
Annexe I/ Bijlage I 

FORMULAIRE D'INFORMATION POUR LE PATIENT 

Utilisation de « OZURDEX® 700 microgrammes implant intravitreen 
avec applicateur » pour le traitement des patients ayant une 
degradation de Ia vision consecutive a un oodeme maculaire 
diabetique (OMD) dans le cadre d'un programme d'urgence 
medicale 

Votre medecin vous propose un traitement par « OZURDEX"" 700 microgrammes implant intravitreen avec 

applicateur » pour trailer votre oodeme maculaire diabetique (OMD). 

Avant que vous acceptiez de recevoir le traitement, il est important de lire et de comprendre les informations 

suivantes concernant le medicament. Si vous avez des questions au sujet du medicament, ne prenez aucune 

decision avant d'avoir ret;:u les reponses a toutes vas questions. 

Ce traitement fait partie d'un programme d'urgence medicate doni le but est de mettre « OZURDEX® 700 

microgrammes implant intravitreen avec applicateur » a Ia disposition de patients, qui ne disposent d'aucun autre 

traitement efficace et qui devraient tirer benefice d'un traitement par ce medicament, selon !'opinion et !'evaluation 

cl inique de leur medecin traitant. Or, il s'avere que vous faites partie de ces patients. 

« OZURDEX® 700 microgrammes implant intravitreen avec applicateur » est un medicament experimental qui a ete 

developpe par Allergan Pharmaceuticals Ireland pour le traitement de l'oodeme maculaire diabetique (OMD). 

Ce medicament a deja ret;:u une autorisation de mise su r le marche pour deux autres indications (depuis 2010 et 

2011) et l'autorisation pour !'indication« oodeme maculaire diabetique »a ete obtenue debut septembre 2014. 

Nom du medicament OZURDEX® 700 microgrammes implant intravitreen avec applicateur 

Substance active La substance active contenue dans OZURDEX® est Ia dexamethasone, qui est 
utilisee en medecine depuis de nombreuses annees et qui appartient a un groupe 
de medicaments appeles « corticostero·ldes ». 

Quelles sont les indications Votre medecin souhaite vous trailer par OZURDEX® pour une affection appelee 
de ce medicament? « oodeme maculaire diabetique ». Cette affection se caracterise par une perle de 

vision survient et une accumulation de liquide derriere l'ooil , ce qu i provoque un 
gonflement au niveau de Ia zone de Ia reline (Ia couche sensible a Ia lumiere 
situee a l'arriere de l'reil) appelee «macula». Le gonflement (que l'on appelle 
« redeme ») peut provoquer des lesions de Ia macula. D'ou le nom « oodeme 
maculaire diabetique » ou accumulation de liquide au niveau de Ia macula due a 
un diabete. Celie affection a un effet nefaste sur votre vision centrale, celle que 
vous uti lisez pour lire, conduire votre voiture, etc. 
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OZURDEX est utilise pour le traitement de patients adultes presentant : 

• une degradation de Ia vision consecutive a un redeme maculaire 
diabetique (OMD), si vous avez deja ete opere( e) pour une cataracte, si 
vous n'avez pas repondu a d'autres types de traitements ou si l'on estime 
que ces traitements ne vous conviennent pas. L'redeme maculaire 
diabetique est un gonflement de Ia couche sensible a Ia lumiere situee a 
l'arriere de l'reil et appelee «macula». L'OMD est une affection qui 
touche certains diabetiques. 
Un gonflement de Ia macula peut provoquer des lesions, ce qui a un effet 
nefaste sur votre vision centrale, celle que vous utilisez pour lire, par 
exemple. OZURDEX diminue le gonflement de Ia macula, ce qui limite ou 
empeche une atteinte supplementaire de Ia macula. 

Conditions d'utilisation N'utilisez jama is OZURDEX 
- si vous etes al lergique a Ia dexamethasone ou a l'un des autres 

composants contenus dans ce medicament ; 
- si vous avez une infection dans ou autour de l'reil, independamment de 

son origine (bacterie, virus ou champignon) ; 
- si vous avez un glaucorne ou une pression elevee dans l'rei l qu'il n'est 

pas possible de reguler suffisamment par les medicaments que vous 
prenez; 

- si l'reil a trailer n'a pas de cristallin et que Ia poche qui se situe a l'arriere 
du cristallin ( « Ia capsule posterieure ») est dechiree ; 

- si l'rei l a trailer a un cristallin artificiel qui a ete implante apres une 
chirurgie de Ia cataracte dans Ia chambre anterieure de l'reil (lentille 
intraoculaire dans Ia chambre anterieure de l'reil) et que Ia poche qui se 
situe a l'arriere du cristallin (« Ia capsule posterieure »)est dechiree. 

Avertissements et precautions 
Avant de recevoir une injection d'OZURDEX®, avertissez votre medecin : 

- si vous avez subi une operation de Ia cataracte ou de l'iris (Ia partie 
coloree de l'reil qui regule Ia quantile de lumiere entrant dans l'reil) ou 
une operation pour enlever un gel (corps vitre) de l'interieur de l'reil ; 

- si vous utilisez des medicaments pour diluer le sang ; 
- si vous recevez un anti-inflammatoire stero"ldien ou non stero"ldien en 

comprime ou en injection intraoculaire ; 
- si vous avez deja eu dans le passe une infection a Herpes simplex au 

niveau de l'reil (un ulcere de l'reil qui persiste depuis longtemps ou des 
petites lesions a Ia surface de l'reil). 

Si vous presentez les sympt6mes suivants apn9s !'injection d'OZURDEX®, 
avertissez immediatement votre medecin : 

- vision floue ou diminution de l'acuite visuelle ; 
- douleur dans l'reil ou inconfort de plus en plus important ; 
- aggravation de Ia rougeur des yeux; 
- impression d'avoir des petites taches devant I' rei I (com me des mouches 

qui volent) ; 
Chez certains patients, Ia pression dans l'reil peut provisoirement augmenter juste 
apres !'injection. Une infection de l'reil peut egalement survenir. 

Une augmentation de Ia pression dans l'reil peut aussi apparaltre a tout autre 
moment apres !'injection . Vous ne remarquerez peut-etre pas cet effet par vous-
meme ; c'est pourquoi votre medecin doit vous surveiller regulierement apres le 
traitement. 

L'injection simultanee d'OZURDEX® dans les deux yeux n'a ~as ete etudiee et est 
deconseillee. Votre medecin ne peut pas injecter OZURDEX simultanement dans 
les deux yeux. 

Autres medicaments et OZURDEX 
lnformez votre medecin ou pharmacien si vous utilisez, avez recemment utilise ou 
pourriez utiliser tout autre medicament, y compris un medicament disponible sans 
ordonnance. 

Grossesse, allaitement et fertilite 
II n'existe aucune experience concernant I' utilisation d'OZURDEX® chez Ia femme 
enceinte ou pendant l'al laitement. OZURDEX® ne peut pas etre utilise pendant Ia 
grossesse ni l'allaitement, sauf si votre medecin estime que c'est neanmoins 
necessaire. Si vous etes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez etre 
enceinte ouplanifiez unegrossesse, contactez votre medecin avant de debuter le 
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Conditions, delais et autres 

regles relatives a Ia 

participation des patients 

Duree du programme 

:J famhp 

traitement par OZURDEX. Demandez toujours conseil a votre medecin avant 
d'utiliser un medicament. 

Conduite de w~hicules et utilisation de machines 
- Apres le traitement par OZURDEX®, vous pouvez presenter une 

alteration Iegere et temporaire de Ia vision. Dans ce cas, vous ne pouvez 
conduire aucun vehicule ni utiliser aucune machine ou instrument jusqu'a 
ce que votre vision presente a nouveau une meilleure sensibilite a Ia 
lumiere ; 

- Secretion provenant de l'ceil. 

Comment utiliser ce medicament? 
Toutes les injections d'OZURDEX® doivent etre administrees par un 
ophtalmologue qualiM. 

La dose habituelle est d'un seul implant, administre au moyen d'une injection dans 
I' ceil. Si l'effet de cette injection diminue, il est possible d'injecter un nouvel implant 
dans l'ceil si votre medecin l'estime conseille. 

Le jour de !'injection, votre medecin peut vous administrer des gouttes 
ophtalmiques contenant un antibiotique pour prevenir Ia survenue d'une infection. 
Suivez scrupuleusement toutes les indications de votre medecin. 

Avant de pratiquer !'injection, votre medecin doit nettoyer l'ceil et Ia paupiere. Votre 
medecin vous administrera egalement un anesthesique local pour diminuer ou 
prevenir l'eventuelle douleur que vous pourriez ressentir au cours de !'injection. 
Pendant !'injection d'OZURDEX®, il est possible que vous entendiez un «petit 
cl ic ». Ne vous inquietez pas, c'est normal. 

Les patients suivants peuvent etre inclus dans ce programme : 

• Patients adultes ayant une degradation de Ia vision consecutive a un 
cedeme maculaire diabetique (OMD), si le patient n'a pas repondu a 
d'autres types de traitements ou si l'on estime que ces traitements ne lui 
conviennent pas. 

Le traitement peut etre administre dans les 1 a 2 semaines suivant !'introduction 

d'une demande aupres du fabricant par le medecin traitant et apres !'approbation 

de cette demande par le fabricant sur Ia base de criteres prealablement definis. 

Votre medecin doit satisfaire a un certain nombre de conditions avant de pouvoir 

inclure des patients dans ce programme et de pouvoir commander le medicament 

aupres du fabricant. 

Le traitement ne peut etre debute que si le medecin vous a fourni toutes les 

informations necessaires et si vous avez rec;:u une reponse a toutes vos questions. 

Vous devez egalement recevoir un « Formulaire d'information ». Votre medecin et 

vous-meme devez aussi signer un « Formulaire de consentement » (redige en 

deux exemplaires) avant de pouvoir envoyer Ia demande au fabricant. Vous devez 

conserver le « Formulaire d'information » et 1 exemplaire signe du « Formulaire de 

consentement », l'autre exemplaire devant etre conserve par le medecin. 

Vous serez etroitement surveille(e) pendant toute Ia duree de ce traitement. Vous 
devez contacter votre medecin immediatement si vous presentez des effets 
indesirables pendant le traitement. Votre medecin traitant doit prendre une 
decision concernant votre traitement par ce produit et les mesures necessaires a 
prendre en cas d'effets indesirables. 
Ce programme debutera des !'obtention de toutes les approbations necessaires 

des autorites, de l'h6pital et du Comite d'ethique, et des que les medecins traitants 
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Conditions de distribution 

Medecin 

responsable du programme 

et le pharmacien hospitalier seront completement informes. 

A partir de ce moment, le medecin pourra debuter le traitement des patients inclus 

dans ce programme. OZURDEX sera mis gratuitement a disposition par le 

fabricant. 

Le programme (et done Ia mise a disposition gratuite du medicament par le 

fabricant) sera arrete des Ia publication dans le Moniteur beige du remboursement 

par I'INAMI, ou au plus lard le 31 decembre 2015 si le remboursement n'est pas 

obtenu avant cette date. 

Cela signifie qu'aucun nouveau patient ne pourra plus eire inclus dans ce 

programme des qu'OZURDEX sera rembourse, ou apres le 31 decembre 

2015 si le remboursement n'est pas obtenu avant cette date. 

Neanmoins, les patients qui auront deja ete inclus dans le programme avant 

!'arret de celui-ci pourront poursuivre leur participation jusqu'au moment ou 

ils recevront un remboursement individuel ou ou le medecin traitant estimera 

que, d'un point de vue clinique, ils ne tirent plus aucun benefice du 

traitement par OZURDEX. Ce traitement peut etre poursuivi pendant un 

maximum de 3 ans a dater de Ia premiere injection d'OZURDEX, a condition 

que le patient ne re~oive aucun remboursement individuel durant cette 

peri ode. 

Le medicament est administre par votre medecin traitant. 

Dr R. Leaback 

Directeur medical Ophtalmologie, Allergan Europe 

En cas de questions ou de problemes, vous pouvez toujours contacter votre 

medecin. 

Modalites d'elimination du Le patient n'aura aucun medicament en sa possession. Le medicament sera 

medicament administre (par une injection dans I' ceil) a l'h6pital. 

Tout medicament non utilise ou perime sera elimine par Ia pharmacie de l'h6pital, 

selon les regles en vigueur. 

Informations concernant les Comme tous les medicaments, OZURDEXI,R) peut provoquer des effets 

effets indesirables eventuels indesirables, mais ils ne surviennent pas systematiquement chez toutle monde. 

;) famhp 

Les frequences des effets indesirables eventuels mentionnes ci-dessous son! 

definies selon les normes suivantes : 

Tres frequent 
Frequent 
Peu frequent 
Rare 
Tres rare 
Frequence 
indeterminee 

Survenant chez plus de 1 utilisateur sur 10 
Survenant chez 1 a 1 0 util isateurs sur 100 
Survenant chez 1 a 10 util isateurs sur 1 000 
Survenant chez 1 a 10 utilisateurs sur 10 000 
Survenant chez mains de 1 utilisateur sur 10 000 
Ne peut eire estimee sur Ia base des donnees disponibles 

Les effets indesirables suivants on! ete observes avec OZURDEX au cours de son 
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utilisation pendant des etudes cliniques pour le traitement du gonflement de Ia 

couche sensible a Ia lumiere situee a l'arriere de l'reil : 

Tres frequent : 

Frequent : 

Peu frequent : 

Augmentation de Ia pression dans l'reil, saignement sur Ia 

surface de l'reil* 

Pression elevee dans l'reil, dechi rure de Ia substance liquide 

(corps vitre) a l'interieur de l'reil et a l'avant de Ia couche 

sensible a Ia lumiere situee a l'arriere de l'reil (dechirure du 

vitre), opacification du cristallin (cataracte), saignement a 
l'interieur de l'reil*, alteration de Ia vision nette, impression de 

petites taches devant l'reil (« mouches »), douleur dans l'reil*, 

visualisation de flashs lumineux*, gonflement de Ia surface de 

l'reil*, sensation de voir a travers du brouillard ou de Ia 

brume*, rougeur de l'reil*, maux de tete 

Dechirure de Ia couche sensible a Ia lumiere situee a l'arriere 

de l'reil (dechirure de Ia reline)*, augmentation des proteines 

au niveau de l'reil suite a une inflammation* 

Les effets indesirables suivants on! ete observes avec OZURDEX au cours de son 

utilisation pendant des etudes cliniques pour le traitement de !'inflammation de Ia 

surface situee a l'arriere de l'reil : 

Tres frequent : 

Frequent : 

Hypertension oculaire, opacification du cristallin (cataracte), 

saignement de Ia surface de l'reil* 

Decollement de Ia couche sensible a Ia lumiere situee a 
l'arriere de l'reil (decollement de Ia reline), sensation 

anormale dans l'reil, inflammation et demangeaisons au 

niveau de Ia paupiere, rougeur du blanc de l'reil, alteration de 

l'acuite visuelle, impression de petits points devant l'reil 

(« mouches ») , migraine 

*Certains de ces effets indesirables peuvent etre causes par Ia procedure 

d'injection et non par /'implant OZURDE>f&. 

Les effets indesirables suivants ont ete observes avec OZURDEX® depuis les 

premieres etudes cliniques : 

Frequence indeterminee (ne peut eire estimee sur Ia base des donnees 

disponibles) : Inflammation a l'interieur de l'reil ; diminution de Ia pression de l'ooil 

associee a une fuite d'humeur aqueuse (sorte de gel a l'interieur de l'ooil) 

secondaire a !'injection ; decollement de Ia couche sensible a Ia lumiere situee a 
l'arriere de l'reil (decollement de Ia reline) ; deplacement de !'implant OZURDEX® 

de l'arriere de l'reil vers l'avant, causant une vision trouble ou une diminution de Ia 

vision et un eventuel gonflement de Ia partie transparente de l'reil (cornee) ; 
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mauvais placement involontaire de !'implant OZURDEXQ!). 

Si vous ressentez un quelconque effet indesirable, parlez-en a votre medecin. 

Ceci s'applique aussi a tout effet indesi rable qui ne serait pas mentionne dans ce 

texte. 

Que se passe-t-il s i l 'on dispose de nouvelles informations ? 

Dans certains cas, il est possible que l'on dispose de nouvelles informations concernant le traitement ou le medicament 

avec lequel vous etes traite(e). Si cela devait se produire, votre medecin vous en informera et il/elle discutera avec vous 

pour savoir si vous souhaitez poursuivre le traitement. Si vous decidez de poursuivre le traitement, vous serez invite( e) a 
signer une version adaptee du formulaire de consentement. Si vous decidez d'arreter le traitement, votre medecin veillera 

a ce que vous continuiez a recevoir le meilleur traitement possible. 

Sur Ia base de ces nouvelles informations, il est egalement possible que votre medecin estime qu'il est dans votre interet 

d'interrompre le traitement. 11/elle vous en expliquera les raisons et veillera egalement a ce que vous continuiez a recevoir 

le meilleur traitement possible. 

Consentement volontaire/droit d'arreter le traitement 

Vous decidez tout a fait librement si vous souhaitez recevoir ce traitement. Meme si vous decidez maintenant de debuter 

le traitement, vous restez libre de decider d'arreter le traitement a tout moment. Parlez-en avec votre medecin traitant. 

Votre choix n'influencera en aucun cas Ia suite de vos soins medicaux. 

II se peut egalement que votre medecin interrompe le traitement s'il/elle estime qu'il y va de votre interet ou si vous ne 

suivez pas les instructions pendant le traitement. 

Que se passe-t-i l a Ia fin du traitement? 

La duree du traitement dependra de votre reponse a « OZURDEX® 700 microgrammes implant intravitreen avec 

applicateur ». Vous pouvez poursuivre le traitement aussi longtemps que votre medecin estime qu'il vous est benefique. 

Le traitement peut etre interrompu , meme sans votre accord 

si votre maladie s'aggrave, 
si vous ne supportez pas le medicament en raison d'effels indesirables graves, 
si vous ne suivez pas les instructions pendant le traitemenl, 
si de nouvelles informations indiquent que le traitement ne vous est plus benefique, 
si vous n'etes pas en mesure de donner votre consenlemenl de maniere libre et eclairee. 

lndemnisation 

Allergan Pharmaceuticals Ireland (representant local : Allergan S.A.) met le medicament gratuitement a votre disposition 
jusqu'a ce qu'il soil rembourse par I' INAMI, ou 
jusqu'au 31 decembre 2015 au plus lard , 

selon Ia premiere echeance. 
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Taus les autres examens, interventions et medicaments necessaires sont soumis aux criteres de remboursement 
habituels. 

Controle medico-ethigue 

Le Comite ethique independant de l'hopital universitaire de Gand a verifie ce document, a evalue les objectifs et le 
deroulement propose du traitement et a emis un avis favorable. 

Questions 

Si vous ou vos proches avez des questions concernant le traitement, ou si vous subissez une lesion liee au traitement, 

prenez contact avec votre medecin . Si vous avez besoin d'une aide medicale urgente ou si vous devez etre 

hospitalise(e), avertissez le medecin traitant que vous participez a un traitement par OZURDEX® 700 microgrammes 

implant intravitreen avec applicateur. Ne signez pas ce formulaire de consentement tan! que vous n'avez pas eu 

I' occasion de poser vos questions et de recevoir une reponse satisfaisante a toutes vos questions. 
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