
INFORMATIONS IMPORTANTES SUR

LA RECONSTITUTION, 
LE DOSAGE ET 

L’ADMINISTRATION
de VELCADE® (bortézomib) 3,5 mg par voie  

sous-cutanée (SC) et intraveineuse (IV)

Les autorités de santé de l’Union Européenne ont assorti la mise sur le marché 
du médicament VELCADE 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 
VELCADE. (RMA version modifiée 09/2017)

Ce matériel ne contient pas toutes les informations. Pour une information 
complète, lisez attentivement le RCP (en annexe) avant de prescrire (et/ou 
d’utiliser) VELCADE. Le texte complet et actualisé de ce RCP est disponible sur 
le site www.afmps.be, rubrique « NOTICE et RCP d’un médicament ». 



2 3

But de ce matériel (RMA ou Risk Management Activities) Cette 

in fo rmation 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 VELCADE et doivent comporter les parties importantes suivantes :

• Le Résumé des Caractéristiques du Produit

• Brochure de reconstitution, dosage et administration

• Poster de reconstitution

• Réglette de calcul de dose

•  Graphique relatif aux schémas posologiques pour le traitement 

d’induction de la greffe

La brochure de reconstitution, dosage et administration doit contenir les 

informations clé suivantes :

•  VELCADE 3,5 mg peut être administré à la fois par voie intraveineuse 

et sous-cutanée alors que VELCADE 1 mg peut être administré par voie 

intraveineuse uniquement

•  les différentes conditions de reconstitution pour l’utilisation intraveineuse 

(IV) ou sous-cutanée (SC)

•  les instructions sur le dosage et des exemples : comment calculer la surface 

corporelle d’un patient et le volume de VELCADE reconstitué (utilisation 

IV et SC) requis pour les différentes surfaces corporelles (Cf. réglette de 

calcul de dose)

•  les recommandations sur la méthode d’administration pour les deux 

utilisations IV et SC, incluant le besoin d’alterner les sites d’injection pour 

l’utilisation SC

•  les précautions de conservation de la solution reconstituée

•  les risques potentiels d’erreur d’administration incluant le surdosage, 

le sous-dosage et le fait que l’administration intrathécale accidentelle a 

provoqué des décès

•  déclarer tout effet indésirable ou toute erreur médicamenteuse lié à 

l’administration de VELCADE 3,5 mg
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Informations importantes sur 

LA RECONSTITUTION,  
LE DOSAGE ET 

L’ADMINISTRATION
de VELCADE® (bortézomib) 3,5 mg par voie 

sous-cutanée (SC) et intraveineuse (IV)

Le graphique relatif aux schémas posologiques pour le traitement d’induction 

de la greffe doit contenir les informations-clé suivantes :

•  des recommandations pour la prescription et l’administration, incluant 

la durée et le nombre de cycles, afin de minimiser le risque d’erreurs 

médicamenteuses et de dispensation potentiellement induites par 

l’existence de deux schémas d’association différents avec le bortezomib 

dans le traitement d’induction de la greffe (VELCADE + dexaméthasone, 

et VELCADE + dexaméthasone et thalidomide)

•  un rappel sur le fait que les patients recevant VELCADE en association avec 

le thalidomide doivent se conformer au programme de prévention de la 

grossesse du thalidomide, avec une référence au RCP du thalidomide pour 

plus d’information.

Le poster de reconstitution doit contenir les informations clé suivantes :

•  les différentes conditions de reconstitution pour l’utilisation IV ou SC de 

VELCADE 3,5 mg

•  la nécessité de manipuler ce médicament dans un lieu stérile

•  les précautions de conservation de la solution reconstituée

•  des recommandations sur la minimisation du risque d’intervertir les 

seringues IV et SC

•  VELCADE doit être administré uniquement par injection IV ou SC ; aucune 

autre voie d’administration n’est autorisée

•  VELCADE 1 mg doit être utilisé par voie IV uniquement

•  déclarer tout effet indésirable ou toute erreur médicamenteuse lié à 

l’administration de VELCADE 3,5 mg

 

La réglette de calcul de dose doit contenir les informations clé suivantes :

•  un outil de calcul de dose permettant au prescripteur de positionner la 

taille et le poids d’un patient afin de calculer sa surface corporelle et ainsi 

de déterminer la dose de VELCADE nécessaire

•  les différentes conditions de reconstitution pour l’utilisation intraveineuse 

(IV) ou sous-cutanée (SC)

•  les instructions sur le dosage et des exemples : comment calculer la surface 

corporelle d’un patient et le volume de VELCADE reconstitué (utilisation IV 

et SC) requis pour les différentes surfaces corporelles 
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Informations importantes sur 

LA RECONSTITUTION,  
LE DOSAGE ET 

L’ADMINISTRATION
de VELCADE® (bortézomib) 3,5 mg par voie 

sous-cutanée (SC) et intraveineuse (IV)

RECONSTITUTION CORRECTE POUR 
L’ADMINISTRATION SC ET IV 

VELCADE (bortézomib) 3,5 mg poudre pour solution injectable est 

disponible pour une administration intraveineuse ou sous-cutanée. 

VELCADE 1 mg poudre pour solution injectable est réservé à 

l’administration intraveineuse uniquement. 

Voie sous-cutanée ou intraveineuse uniquement. 

Ne pas administrer par d’autres voies. 

L’administration intrathécale a provoqué des décès.

VELCADE doit être reconstitué par un professionel de santé. Chaque flacon 

de VELCADE doit être reconstitué avec précaution en utilisant une seringue 

1 ml (VELCADE 1 mg) ou en utilisant une seringue de taille appropriée 

(VELCADE 3,5 mg), sans enlever le bouchon du flacon. Une technique 

aseptique doit être strictement observée pendant la manipulation de 

VELCADE car aucun conservateur n’est présent. 

Eviter le risque potentiel d’erreurs 
d’administration

Afin d’éviter les erreurs de dosage, VELCADE doit être préparé avec la plus 

grande précaution car le volume de reconstitution requis pour la voie SC 

(1,4 ml) est inférieur à celui utilisé pour la voie IV (3,5 ml), ce qui résulte ainsi 

en une concentration plus élevée du médicament dilué (voir détails dans les 

tableaux 1 et 2).

La concentration du médicament après reconstitution étant différente entre 

les préparations SC et IV, le volume du médicament reconstitué à administrer 

au patient doit être calculé avec la plus grande vigilance. Ce volume sera 

calculé en fonction de la dose prescrite. Voir les pages 10-12 pour des 

exemples de dosage en fonction des différentes voies d’administration.
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Informations importantes sur 

LA RECONSTITUTION,  
LE DOSAGE ET 

L’ADMINISTRATION
de VELCADE® (bortézomib) 3,5 mg par voie 

sous-cutanée (SC) et intraveineuse (IV)

La solution reconstituée doit être claire et incolore.

La solution reconstituée doit être inspectée visuellement pour vérifier 

l’absence de particules et un changement de couleur avant l’administration. 

Si un changement de couleur ou des particules sont observés, la solution 

reconstituée doit être éliminée.

La concentration finale est de 2,5 mg/ml.

NOTA: La concentration finale du médicament, reconstitué pour 

l’administration SC (2,5 mg/ml), est 2,5 fois plus élevée que celle pour 

la voie IV (1 mg/ml). Par conséquent, le volume requis est plus faible 

lorsque l’administration SC est utilisée.

Une fois la solution reconstituée, prélever le volume approprié de solution 

du médicament reconstitué en fonction de la dose calculée basée sur la 

surface corporelle du patient. 

 

Afin d’éviter les erreurs d’administration, les seringues pour la voie 

SC et voie IV doivent être étiquetées différemment.

Tableau 1: Reconstitution de VELCADE 3,5 mg, solution pour injection SC

Voie  
d’administration

Contenu du 
flacon

Volume de 
reconstitution

Concentration 
finale

Voie sous-cutanée 
uniquement

3,5 mg 1,4 ml 2,5 mg/ml

VOIE D’ADMINISTRATION SOUS-CUTANÉE

Préparation du flacon 3,5 mg

Chaque flacon de 3,5 mg de VELCADE doit être reconstitué avec 1,4 ml 

de solution injectable stérile de chlorure de sodium à 9 mg/ml (0,9 %). La 

dissolution de la poudre lyophilisée est complète en moins de 2 minutes.

Reconstituer la poudre avec 1,4 ml de solution de chlorure de sodium: 

injecter la solution de chlorure de sodium dans le flacon contenant la poudre 

lyophilisée de VELCADE.

Le volume de reconstitution est 
inférieur à celui utilisé pour la voie 
IV résultant ainsi en une solution 
injectable du medicament plus 
concentrée.
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Informations importantes sur 

LA RECONSTITUTION,  
LE DOSAGE ET 

L’ADMINISTRATION
de VELCADE® (bortézomib) 3,5 mg par voie 

sous-cutanée (SC) et intraveineuse (IV)

VOIE D’ADMINISTRATION INTRAVEINEUSE

Préparation du flacon 3,5 mg

Chaque flacon de 3,5 mg de VELCADE doit être reconstitué avec 3,5 ml 

de solution injectable stérile de chlorure de sodium à 9 mg/ml (0,9 %). La 

dissolution de la poudre lyophilisée est complète en moins de 2 minutes.

Reconstituer la poudre avec 3,5 ml de solution de chlorure de sodium : 

injecter la solution de chlorure de sodium dans le flacon contenant la poudre 

lyophilisée de VELCADE.

Tableau 2 : Reconstitution de VELCADE 3,5 mg, solution pour injection IV

La solution reconstituée doit être claire et incolore.

La solution reconstituée doit être inspectée visuellement pour vérifier 

l’absence de particules et un changement de couleur avant l’administration. 

Si un changement de couleur ou des particules sont observés, la solution 

reconstituée doit être éliminée.

La concentration finale est de 1,0 mg/ml.

Une fois la solution reconstituée, prélever le volume approprié de solution 

du médicament reconstitué en fonction de la dose calculée basée sur la 

surface corporelle du patient.

 

Afin d’éviter les erreurs d’administration,  

les seringues pour la voie SC et voie IV doivent  

être étiquetées différemment.

Voie  
d’administration

Contenu du 
flacon

Volume de 
reconstitution

Concentration 
finale

Voie IV 3,5 mg 3,5 ml 1,0 mg/ml

Le volume de reconstitution est 
supérieur à celui utilisé pour la voie 
SC résultant ainsi en une solution 
injectable du médicament moins 
concentrée.
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Informations importantes sur 

LA RECONSTITUTION,  
LE DOSAGE ET 

L’ADMINISTRATION
de VELCADE® (bortézomib) 3,5 mg par voie 

sous-cutanée (SC) et intraveineuse (IV)

EXEMPLES DE DOSAGE POUR 
ADMINISTRATION SC ET IV 
Calculer la surface corporelle en utilisant la réglette de calcul. Des 

exemples supplémentaires sont indiqués sur la réglette de calcul de dose. 

 

Surface corporelle: 1,7 m2; dose: 1,3 mg/m2 Surface corporelle: 1,95 m2; dose: 1,3 mg/m2

NOTA : Si le volume IV calculé est administré avec la concentration SC,  

le patient sera en surdosage.

Si le volume SC calculé est administré avec la concentration IV, le patient 

sera en sous-dosage.

Intraveineuse 
Exemple patient (1,7 m²)

Intraveineuse 
Exemple patient (1,95 m²)

Sous-cutanée 
Exemple patient (1,7 m²)

Sous-cutanée 
Exemple patient (1,95 m²)

Taille flacon: lyophylisat de 3,5 mg  
Volume de diluant: 3,5 ml de 

solution saline

Concentration finale 
1 mg/ml 

Dose: 1,3 mg/m² 
Dose totale pour le patient:  

2,21 mg

Volume total*  
administré au patient:  

2,2 ml

Injection IV 
(bolus de 3 à 5 sec)

Taille flacon: lyophylisat de 3,5 mg  
Volume de diluant: 3,5 ml de 

solution saline 

Concentration finale 
1 mg/ml 

Dose: 1,3 mg/m² 
Dose totale pour le patient:  

2,54 mg

Volume total*  
administré au patient:  

2,5 ml

Injection IV 
(bolus de 3 à 5 sec)

Taille flacon: lyophylisat de 3,5 mg  
Volume de diluant: 1,4 ml de 

solution saline

Concentration finale 
2,5 mg/ml 

Dose: 1,3 mg/m² 
Dose totale pour le patient:  

2,21 mg

Volume total*  
administré au patient:  

0,9 ml

Injection SC

Taille flacon: lyophylisat de 3,5 mg  
Volume de diluant: 1,4 ml de 

solution saline

Concentration finale 
2,5 mg/ml 

Dose: 1,3 mg/m² 
Dose totale pour le patient:  

2,54 mg

Volume total*  
administré au patient:  

1,0 ml

Injection SC

*volume total arrondi *volume total arrondi

NOTA : Si le volume IV calculé est administré avec la concentration SC,  

le patient sera en surdosage. 

Si le volume SC calculé est administré avec la concentration IV, le patient 

sera en sous-dosage.
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Informations importantes sur 

LA RECONSTITUTION,  
LE DOSAGE ET 

L’ADMINISTRATION
de VELCADE® (bortézomib) 3,5 mg par voie 

sous-cutanée (SC) et intraveineuse (IV)

INFORMATIONS GENERALES

Précautions générales

VELCADE est un agent cytotoxique. Par conséquent, des précautions 

doivent être prises au cours de la manipulation et la préparation de 

VELCADE. L’utilisation de gants et d’autres vêtements de protection pour 

prévenir un contact cutané est recommandée.

Tout effet indésirable lié à l’administration de VELCADE doit être déclaré 

immédiatement (voir dernière page).

Voie sous-cutanée ou intraveineuse uniquement. Ne pas administrer par 

d’autres voies. L’administration intrathécale a provoqué des décès.

Durée de conservation 

3 ans.

Solution reconstituée

VELCADE est à usage unique exclusivement. Tout médicament non utilisé 

ou déchet doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur.

La solution reconstituée est sans conservateur et doit être utilisée 

immédiatement après sa préparation. Toutefois la stabilité physico-

chimique lors de l’utilisation a été démontrée pendant 8 heures à 25°C 

en étant conservée dans le flacon d’origine et/ou dans une seringue.  

La durée de conservation totale du médicament reconstitué ne doit pas 

dépasser 8 heures avant administration. Il n’est pas nécessaire de protéger 

le médicament reconstitué de la lumière.

Surface corporelle: 1,6 m2; dose: 1,0 mg/m2

NOTA : Si le volume IV calculé est administré avec la concentration SC,  

le patient sera en surdosage.

Si le volume SC calculé est administré avec la concentration IV, le patient 

sera en sous-dosage.

*volume total arrondi

Intraveineuse 
Exemple patient (1,6 m²)

Sous-cutanée 
Exemple patient (1,6 m²)

Taille flacon: lyophylisat de 3,5 mg  
Volume de diluant: 3,5 ml de 

solution saline

Concentration finale 
1 mg/ml 

Dose: 1,0 mg/m² 
Dose totale pour le patient:  

1,6 mg

Volume total*  
administré au patient:  

1,6 ml

Injection IV 
(bolus de 3 à 5 sec)

Taille flacon: lyophylisat de 3,5 mg  
Volume de diluant: 1,4 ml de 

solution saline

Concentration finale 
2,5 mg/ml 

Dose: 1,0 mg/m² 
Dose totale pour le patient:  

1,6 mg

Volume total*  
administré au patient:  

0,64 ml

Injection SC
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Informations importantes sur 

LA RECONSTITUTION,  
LE DOSAGE ET 

L’ADMINISTRATION
de VELCADE® (bortézomib) 3,5 mg par voie 

sous-cutanée (SC) et intraveineuse (IV)

ADMINISTRATION CORRECTE POUR 
VELCADE SC ET IV 

Comment administrer VELCADE SC ? 

Confirmer la dose dans la seringue avant utilisation (vérifier que la seringue 

porte l’indication d’administration SC).

Injecter la solution par voie sous-cutanée, avec un angle de 45-90°.

La solution reconstituée doit être administrée par voie sous-cutanée dans les 

cuisses ou dans l’abdomen. Les sites d’injection doivent être alternés entre 

chaque injection successive.

Comment administrer VELCADE IV ?

Confirmer la dose dans la seringue avant utilisation (vérifier que la seringue 

porte l’indication d’administration IV).

Injecter la solution en bolus intraveineux de 3 à 5 secondes par l’intermédiaire 

d’un cathéter intraveineux périphérique ou central dans une veine. 

L’utilisation d’une solution d’hydratation par voie IV et d’un médicament 

antiémétique en traitement d’association avant l’administration de VELCADE 

IV est recommandée. Rappeler au patient de prendre sa prophylaxie 

antivirale.

Rincer le cathéter intraveineux périphérique ou central avec une solution 

stérile de chlorure de sodium à 9 mg/ ml (0,9 %).

Tout effet indésirable lié à l’administration de VELCADE doit être 

déclaré immédiatement (voir dernière page).

Figure 1. Rotation du site d’injection•  Les injections successives au 

niveau du même site doivent 

être évitées.

•  Alterner entre:

 -  les parties droite et gauche 

de l’abdomen (quadrant 

supérieur ou inférieur)

 -  la cuisse droite ou gauche 

(sites proximal et distal).

 

Rappeler au patient de prendre sa 

prophylaxie antivirale.
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Informations importantes sur 

LA RECONSTITUTION,  
LE DOSAGE ET 

L’ADMINISTRATION
de VELCADE® (bortézomib) 3,5 mg par voie 

sous-cutanée (SC) et intraveineuse (IV)

NOTES



Pour des informations supplémentaires, consultez le Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP). 
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Notification d’effets indésirables

Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables 

liés à l’utilisation de VELCADE 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 ». 


