
DIRECTIVES POUR LE MÉDECIN

Les autorités de santé de l’Union Européenne ont assorti la mise sur le marché 
du médicament CIMZIA® 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 
CIMZIA®. (RMA version modifiée 06/2015).

Cimzia® (certolizumab pegol) 200 mg solution injectable

Ce matériel ne contient pas toute l’information. Pour l’information complète : 
Lisez attentivement le RCP (en annexe) avant de prescrire (ou d’utiliser) 
CIMZIA®. Le texte complet et actualisé de ce RCP est disponible sur le website 
www.fagg.be, rubrique “notices”.
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But de ce matériel  
(RMA of 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 Cimzia® et doivent comporter les parties 
importantes suivantes :

 Le Résumé des Caractéristiques du Produit 

 Le matériel d’information destiné aux médecins

 La Carte de Surveillance du Patient.

Le matériel d’information destiné aux médecins doit contenir les éléments 
importants suivants :

  Le risque d’infections graves, y compris les infections opportunistes, 
bactériennes, virales et fungiques chez les patients traités par Cimzia®.

  La nécessité de rechercher une tuberculose active ou inactive chez les 
patients avant de débuter le traitement, y compris en réalisant les tests de 
dépistage appropriés.

  La contre-indication de Cimzia® chez les patients ayant des antécédents 
d’insuffisance cardiaque modérée à sévère (NYHA, classes III/IV) et le 
risque potentiel d’aggravation d’une insuffisance cardiaque congestive par 
Cimzia®.

  Le risque de réactions aigues liées à l’injection et de réaction 
d’hypersensibilité systémique grave retardée, la nécessité de former les 
patients aux techniques d’administration, et des recommandations pour les 
professionnels de santé sur la façon de signaler les erreurs d’administration.

  Le rôle et l’utilisation de la Carte de Surveillance du Patient.
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INDICATIONS  

 Polyarthrite rhumatoïde

CIMZIA®, en association avec le méthotrexate, est indiqué dans le traitement 
de la polyarthrite rhumatoïde (PR) active, de modérée à sévère, de 
l’adulte, lorsque la réponse aux traitements de fond (DMARD), y compris le 
méthotrexate, est inadéquate.
CIMZIA® peut être administré en monothérapie en cas d’intolérance au 
méthotrexate ou lorsque la poursuite du traitement par le méthotrexate est 
inadaptée.
CIMZIA® en association avec le méthotrexate ralentit la progression des 
dommages structuraux articulaires mesurés par radiographie et améliore les 
capacités fonctionnelles.

 Spondyloarthrite axiale

Cimzia® est indiqué dans le traitement de la spondyloarthrite axiale active 
sévère de l’adulte, incluant: Spondylarthrite ankylosante (SA)
Spondylarthrite ankylosante active sévère de l’adulte en cas de réponse 
inadéquate ou d’intolérance aux anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)
Spondyloarthrite axiale sans signes radiographiques de SA
Spondyloarthrite axiale active sévère sans signes radiographiques de SA, 
mais avec des signes objectifs d’inflammation à l’IRM et/ou un taux élevé de 
CRP, de l’adulte en cas de réponse inadéquate ou d’intolérance aux AINS.

 Rhumatisme psoriasique

Cimzia®, en association au méthotrexate (MTX), est indiqué dans le traitement 
du rhumatisme psoriasique actif de l’adulte, lorsque la réponse aux traitements 
de fond (DMARDs) est inadéquate.
Cimzia® peut être administré en monothérapie en cas d’intolérance au 
méthotrexate ou lorsque la poursuite du traitement par le méthotrexate est 
inadaptée.
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CONTRE-INDICATIONS 

Cimzia® est contre-indiqué : 
•  Chez les patients présentant une hypersensibilité à la substance active ou à 

l’un des excipients. 
•  Chez les patients présentant une tuberculose évolutive ou d’autres infections 

sévères telles que sepsis ou infections opportunistes.
•  Chez les patients présentant une insuffisance cardiaque modérée à sévère 

(NYHA, classes III/IV) 

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SECURITE DE CIMZIA® 

La liste complète des effets indésirables de Cimzia® est disponible dans le 
Résumé des Caractéristiques du Produit.

 RISQUE D’INFECTIONS GRAVES

Des infections graves (bactériennes, virale ou fongiques), incluant sepsis 
et tuberculose (miliaire, disséminée et extra-pulmonaire), et des infections 
opportunistes (par ex. : histoplasmose, nocardiose, candidose) ont été 
rapportées chez des patients traités par un antagoniste du TNF, y compris 
Cimzia®. Au cours des études contrôlées versus placebo, un plus grand 
nombre de nouveaux cas d’infections graves a été observé chez les patients 
traités par Cimzia®. Certains de ces événements ont eu une issue fatale.
Le traitement par Cimzia® ne doit pas être initié chez les patients ayant des 
infections évolutives, y compris des infections chroniques ou localisées.
En cas de diagnostic d’une tuberculose active avant ou pendant le traitement, 
Cimzia® ne doit pas être initié ou doit être interrompu.
Le traitement par Cimzia® doit être interrompu chez les patients développant 
une infection grave ou un sepsis.

La prudence est nécessaire chez :
•  Les patients ayant des antécédents d’infections récidivantes ou 

opportunistes.
•  Les patients ayant été exposés à la tuberculose.
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•  Les patients ayant résidé ou voyagé dans des zones endémiques de 
tuberculose ou de mycoses, telles que histoplasmose, coccidioïdomycose, 
ou blastomycose.

•  Les patients ayant des conditions sous-jacentes susceptibles de les 
prédisposer aux infections, y compris un traitement concomitant par des 
médicaments immunosuppresseurs.

Avant l’initiation du traitement par Cimzia®, tous les patients doivent faire 
l’objet d’une recherche de tuberculose active ou inactive (latente). Ce bilan 
doit comprendre :
•  un interrogatoire médical détaillé, 
•  un test d’intradermo-réaction à la tuberculine/test de libération d’interféron 

gamma, 
•  une radiographie pulmonaire. 

Les résultats des tests et de la radio doivent être reportés sur la Carte de 
surveillance du Patient.
Il est rappelé que le test d’intradermique peut donner des faux négatifs, en 
particulier chez les patients gravement malades ou immunodéprimés.
Les patients doivent être surveillés étroitement afin de détecter les signes et 
symptômes d’infections, dont la tuberculose, avant, pendant et jusqu’à 5 
mois après l’arrêt du traitement par Cimzia®. 
La possibilité de survenue d’une tuberculose chez les patients négatifs pour 
une tuberculose latente, avant l’initiation du traitement, doit être considérée. 
Malgré la prise d’un traitement prophylactique antérieur ou concomitant pour 
la tuberculose, des cas de réactivation de tuberculose ont été observés chez 
des patients traités par anti-TNF, y compris Cimzia®. Certains patients qui 
avaient été traités avec succès pour une tuberculose active ont développé à 
nouveau la maladie pendant le traitement par Cimzia®.

Les patients doivent être informés qu’il leur faut consulter leur médecin en 
cas d’apparition, pendant ou après le traitement par Cimzia®, de signes ou 
symptômes évocateurs d’une tuberculose comme : 
•  une toux persistante, 
•  une cachexie/un amaigrissement, 
•  une fébricule, 
•  une apathie.
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Les patients doivent être informés de consulter leur médecin en cas de :
•  contact avec une personne atteinte de tuberculose active dans leur 

environnement familial ou autre, 
•  modification de leur réponse aux tests tuberculinique ou IGRA,
• voyage récent dans des zones endémiques de tuberculose.
Les patients développant une nouvelle infection doivent avoir rapidement 
un bilan médical complet à visée diagnostic, et un traitement anti-infectieux 
approprié doit être initié.

 INSUFFISANCE CARDIAQUE CONGESTIVE

Lors d’une étude clinique réalisée avec un autre anti-TNF, une aggravation de 
l’insuffisance cardiaque congestive et une augmentation de la mortalité par 
insuffisance cardiaque congestive ont été observées. Des cas d’insuffisance 
cardiaque congestive ont aussi été rapportés chez des patients traités par 
Cimzia®.

Il est nécessaire de surveiller chez les patients traités la survenue de 
symptômes d’insuffisance cardiaque congestive comme :
•  une toux, 
•  un essoufflement, 
•  un gonflement des pieds et des chevilles, 
•  une prise de poids.

Cimzia® est contre-indiqué chez les patients ayant une insuffisance cardiaque 
modérée à sévère. Cimzia® doit être utilisé avec prudence chez les patients 
atteints d’insuffisance cardiaque légère.
Le traitement par Cimzia® doit être arrêté chez les patients présentant de 
nouveaux symptômes ou une aggravation de leurs symptômes d’insuffisance 
cardiaque congestive.

 HYPERSENSIBILITE

Des réactions d’hypersensibilité graves (y inclus des réactions 
d’hypersensibilité aiguës liées à l’injection et des réactions systémiques 
retardées) ont été rarement rapportées après administration de Cimzia®.
Certaines de ces réactions sont survenues après la première administration de 
Cimzia®. 
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Exemples de réactions d’hypersensibilité: érythème, prurit, hématome, douleur, 
gonflement ou ecchymoses
En cas de survenue d’une réaction d’hypersensibilité grave, l’administration de 
Cimzia® doit être immédiatement interrompue et un traitement approprié mis 
en œuvre.

METHODE D’ADMINISTRATION DE CIMZIA®

Cimzia® doit être injecté par voie sous-cutanée. Le contenu total (1 ml) de la 
seringue préremplie doit être injecté, par voie sous-cutanée uniquement. Les 
sites d’injection adaptés sont la cuisse ou l’abdomen.
Le traitement par Cimzia® doit être initié et contrôlé par un médecin 
spécialiste.

INSTRUCTIONS POUR LA PREPARATION ET L’INJECTION DE CIMZIA®:

Après un entraînement approprié, vous pourrez faire l’injection vous-même 
ou la faire faire par une autre personne, membre de votre famille ou ami. 
Les instructions suivantes expliquent comment injecter Cimzia®. Veuillez lire 
attentivement ces instructions et les suivre étape par étape. Votre médecin ou 
autre professionnel de santé vous indiquera comment effectuer vous-même 
l’injection. Ne faites pas l’injection si vous n’êtes pas sûr d’avoir compris la 
méthode de préparation et d’injection de Cimzia®.
Cette solution injectable ne doit pas être mélangée avec un autre médicament 
dans la même seringue.

1. Préparation

• Lavez-vous soigneusement les mains.
•  Retirez les éléments suivants de la boîte de Cimzia® et posez-les sur une 

surface propre :
 - Une seringue préremplie
 - Un tampon alcoolisé
•  Vérifiez la date de péremption sur la seringue et la boîte. Ne pas utiliser 

Cimzia® après la date de péremption indiquée sur la boîte et sur la 
seringue après EXP. La date d’expiration fait référence au dernier jour du 
mois.

•  Laissez la seringue préremplie revenir à température ambiante. Cela 
prendra 30 minutes. N’essayez pas de réchauffer la seringue.
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2. Choix et préparation du site d’injection

• Choisissez un endroit sur votre cuisse ou votre ventre.
•  Chaque nouvelle injection doit être effectuée dans un 

site différent de celui de la dernière injection.
 -  N’injectez pas à un endroit où la peau est rouge, 

contusionnée ou dure.
  -  Nettoyez l’endroit de l’injection avec le tampon 

alcoolisé présent dans la boîte, par un mouvement circulaire, de 
l’intérieur vers l’extérieur.

 - Ne touchez plus cet endroit avant l’injection.

3. Injection

• Ne secouez PAS la seringue.
•  Enlevez le capuchon de l’aiguille en prenant bien soin de ne pas toucher 

l’aiguille et de ne pas la mettre au contact d’une surface étrangère. Ne 
pliez pas l’aiguille.

•  Vérifiez le produit dans le corps de la seringue. Ne pas utiliser si la solution 
n’est pas incolore à jaune pâle et sans particule. Une bulle d’air peut être 
visible. Cela est normal. Il n’est pas nécessaire d’éliminer les bulles d’air 
avant l’injection. L’injection par voie sous-cutanée d’une solution contenant 
des bulles d’air est inoffensive.

•  Avec une main, pincez 
doucement la peau 
désinfectée et maintenez 
fermement le pli.

•  Avec l’autre main, tenez la 
seringue à 45° par rapport à 
la peau.

• D’un mouvement rapide et bref, poussez toute l’aiguille dans la peau.
•  Poussez le piston pour injecter la solution. Cela peut prendre 10 secondes 

pour vider la seringue.
•  Quand la seringue est vide, retirez délicatement l’aiguille de la peau, en 

respectant le même angle d’inclinaison qu’au moment de l’introduction.
• Relâchez la peau que vous teniez avec la première main.
•  Comprimez le site d’injection pendant quelques secondes à l’aide d’une 

compresse. Ne frottez pas le site d’injection. Si nécessaire, vous pouvez 
recouvrir la zone d’injection avec un petit pansement.
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4. Elimination du materiel

•  Les seringues de Cimzia® ne doivent JAMAIS etre reutilisees.  
Ne recapuchonnez JAMAIS nne aiguille.

•  Apres !’injection de Cimzia®, jetez immediatement Ia seringue utilisee dans 
un recipient special comme indique par votre medecin, votre infrrmiere ou 
votre pharmacien.

• Tenez ce recipient hors de Ia portee et de Ia vue des enfants.
Après une formation adaptée à la technique d’injection et avec un suivi 
médical adéquat, les patients peuvent s’auto-injecter Cimzia® avec la seringue 
préremplie, si leur médecin le juge approprié. La seringue préremplie à 
aiguille rétractable est réservée à l’usage hospitalier.  

ROLE ET UTILISATION DE LA CARTE DE SURVEILLANCE DU 
PATIENT

La carte de surveillance du patient est à remettre à tous les patient(e)s qui sont 
traite(e)s avec CIMZIA®.
Le(a) patient(e) doit avoir cette carte en permanence sur lui(elle) et la montrer 
à chaque médecin ou aide-soignant(e) avec qui il(elle) entre en contact.

Le but de cette carte de surveillance du patient est:
•  de renseigner aussi bien le(la) patient(e) que l’aide-soignant(e) sur les 

possibles effets secondaires du CIMZIA®. Ainsi, le(la) patient(e) et l’aide-
soignant(e) sont informés de la nécessité de demander un conseil médical 
en cas de besoin

•  de donner à l’aide-soignant(e) qui suit le(la) patient(e) des conseils de 
première importance, surtout dans le cadre de situations urgentes

•  d’informer le patient que des perturbations de certains tests de coagulation 
sont possibles.

•  de conserver les données concernant des tests labo exécutés et le 
traitement.

N’oubliez pas de compléter des informations sur la carte de Surveillance du 
Patient avant de la remettre à chaque patient, lors de la première prescription.
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NOTIFICATION D’EFFETS INDÉSIRABLES ET D’ERREURS 
D’ADMINISTRATION

En cas d’effet indésirable présumé, veuillez contacter le département de 
Pharmacovigilance d’UCB Pharma NV/SA ( pendant les heures de bureau 
02/559.92.00; permanence 24/7: 0496/58.72.74; email: DS.be@ucb.com).
Consultez le résumé des caractéristiques du produit pour une liste complète 
des effets indésirables ainsi que des informations supplémentaires sur 
CIMZIA®.

Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés 
à l’utilisation de CIMZIA® 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 02/524.80.01, ou par email à 
l’adresse adversedrugreactions@afmps.be 

Toute erreur d’administration de Cimzia® doit être signalée au représentant 
local du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché (voir le Résumé des 
Caractéristiques du Produit pour plus d’information) ou au Centre Belge 
de Pharmacovigilance pour les médicaments à usage humain (CBPH) de 
l’AFMPS.

MODALITÉS POUR RECOMMANDER DU MATÉRIEL
Le matériel éducationnel peut être obtenu de la manière suivante :
•  Via le UCB Medical Scientific Liaison (MSL)
•  Par téléphone: 02/559.92.20
•  Par fax: 02/559.90.09
•  Par e-mail: lode.melis@ucb.com
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CIMZIA® est une marque déposée d’UCB PHARMA, S.A. ou sociétés affiliées.
© 2015 UCB Pharma, S.A., Belgique. Tous droits réservés. CIM-15-022015-February 2015

Consultez le RCP pour une liste complète des effets indésirables ainsi que des informations supplémentaires sur CIMZIA®.


