
Les autorités de santé de l’Union Européenne ont assorti la mise sur le marché du 
médicament Truxima® de certaines conditions. Le plan obligatoire de minimisa-
tion des risques en Belgique, dont cette information fait partie, est une mesure 
prise pour garantir une utilisation sûre et efficace du médicament Truxima®. (RMA 
version 08/2017).

LEMP : Surveillance du patient  
Les patients doivent faire l’objet d’un contrôle régulier en vue de détecter l’apparition ou l’aggravation de 
tout signe ou symptôme neurologique pouvant évoquer une LEMP. Le médecin doit particulièrement être 
attentif aux symptômes évocateurs d’une LEMP que le patient peut ne pas remarquer lui-même (par exemple 
symptômes cognitifs, neurologiques ou psychiatriques). 

Le médecin doit évaluer le patient pour déterminer si les symptômes indiquent une dysfonction neurologique 
et, le cas échéant, si ces symptômes peuvent indiquer la présence d’une LEMP.  

En cas de suspicion de LEMP, toute administration ultérieure doit être interrompue jusqu’à l’exclusion du 
diagnostic de LEMP.

S’il persiste un doute, il est recommandé de consulter un neurologue et d’envisager la réalisation d’examens 
complémentaires, notamment un examen d’IRM (de préférence avec contraste), des analyses du liquide 
céphalorachidien (recherche d’ADN du virus JC) et des évaluations neurologiques répétées. 

Si le patient présente une LEMP, le traitement par Truxima® doit être définitivement arrêté. 

Après la restauration du système immunitaire chez des patients immunodéprimés atteints de LEMP, une 
stabilisation ou une amélioration a été observée. On ignore encore si la détection précoce de la LEMP et l’arrêt 
du traitement par Truxima® permettent d’obtenir une stabilisation ou une amélioration comparable. 

Autres infections  
Des infections sévères, menant au décès dans certains cas, peuvent survenir pendant le traitement 
par Truxima®. Truxima® ne peut pas être administré aux patients ayant une infection active et sévère 
(p. ex. tuberculose, septicémie, hépatite ou infections opportunistes) ni aux patients présentant une 
immunodépression sévère (p. ex. taux très faibles de CD4 ou CD8). Les médecins doivent faire preuve 
de prudence s’ils envisagent d’utiliser Truxima® chez des patients ayant des antécédents d’infections 
chroniques ou récidivantes ou d’affections sous-jacentes prédisposant le patient aux infections sévères 
(p. ex. hypogammaglobulinémie). Il est recommandé de déterminer les taux d’immunoglobuline avant le 
début du traitement par Truxima®. 

Informations supplémentaires  
Veuillez consulter le RCP avant de prescrire, préparer ou administrer Truxima®. 

Si vous avez des questions, si vous souhaitez commander du matériel supplémentaire ou si vous 
rencontrez le moindre problème, vous pouvez contacter Mundipharma Comm. VA au numéro de 
téléphone +32 15 45 11 80 ou par e-mail à l’adresse : info@mundipharma.be 

Notification des effets indésirables

Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à l’utilisation 
de Truxima® à la division Vigilance de l’agence fédérale des médicaments et des produits de 
santé (afmps). La notification peut se faire en ligne via www.fichejaune.be ou à l’aide de la « 
fiche jaune papier » disponible via le Répertoire Commenté des Médicaments et via les Folia 
Pharmacotherapeutica. 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 email à l’adresse adversedrugreactions@afmps.be. 

Informations pour aider les professionnels de la santé à 
prendre en charge les patients recevant un traitement par 
Truxima® pour les indications non oncologiques
Ce matériel ne contient pas toutes les informations. Pour une information complète, lisez 
attentivement le RCP (en annexe) avant de prescrire ou d’utiliser Truxima®. Le texte complet 
et actualisé de ce RCP est disponible sur le site www.afmps.be, rubrique “NOTICE et RCP d’un 
médicament”.

Truxima®

▼ Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire.

Information pour le médecin

Truxima® (rituximab)
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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 Truxima® et doivent comporter les parties 
importantes suivantes : le résume des caracteristiques du produit, l’information pour le Médecin, 
l’information pour le Patient et la Carte de Surveillance.

L’information pour le Médecin doit comporter les éléments suivants :
•   La nécessité d’une surveillance étroite pendant l’administration dans un environnement où des 

moyens de réanimation sont immédiatement disponibles
•   La nécessité de vérifier, avant le traitement par Truxima, la présence d’infections, d’immunosuppression, 

la prise antérieure ou concomitante de médicaments affectant le système immunitaire, et une 
vaccination récente ou prévue

•   La nécessité de surveiller les patients sur le plan infectieux, en particulier la LEMP, pendant et après le 
traitement par Truxima

•   Des informations détaillées sur le risque de LEMP, la nécessité de poser un diagnostic de LEMP le plus 
tôt possible par des mesures appropriées pour la diagnostiquer

•   La nécessité de prévenir les patients sur le risque d’infections et de LEMP, y compris sur les symptômes 
pouvant survenir et nécessitant de contacter immédiatement leur médecin en cas de survenue de l’un d’eux

•   La nécessité de fournir aux patients la Carte de Surveillance du Patient à chaque perfusion

L’information pour le Patient doit comporter les éléments suivants :
•   Informations détaillées sur le risque d’infections et de LEMP
•   Informations sur les signes et symptômes d’infections, notamment de LEMP, et la nécessité de 

contacter immédiatement leur médecin s’ils éprouvent l’un d’eux
•   L’importance de partager cette information avec leur partenaire ou soignant
•   Information sur la Carte de Surveillance du Patient

La Carte de Surveillance du Patient, fournie pour les indications hors oncologie de Truxima, doit contenir 
les éléments suivants :
•   La nécessité de conserver la carte sur soi à tout moment et de la présenter à tous les professionnels de 

santé intervenant dans son traitement
•   Mise en garde sur le risque d’infections et de LEMP, y compris leurs symptômes
•   La nécessité pour les patients de contacter un professionnel de santé en cas de survenue de ces 

symptômes

Indications et utilisation de Truxima® en cas de polyarthrite 
rhumatoïde (PR) 
Truxima® en association au méthotrexate est indiqué pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde 
active, sévère, chez les patients adultes qui ont présenté une réponse inadéquate ou une intolérance aux 
traitements de fond, dont au moins un inhibiteur du facteur de nécrose tumorale (anti-TNF). 

Il a été montré que Truxima®, en association au méthotrexate, réduit le taux de progression des dommages 
structuraux articulaires mesurés par radiographie et améliore les capacités fonctionnelles. 

L’utilisation de Truxima est déconseillée chez les patients naïfs de MTX car il n’est pas établi que le rapport 
bénéfices/risques soit favorable.

Indications et utilisation de Truxima® en cas de granulomatose avec 
polyangéite (GPA) et de polyangéite microscopique (PAM)  
Truxima® en association aux glucocorticoïdes, est indiqué pour le traitement d’induction de la rémission des 
patients adultes atteints de granulomatose avec polyangéite (GPA) (maladie de Wegener) et de polyangéite 
microscopique (PAM) sévères et actives.

Avant l’administration de Truxima® 
Avant d’administrer Truxima® au/à la patient(e), vous devez lui demander s’il/si elle : 

•  est allergique au rituximab, à l’un des excipients ou à des protéines d’origine murine 

•  a une infection active et sévère, ou un déficit sévère du système immunitaire  

•  a ou a déjà eu une hépatite virale ou une autre maladie hépatique 

•   prend actuellement des médicaments susceptibles d’affecter le système immunitaire, ou s’il/si elle 
a pris ce type de médicaments dans le passé, notamment une chimiothérapie ou des médicaments 
immunosuppresseurs 

•   présente des signes d’infection tels qu’une fièvre, une toux ou des céphalées, ou s’il/si elle ne se sent 
pas bien  

•   a une infection, est traité(e) pour une infection ou a des antécédents d’infections récurrentes, chroniques ou 
sévères 

•   a une affection sous-jacente le/la prédisposant aux infections sévères (par exemple, une 
hypogammaglobulinémie)

•  a récemment reçu une vaccination ou s’il est prévu qu’il/elle reçoive prochainement une vaccination 

•   prend actuellement d’autres médicaments (y compris des médicaments achetés en pharmacie, en grande 
surface ou en parapharmacie) ou s’il/si elle en a pris récemment 

•  est enceinte, souhaite tomber enceinte ou allaite  

•  reçoit un traitement de l’hypertension  

•   a des antécédents de maladie cardiaque et/ou de chimiothérapie cardiotoxique, ou des antécédents de 
problèmes respiratoires 

•  souffre d’une insuffisance cardiaque sévère ou d’une affection cardiaque sévère non maîtrisée. 

Pendant ou après l’administration de Truxima® 
•  Les patients doivent faire l’objet d’une surveillance étroite pendant l’administration, qui doit s’effectuer dans 

un environnement où tous les équipements de réanimation sont immédiatement disponibles 

•  Les médicaments nécessaires pour le traitement des réactions d’hypersensibilité (par exemple adrénaline, 
antihistaminiques et glucocorticoïdes) doivent être immédiatement disponibles en cas de réaction 
allergique survenant pendant l’administration de Truxima®. 

•  L’utilisation de Truxima® peut être associée à un risque plus élevé d’infections 

•  Les patients signalant des signes et symptômes d’infection après le traitement par Truxima® doivent faire 
l’objet d’une évaluation immédiate et d’un traitement adéquat. Avant l’administration de la cure suivante de 
Truxima®, les patients doivent à nouveau être évalués en vue de déterminer le risque potentiel d’infections. 

•  L’utilisation de Truxima® peut être associée à un risque accru de leucoencéphalopathie multifocale 
progressive (LEMP). Les patients doivent faire l’objet d’un suivi régulier en vue de détecter l’apparition ou 
l’aggravation de tout signe ou symptôme neurologique évocateur d’une LEMP. 

•  Des cas de LEMP ayant mené au décès ont été signalés après l’utilisation de Truxima® dans le cadre du 
traitement de maladies auto-immunes (voir pages suivantes). 

Informez les patients qu’il est important de solliciter immédiatement une aide médicale s’ils 
présentent l’un des symptômes suivants (même un seul) après leur traitement par Truxima® : 

•  symptômes d’infection, par exemple fièvre, toux persistante, perte de poids, perte d’appétit ou 
apathie 

• confusion, perte de mémoire ou problèmes au niveau de la réflexion
• perte d’équilibre ou modification de la marche ou de l’élocution 
• diminution de force ou faiblesse d’un seul côté du corps 
• vision trouble ou perte de vision 

Leucoencéphalopathie multifocale progressive (LEMP) 
Comme on le décrit dans l’information du produit1, l’utilisation de Truxima® peut être associée à un risque 
plus élevé de LEMP. 

Informations sur la LEMP 
La LEMP est une maladie démyélinisante rare et progressive du système nerveux central, pouvant mener 
au décès ou à une invalidité sévère². La LEMP est causée par l’activation du virus JC (John Cunningham), un 
polyomavirus présent sous forme latente chez près de 70 % des adultes sains3. De manière typique, le virus 
JC n’induit une LEMP que chez les patients immunodéprimés². Les facteurs responsables de l’activation d’une 
infection latente ne sont pas complètement connus.  

Truxima® et LEMP au cours des maladies non oncologiques  
Au niveau mondial, un faible nombre de cas avérés de LEMP ont été signalés chez des patients traités par 
Truxima® pour une PR ou une GPA/PAM en association avec d’autres affections.

Les patients concernés avaient déjà reçu ou recevaient simultanément un traitement immunosuppresseur. La 
plupart des cas de LEMP ont été constatés dans les 12 mois suivant la dernière perfusion de Truxima®. 

Même si le rôle potentiel de Truxima® dans le développement de la LEMP n’est pas clairement établi, les 
données actuellement disponibles indiquent que les patients atteints de PR traités par Truxima® présentent 
un risque plus élevé de LEMP. 

LEMP : informations sur la surveillance des patients  
•  Les patients doivent être avertis concernant les bénéfices et les risques potentiels du traitement par 

Truxima®. 

•  Informez les patients que dans de très rares cas, quelques patients traités par Truxima® ont présenté une 
infection grave du cerveau, pouvant mener au décès dans certains cas. 

•  Donnez aux patients l’instruction de contacter immédiatement leur médecin ou leur infirmier/ère s’ils 
présentent une perte de mémoire, des problèmes au niveau de la réflexion, des problèmes au niveau de la 
marche et/ou une perte de vision. 

À chaque perfusion de Truxima®, tous les patients traités par Truxima® pour une PR, GPA ou PAM 
doivent recevoir une carte de surveillance du patient. La carte de surveillance du patient contient 
des informations de sécurité importantes sur le risque potentiel d’infections, notamment de LEMP. 

Expliquez aux patients l’importante de porter en permanence la carte de surveillance sur eux et d’avertir 
leur partenaire ou dispensateur de soins qu’ils reçoivent le traitement, car ces personnes pourraient 
remarquer des symptômes dont le patient n’a pas conscience lui-même.  


