’eau.
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2.5 Prescription du thalidomide
Avant de délivrer la première prescription, vous devez :
• Conseiller le patient sur l’utilisation du thalidomide en toute sécurité, conformément aux mesures décrites dans
cette brochure et dans le RCP ;
• Obtenir la confirmation écrite du patient qu’il a reçu et compris ces informations en utilisant le « Formulaire
d’accord de soins »;
• Conserver un exemplaire de la confirmation écrite et en donner un exemplaire au patient.
Vous devez complétez un « Formulaire d’autorisation de prescription » avec chaque prescription du thalidomide.
Ce formulaire doit mentionner :
• la confirmation que le (la) patient(e) a été conseillé(e) sur les mesures de sécurité à prendre sous traitement par le
thalidomide;
• la catégorie du patient (femme susceptible de procréer, femme non susceptible de procréer ou homme) ;
• Pour les femmes susceptibles de procréer : la date et le résultat du test de grossesse.
Pour les femmes susceptibles de procréer, les prescriptions de thalidomide doivent se limiter à 4 semaines de
traitement et la poursuite du traitement nécessite une nouvelle prescription. Idéalement, le test de grossesse, la
prescription et la délivrance auront lieu le même jour. La délivrance de thalidomide devrait avoir lieu au plus tard 7
jours après la prescription.
Pour tous les autres patients, les prescriptions de thalidomide doivent se limiter à 12 semaines et la poursuite du
traitement nécessite une nouvelle prescription.

2.5.1 Renouvellement de prescription
• Le patient doit revenir pour chaque renouvellement de prescription de thalidomide. Vous pouvez prescrire au
maximum 4 semaines de traitement aux femmes susceptibles de procréer ou 12 semaines de traitement à tous
les autres patients.
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• Tests de grossesse : vous devez faire passer aux femmes susceptibles de procréer un nouveau test de
grossesse même si la patiente n’a pas eu de contacts hétérosexuels depuis son dernier test. Des informations
complémentaires concernant ces tests sont données dans la rubrique sur les tests de grossesse.
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3. Informations destinées aux pharmaciens
3.1 Introduction
En tant que pharmacien, vous jouez un rôle important permettant d’assurer que le thalidomide est utilisé
correctement et en toute sécurité.

3.2 Délivrance du thalidomide
Idéalement et pour les femmes susceptibles de procréer, il convient que le test de grossesse, la remise d’une
prescription et la délivrance du médicament se fassent dans la même journée. La délivrance du thalidomide
devrait avoir lieu au maximum dans les 7 jours qui suivent la prescription.

3.2.1 Conseils lors de la délivrance
• Veuillez-vous assurer que les boîtes de thalidomide sont scellées ; les gélules ne doivent pas être sorties des
blisters pour être mises dans des flacons.
• Pour chaque prescription, ne délivrez au maximum que la quantité de médicament suffisante pour 4 semaines
dans le cas des femmes susceptibles de procréer et pour 12 semaines pour tous les autres patients.
• Demandez aux patients de ramener à la pharmacie toute gélule de thalidomide non utilisée.

3.2.2 Éducation des patients
Chaque fois que vous délivrez du thalidomide, veuillez ne pas oublier de rappeler au patient le risque de
tératogénécité, les recommandations pour une utilisation en toute sécurité et les précautions d’emploi du
thalidomide.

3.3 Commande et détention d’un stock minimal
Il est possible de commander et de détenir un stock minimal comme « fond de roulement » en fonction du
nombre de patients traités par le thalidomide pour pouvoir fournir directement le médicament aux patients après
la consultation chez le médecin prescripteur.
Ce stock minimal est reconstitué lorsque les « Formulaires d’autorisation de prescription » sont transmis (groupés
p.ex. par semaine) à Celgene, qui effectuera la commande sur base du nombre total de boîtes indiqué sur les
formulaires.
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A cette fin, un « Formulaire de commande de stock minimal » devra être complété par le pharmacien.

R 3.10

Guide d’information pour les professionnels de la santé

4. Points importants lors de la manipulation du médicament :
pour les professionnels de la santé et les prestataires de soins.
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 sa déformation et sa 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 et le personnel soignant doivent porter des gants à usage unique lorsqu’ils
manipulent une tablette ou une gélule. Les gants doivent ensuite 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.

Lors de la manipulation du médicament, utiliser les précautions suivantes pour prévenir toute exposition
potentielle si vous êtes un professionnel de la santé ou un prestataire de soins
• Si vous êtes enceinte ou que vous pensez que vous pourriez être enceinte, vous ne devez pas manipuler la
tablette et/ou la gélule
• Porter des gants à usage unique lors de la manipulation du produit et/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.
• Les patients doivent être avisés de ne jamais donner le thalidomide à une autre personne

RMP-THAL-005A

Si l’emballage du médicament a visiblement l’air abimé, utiliser les précautions additionnelles suivantes
pour prévenir toute 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.
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• 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.
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 ou une serviette 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 ou la serviette 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 à Celgene aux coordonnées reprise dans la section Notification des Effets
indésirables.
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.
Technique adéquate pour retirer les gants
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• 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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5. Le Programme de Prévention de Grossesse
du thalidomide en un coup d’œil
MEDECIN PRESCRIPTEUR: VOUS DEVEZ
• Communiquer à votre patient(e) les risques et bénéfices du traitement par le thalidomide
• Remplir avec le patient le « Formulaire d’accord de soins » le faire signer par le patient (ceci ne doit être fait
qu’une fois). Garder dans le dossier du patient le « Formulaire d’accord de soins » complété et en remettre un
exemplaire au patient
• Dispenser les conseils en matière de contraception lors de l’initiation du traitement
• Effectuer un test de grossesse avant chaque prescription/renouvellement de traitement (si d’application)
• Remplir le « Formulaire d’Autorisation de Prescription » et confirmer :
• Que le patient a bien reçu les conseils
• La catégorie de risques du patient
• La date du test de grossesse et le résultat (si d’application)
• Rappeler au patient les modalités d’utilisation en tout sécurité du thalidomide, à chaque consultation.
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PHARMACIEN: VOUS DEVEZ
• Rappeler au patient les modalités d’utilisation en tout sécurité du thalidomide, lors de chaque délivrance de la
médication
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6. Description du Programme de Prevention de Grossesse et
Algorithme pour l’évaluation d’un patient
Évaluation d’un nouveau patient
Homme

Femme

Non susceptible de procréer

La patiente présente au moins l’un
des critères suivants :
• Age ≥ 50 ans et aménorrhée
naturelle depuis au moins 1
an (l’aménorrhée faisant suite
au traitement d’un cancer ou
pendant l’allaitement ne suffit
pas à exclure un risque de
grossesse).
• Ménopause précoce confirmée
par un gynécologue spécialisé.
• Salpingo ovariectomie bilatérale ou hystérectomie.
• Génotype XY, syndrome de
Turner ou agénésie utérine.

Si la patiente n’utilise pas encore de contraception efficace, commencer la méthode contraceptive au moins 4 semaines avant l’instauration du traitement, sauf si la patiente pratique une abstinence
totale et continue.
• Soit implant, dispositif intra-utérin au lévonogestrel, acétate de
médroxyprogestérone retard, stérilisation tubaire, vasectomie
du partenaire, pilule progestative inhibant l’ovulation
(désogestrel).
• Contraception poursuivie pendant tout le traitement et pendant encore au moins 4 semaines après la fin du traitement,
même en cas d’interruption du traitement.

Test de grossesse (étant conforme à la pratique locale) après un
minimum de 4 semaines de contraception adéquate (même en cas
d’abstinence)

Négatif

Instaurer le traitement par
le thalidomide.
Contraception et test de
grossesse non requis

Instaurer le traitement
par le thalidomide. Test de
grossesse au moins toutes
les 4 semaines (même en
cas d’abstinence).

Positif

NE PAS INSTAURER LE
TRAITEMENT PAR LE
THALIDOMIDE.
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Instaurer le traitement par le thalidomide. Préservatifs obligatoires
lors des rapports sexuels (même
en cas de vasectomie) pendant
le traitement, y compris en cas
d’interruption des prises, et pendant
encore au moins 7 jours après
l’arrêt du traitement si la partenaire
est enceinte ou est susceptible de
procréer et n’utilise pas de méthode
contraceptive efficace.

Susceptible de procréer
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