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Les autorités de santé de l’Union Européenne ont assorti la mise sur le marché 
du médicament RoACTEMRA de certaines conditions. Le plan obligatoire de 
minimisation des risques en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg, dont 
cette information fait partie, est une mesure prise pour garantir une utilisation 
sûre et efficace du médicament RoACTEMRA (RMA version 08/2020). 

 
 
 
 

        INFORMATION POUR L’INFIRMIER(ÈRE) 
 
 
 
 

 

 
 
 

RoACTEMRA® pour le traitement de la 
Polyarthrite Rhumatoïde (PR)1, l’Arthrite 
Juvénile Idiopathique systémique (AJIs) et 
polyarticulaire (AJIp)1,  l’Artérite à Cellules 
Géantes (ACG)1 et du syndrome de 
relargage de cytokines (SRC) sévère ou 
menaçant le pronostic vital induit par les 
traitements par lymphocytes T à récepteur 
antigénique chimérique (CAR-T) 
 
1    RoACTEMRA 162 mg solution injectable en seringue préremplie ou stylo prérempli est 

indiqué uniquement pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde (PR), l’artérite à 
cellules géantes (ACG), l’arthrite juvénile idiopathique polyarticulaire (AJIp) et l’arthrite 
juvénile idiopathique systémique (AJIs) 

 
 

Ce matériel ne contient pas toutes les informations. Pour une 
information complète, lisez attentivement le RCP avant de 
prescrire et/ou d’utiliser RoACTEMRA. 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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Indications thérapeutiques 
 
Polyarthrite rhumatoïde (PR) 
Solution injectable (seringue préremplie ou stylo prérempli*) ou solution à 
diluer pour perfusion 

RoACTEMRA, en association au méthotrexate (MTX), est indiqué pour :  
• le traitement de la PR active, sévère et évolutive chez les patients adultes non 

précédemment traités par MTX. 
• le traitement de la PR active, modérée à sévère, chez les patients adultes qui ont 

présenté soit une réponse inadéquate, soit une intolérance à un précédent 
traitement par un ou plusieurs traitements de fond (DMARDs) ou par un ou plusieurs 
antagonistes du facteur de nécrose tumorale (anti- TNF). Chez ces patients, 
RoACTEMRA peut être utilisé en monothérapie en cas d’intolérance au MTX, ou 
lorsque la poursuite du traitement par MTX est inadaptée. Il a été montré que 
RoACTEMRA, en association avec le méthotrexate, réduit le taux de progression 
des dommages structuraux articulaires mesurés par radiographie et améliore les 
capacités fonctionnelles. 

 
Arthrite juvénile idiopathique polyarticulaire (AJIp) 
Solution injectable en seringue préremplie ou solution à diluer pour perfusion 

• RoACTEMRA, en association au MTX, est indiqué pour le traitement de l’AJIp 
(facteur rhumatoïde positif ou négatif et oligoarthrite étendue) chez les patients 
âgés de 2 ans et plus, qui ont présenté une réponse inadéquate à un précédent 
traitement par MTX. RoACTEMRA peut être utilisé en monothérapie en cas 
d’intolérance au MTX, ou lorsque la poursuite du traitement par MTX est 
inadaptée. 

Arthrite juvénile idiopathique polyarticulaire (AJIp) 
Solution injectable en stylo préremplie  

• RoACTEMRA, en association au MTX, est indiqué pour le traitement de l’AJIp 
(facteur rhumatoïde positif ou négatif et oligoarthrite étendue) chez les patients 
âgés de 12 ans et plus, qui ont présenté une réponse inadéquate à un précédent 
traitement par MTX. RoACTEMRA peut être utilisé en monothérapie en cas 
d’intolérance au MTX, ou lorsque la poursuite du traitement par MTX est 
inadaptée. 

• Le stylo prérempli ne doit pas être utilisé chez les enfants de moins de 12 ans en 
raison du risque potentiel d'injection intramusculaire due à la minceur de la couche 
de tissu sous-cutané. 

 
Arthrite juvénile idiopathique systémique (AJIs) 
Solution injectable en seringue préremplie ou solution à diluer pour perfusion 

• RoACTEMRA est indiqué pour le traitement de l’arthrite juvénile idiopathique systémique 
(AJIs) active chez les patients âgés de 1 ans et plus (solution injectable en seringue 
préremplie) et de 2 ans et plus (solution à diluer pour perfusion), qui ont présenté une 
réponse inadéquate à un précédent traitement par AINS et corticoîdes sytémiques. 
RoACTEMRA peut être utilisé en monothérapie (en cas d’intolérance au MTX ou lorsque 
le traitement par MTX est inadapté) ou en association au MTX.  

 
Arthrite juvénile idiopathique systémique (AJIs) 
Solution injectable en stylo prérempli 

• RoACTEMRA est indiqué pour le traitement de l’arthrite juvénile idiopathique 
systémique (AJIs) active chez les patients âgés de 12 ans et plus, qui ont présenté 
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une réponse inadéquate à un précédent traitement par AINS et corticoîdes 
sytémiques. RoACTEMRA peut être utilisé en monothérapie (en cas d’intolérance 
au MTX ou lorsque le traitement par MTX est inadapté) ou en association au MTX.  

• Le stylo prérempli ne doit pas être utilisé chez les enfants de moins de 12 ans en 
raison du risque potentiel d'injection intramusculaire due à la minceur de la couche 
de tissu sous-cutané. 

•  
Artérite à cellules géantes (ACG) 
Solution injectable (seringue préremplie ou stylo prérempli*) 
RoACTEMRA est indiqué pour le traitement des patients adultes atteints d’artérite à cellules 
géantes (ACG). 

 
Syndrome de relargage de cytokines (SRC) sévère ou menaçant le pronostic vital induit 
par les traitements par lymphocytes T à récepteur antigénique chimérique (CAR-T) 

 Solution à diluer pour perfusion 
RoACTEMRA est indiqué dans le traitement du syndrome de relargage de cytokines (SRC) 
sévère ou menaçant le pronostic vital induit par les traitements par lymphocytes T à récepteur 
antigénique chimérique (CAR-T) chez l’adulte et chez l’enfant âgé de 2 ans et plus. 

 
*Veuillez consulter la notice pour les instructions d’utilisation du stylo prérempli 
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I. RoACTEMRA - Solution à diluer pour perfusion. 

Le processus de perfusion en 6 étapes 
1. Pesez le patient et calculez la dose de RoACTEMRA 

 
La dose de RoACTEMRA est calculée sur base du poids du patient et de l’indication 
pour laquelle il est traité. La fréquence du traitement varie selon les indications. 
Vérifiez le poids et l’indication du patient, puis  repérez-le dans le tableau pour 
trouver la dose correspondante et la combinaison recommandée de flacons. 

 
Si la dose du patient a été calculée avant la date de perfusion, pesez-le 
à nouveau pour vous assurer que son poids n’a pas changé depuis le 
calcul initial et qu’il n’est pas nécessaire de modifier la dose. Si le poids 
du patient a changé, contactez le prescripteur afin de discuter de la nécessité 
de modifier la dose. Reportez-vous au tableau pour vérifier s’il est nécessaire 
d’adapter la dose. 

  

! 
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Patients atteints 
de Polyarthrite 

Rhumatoïde (PR) 

Patients atteints 
d’Arthrite Juvénile 

Idiopathique 
systémique (AJIs) 

Patients atteints 
d’Arthrite Juvénile 

Idiopathique 
polyarticulaire 

(AJIp) 
 

Patients atteints de 
Syndrome de 
relargage de 

cytokines (SRC) 

La posologie est 
basée sur la formule 
suivante : 

La posologie est 
basée sur la formule 
suivante: 

La posologie est 
basée sur la formule 
suivante : 

La posologie est 
basée sur la formule 
suivante: 

Poids du patient 
(kg) x 8 mg/kg = 
dose de 
RoACTEMRA 
La dose doit être 
administrée en 
perfusion IV de 60 
minutes, toutes les 4 
semaines. La 
dose doit être 
calculée en fonction 
du poids du patient 
à chaque 
administration. 

Pour les patients 
ayant un poids < 30 
kg 
Poids du patient 
(kg) x 12 mg/kg = 
dose de 
RoACTEMRA 
Pour les patients 
ayant un poids ≥ 30 
kg 
Poids du patient 
(kg) x 8 mg/kg = 
dose de 
RoACTEMRA 

Pour les patients 
ayant un poids < 30 
kg 
Poids du patient 
(kg) x 10 mg/kg = 
dose de 
RoACTEMRA 
Pour les patients 
ayant un poids ≥ 30 
kg 
Poids du patient 
(kg) x 8 mg/kg = 
dose de 
RoACTEMRA 

Pour les patients 
ayant un poids < 30 
kg 
Poids du patient 
(kg) x 12 mg/kg = 
dose de 
RoACTEMRA 
Pour les patients 
ayant un poids ≥ 30 
kg 
Poids du patient (kg) 
x 8 mg/kg = dose de 
RoACTEMRA 

Des doses supérieures 
à 800 mg par perfusion 
ne sont pas 
recommandées chez 
des sujets ayant un 
poids supérieur à 100 
kg. 

La dose doit être 
administrée en 
perfusion IV de 60 
minutes, toutes les 2 
semaines. La 
dose doit être 
calculée en fonction 
du poids du patient 
à chaque 
administration. 

La dose doit être 
administrée en 
perfusion IV de 60 
minutes, toutes les 4 
semaines. La 
dose doit être 
calculée en fonction 
du poids du patient 
à chaque 
administration. 

La dose doit être 
administrée en perfusion 
IV de 60 minutes 
administré par perfusion 
intraveineuse d’une durée 
de 60 minutes et peut être 
administré seul ou en 
association avec des 
corticoïdes.  
Si aucune amélioration 
clinique des signes et des 
symptômes du SRC 
n’apparait après la 
première administration, il 
peut être administré 
jusqu’à 3 doses 
supplémentaires de 
RoActemra. 
L’administration de 2 
doses consécutives doit 
être espacée d’au moins 8 
heures. Il n’est pas 
recommandé d’utiliser des 
doses supérieures à 800 
mg par perfusion chez les 
patients atteints d’un SRC. 
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Une fois la dose calculée, choisissez la combinaison de flacons de RoACTEMRA qui 
correspond le mieux aux besoins du patient. RoACTEMRA est disponible en trois 
flacons de contenance différente 

 
  400 mg (20 ml) flacon    200 mg (10 ml) flacon    80 mg (4 ml) flacon 
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Inspectez visuellement les flacons afin de mettre en évidence la présence de 
particules ou d’un changement de coloration. Seules les solutions qui sont 
transparentes à opalescentes, incolores à jaune pâle et sans particules 
visibles doivent être diluées. 

 
2. Réunissez tout le matériel nécessaire 

Vous aurez besoin : 

• de RoACTEMRA à température ambiante 
• de seringues et aiguilles de gros calibre 
• d’un set de perfusion primaire 
• d’une poche de 50 ml (patients < 30kg) ou 100ml (patients adultes et enfants 

≥ 30 kg) de solution de chlorure de sodium stérile apyrogène à 9 mg/ml 
(0,9%) à diluer pour perfusion 

• d’un cathéter intraveineux (IV) 
• de compresses de gaze 

! 
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• d’un garrot 
• de gants 
• de lingettes à l’alcool/désinfectantes 

 
Prévoyez également un traitement adapté à mettre en œuvre immédiatement, 
en cas de survenue d’une réaction anaphylactique au cours du traitement par 
RoACTEMRA : 

 
• un kit d’injection d’adrénaline (1 :10000 pour injection SC) 
• un médicament antihistaminique 

 
 

3. Procédez aux évaluations de base 
 

Procédez aux évaluations de base pour vous assurer que le patient est dans un état de 
santé qui lui permet de recevoir la perfusion. Les signes vitaux comprennent : 

 
• la tension artérielle 
• la température 
• la fréquence cardiaque 

 
Renseignez-vous auprès du patient-parents/tuteurs du patient afin de voir: 

 
• S’il s’agit d’une femme enceinte ou en âge de procréer (dans ce cas, une 

contraception efficace pendant le traitement et jusqu’à 3 mois après son arrêt 
est nécessaire). 

• S’il a eu des allergies à des traitements précédents, y compris Roactemra. 
• S’il présente une infection, est traité pour une infection ou a des antécédents 

d’infections récurrentes. 
• S’il présente des signes d’infections ou s’il a une sensation de malaise. 
• S’il souffre d’herpès zoster ou d’une autre infection cutanée avec plaies ou- 

vertes. 
• S’il souffre de diabète ou d’une autre maladie sous-jacente pouvant le prédis- 

poser aux infections. 
• S’il souffre de tuberculose (TB) ou a été en contact étroit avec quelqu’un qui 

a souffert de TB. 
• S’il a souffert ou souffre actuellement d’une fonction pulmonaire altérée 
• S’il a des antécédents de diverticulite ou d’ulcérations intestinales 
• S’il prend d’autres médicaments tels que de l’atorvastatine, des antagonistes 

calciques, de la théophylline, de la warfarine, de la phénytoïne, de la 
ciclosporine, de la phenprocoumone, ou des benzodiazépines ou d’autres 
médicaments biologiques. 

• S’il a souffert ou souffre actuellement d’une hépatite ou d’une autre maladie 
hépatique. 

• S’il a récemment été vacciné ou s’il prévoit de se faire vacciner. 
• S’il a un cancer ou des antécédents de cancer. 
• S’il présente des facteurs de risque cardiovasculaire, tels qu’une pression 

artérielle élevée, un taux de cholestérol élevé 
• S’il souffre de maux de tête persistants pour les patients PR 
• S’il a déjà présenté un Syndrome d’Activation Macrophagique (SAM) pour les 

patients sJIA. 

! 
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4. Préparez le patient pour la perfusion 

 
RoACTEMRA ne nécessite pas de prémédication. Toutefois, une solution de chlorure de 
sodium à 0,9% (9 mg/ml) ne contenant pas de médicament doit être administrée pour 
ouvrir et préparer la veine du patient en vue de la perfusion de RoACTEMRA. 

 
 

5. Préparez la perfusion de RoACTEMRA 
 

RoACTEMRA ne peut pas être perfusé simultanément via la même trousse IV que 
d’autres médicaments. Aucune étude de compatibilité physique ou biochimique n’a été 
conduite pour évaluer la co-administration de RoACTEMRA et d’autres médicaments. 

 
RoACTEMRA est une solution prête à l’emploi et ne nécessite pas de reconstitution. 
La date d’expiration doit toujours être vérifiée avant utilisation. 
RoACTEMRA solution à diluer pour perfusion doit être dilué par un professionnel de la 
santé selon la technique aseptique suivante: 

 
Patients atteints de PR, de CRS ou patients atteints d’AJIs et d’AJIp ≥ 30 kg 
Retirer de la poche de perfusion de 100 ml, un volume de solution de chlorure de sodium 
à 9 mg/ml (0,9 %) stérile et apyrogène, identique au volume nécessaire de solution à 
diluer de RoACTEMRA pour obtenir la posologie requise pour le patient, dans le respect 
des règles d’asepsie. La quantité nécessaire de solution à diluer de RoACTEMRA (0,4 ml/ 
kg) doit être prélevée à partir du flacon et diluée dans la poche de perfusion afin d’obtenir 
un volume final de 100 ml. Pour mélanger la solution, retourner doucement la poche de 
perfusion afin d’éviter la formation de mousse. 

 
Patients atteints d’AJIs < 30 kg 
Retirer de la poche de perfusion de 50 ml, un volume de solution de chlorure de sodium à 
9 mg/ml (0,9 %) stérile et apyrogène, identique au volume nécessaire de solution à diluer 
de RoACTEMRA pour obtenir la posologie requise pour le patient, dans le respect des 
règles d’asepsie. La quantité nécessaire de solution à diluer de RoACTEMRA (0,6 ml/ 
kg) doit être prélevée à partir du flacon et diluée dans la poche de perfusion afin d’obtenir 
un volume final de 50 ml. Pour mélanger la solution, retourner doucement la poche de 
perfusion afin d’éviter la formation de mousse. 

 
Patients atteints d’AJIp < 30 kg 
Retirer de la poche de perfusion de 50 ml, un volume de solution de chlorure de sodium à 
9 mg/ml (0,9 %) stérile et apyrogène, identique au volume nécessaire de solution à diluer 
de RoACTEMRA pour obtenir la posologie requise pour le patient, dans le respect des 
règles d’asepsie. La quantité nécessaire de solution à diluer de RoACTEMRA (0,5 ml/ 
kg) doit être prélevée à partir du flacon et diluée dans la poche de perfusion afin d’obtenir 
un volume final de 50 ml. Pour mélanger la solution, retourner doucement la poche de 
perfusion afin d’éviter la formation de mousse. 

 
RoACTEMRA doit être conservé au réfrigérateur mais il convient de laisser la solution 
complètement diluée revenir à température ambiante avant de commencer la perfusion. 
Les solutions pour perfusion RoACTEMRA complètement diluées peuvent être conservées 
à une température de 2-8°C ou à température ambiante (si la dilution a eu lieu dans de  
conditions d’asepsie contrôlées et validées) pendant un maximum de 24 heures; elles 
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doivent être protégées de la lumière. Les solutions RoACTEMRA ne contiennent pas de 
conservateurs; tout produit restant dans les flacons ne peut dès lors plus être utilisé. 

 
Les médicaments pour administration parentérale doivent être inspectés visuellement pour 
la présence de particules et d’une décoloration avant l’administration. Seules les solutions 
claires à opalescentes, incolores à jaune pâle et ne contenant pas de particules visibles 
peuvent être diluées. 

 
Lorsque vous avez terminé, jetez l’aiguille et la seringue dans le conteneur de sécurité. 

 
6. Commencez la perfusion de RoACTEMRA 

 
La perfusion doit être administrée en 60 minutes. 
Elle doit être administrée via une trousse de perfusion; elle ne peut jamais être 
administrée en injection directe ou bolus IV. 
Avant toute injection, informez les patients et leurs parents/tuteurs que des réactions 
allergiques sévères y compris des réactions anaphylactiques ont été rapportées en 
association avec RoACTEMRA. De telles réactions peuvent être plus sévères voire 
potentiellement fatales chez des patients qui ont présenté des réactions allergiques 
lors d’un précédent traitement par RoACTEMRA même lorsque ceux-ci ont reçu une 
prémédication par corticoïdes et antihistaminiques. La plupart des réactions allergiques se 
produisent au cours des 24 heures qui suivent l’administration de RoACTEMRA, bien que 
les réactions allergiques peuvent se produire à tout moment. 

 

 

Des réactions anaphylactiques fatales ont été rapportées après l’autorisation de mise sur 
le marché pendant le traitement par RoACTEMRA IV. 

 
Informez les patients et leurs parents/tuteurs de rechercher une aide médicale immédiate 
s’ils présentent un des signes ou symptômes de réactions allergiques systémiques 
suivants après avoir reçu le RoACTEMRA, telles que : 

• oppression de la poitrine 
• respiration sifflante 
• sensations vertigineuses ou étourdissements importants 
• gonflement des lèvres 
• éruption cutanée pendant ou après la perfusion 

Une fois que la perfusion est terminée, retirez le cathéter et nettoyer tous les accessoires 
conformément aux lignes directrices, nettoyer l’accès de perfusion, mettez un pansement 
et vérifier les signes vitaux du patient. 

Si une réaction anaphylactique ou toute autre réaction grave 
d’hypersensibilité apparaît, l’administration de RoACTEMRA doit être 
immédiatement arrêtée, un traitement adapté instauré, et le traitement par 
RoACTEMRA doit être définitivement arrêté. 

 
! 
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II. RoACTEMRA - Solution injectable en seringue préremplie ou stylo prérempli. 

 

- La seringue préremplie est utilisée uniquement pour les indications PR, ACG, AJIp et AJIs. 
- Le stylo prérempli est utilisée uniquement pour les indications PR, ACG, AJIp chez les patients âgés de 12 ans et plus et AJIs 

chez les patients âgés de 12 ans et plus. Le stylo prérempli ne doit pas être utilisé chez les enfants de moins de 12 ans en raison 
du risque potentiel d'injection intramusculaire due à la minceur de la couche de tissu sous-cutané. 

 

 
Le processus d’injection en 4 étapes 

 
1. Réunissez tout le matériel nécessaire dont vous aurez besoin : 

• d’une seringue préremplie ou d’un stylo prérempli de RoACTEMRA à température ambiante 
• d’une surface plane, bien éclairée et propre 
• d’un container pour objets pointus et tranchants 
• de lingettes à l’alcool/désinfectantes 
• de coton ou d’une compresse de gaze stérile 
• d’une horloge ou une montre afin de minuter l’injection 

 
2. Procédez aux évaluations de base 

 
Procédez aux évaluations de base pour vous assurer que le patient est dans un état de santé qui lui permet de recevoir 
l’injection. 
Les signes vitaux comprennent : 

• La tension artérielle 
• La température 
• La fréquence cardiaque 

 
Renseignez-vous également auprès du patient afin de voir : 

 
• S’il s’agit d’une femme enceinte ou en âge de procréer (dans ce cas, une contraception efficace pendant le 

traitement et jusqu’à 3 mois après son arrêt est nécessaire). 
• S’il a eu des allergies à des traitements précédents, y compris RoACTEMRA. 

! 
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• S’il présente une infection, est traité pour une infection ou a des antécédents d’infections récurrentes. 
• S’il présente des signes d’infections ou s’il a une sensation de malaise. 
• S’il souffre d’herpès zoster ou d’une autre infection cutanée avec plaies ou- vertes. 
• S’il souffre de diabète ou d’une autre maladie sous-jacente pouvant le prédis- poser aux infections. 
• S’il souffre de tuberculose (TB) ou a été en contact étroit avec quelqu’un qui a souffert de TB. 
• S’il a souffert ou souffre actuellement d’une fonction pulmonaire altérée 
• S’il a des antécédents de diverticulite ou d’ulcérations intestinales 
• S’il prend d’autres médicaments tels que de l’atorvastatine, des antagonistes calciques, de la théophylline, de la 

warfarine, de la phénytoïne, de la ciclos- porine, de la phenprocoumone, ou des benzodiazépines ou d’autres 
médica- ments biologiques. 

• S’il a souffert ou souffre actuellement d’une hépatite ou d’une autre maladie hépatique. 
• S’il a récemment été vacciné ou s’il prévoit de se faire vacciner. 
• S’il a un cancer ou des antécédents de cancer. 
• S’il présente des facteurs de risque cardiovasculaire, tels qu’une pression ar- térielle élevée, un taux de cholestérol élevé 
• S’il souffre de maux de tête persistants 

 
3. Préparez le patient pour l’injection 

 
• RoACTEMRA doit être conservé à une température de 2°C-8°C et ne doit pas être congelé. 
• Après avoir sorti RoACTEMRA du réfrigérateur, attendez afin qu’il soit à température ambiante (18°C à 28°C). Ne 

réchauffez pas d’une autre façon. 
• Ne pas accélérer le processus de réchauffement, par exemple en utilisant un four à micro-ondes ou en 

plaçant RoACTEMRA dans de l'eau chaude. 
• Ne pas laisser RoACTEMRA se réchauffer à la lumière directe du soleil. 

• Ne secouez pas RoACTEMRA 
• Ne pas réutiliser le même stylo ou la même seringue de RoACTEMRA 
• Ne pas essayer de démonter RoACTEMRA 
• Ne pas utiliser à travers un vêtement couvrant la peau 

 
Avant chaque utilisation : 
 

• Vérifiez la seringue ou le stylo pour vous assurer qu’il/elle ne soit pas endommagé(e). N’utilisez pas 
RoACTEMRA si la seringue ou le stylo semble endommagé(e) ou si vous avez accidentellement laissé tombé le 
stylo ou la seringue. 

• Si vous ouvrez la boîte pour la première fois, vérifiez qu'elle est correctement scellée. N'utilisez pas si la boîte 
semble avoir déjà été ouverte. 

• Vérifiez la date de péremption sur la seringue ou le stylo de  RoACTEMRA. Ne l'utilisez pas si la date de 
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Si une réaction anaphylactique ou toute autre réaction grave d’hyper- 
sensibilité apparaît, l’administration de RoACTEMRA doit être immé- 
diatement , un traitement adapté instauré, et le traitement par 
RoACTEMRA doit être définitivement arrêté. 

péremption est dépassée car il pourrait ne pas être utilisé en toute sécurité. Si la date de péremption est dépassée, 
jetez le dans un conteneur pour objets pointus et tranchants et prenez-en un nouveau. 

• Inspectez RoACTEMRA pour pour rechercher des particules et une décoloration avant l’administration et vérifiez 
la date de péremption. N’injectez pas RoACTEMRA si la solution est trouble, n’est pas incolore ou jaune pâle ou 
contient des particules, ou si une partie semble être endommagée. 

• Gardez hors de la portée des enfants 
 
 

 
 

 
 

RoACTEMRA seringue préremplie 
Préparez l’injection 

 

RoACTEMRA stylo prérempli 
Préparez l’injection 

RoACTEMRA 162 mg est fourni dans 0.9 ml de solution 
injectable en seringue préremplie dans un emballage de 4 
seringues préremplies à usage unique.  

• Conserver les seringues dans leur emballage à l’abri de la 
lumière et de l’humidité. Garder hors de la portée des 

RoActemra 162 mg se présente aussi sous la forme de 0,9 mL 
de solution injectable en stylo prérempli contenant 162 mg de 
tocilizumab. Chaque boîte contient 4 stylos préremplis. 

• Ne pas retirer le capuchon du stylo prérempli avant 
d'être prêt pour l'injection de RoACTEMRA. 

! arrêtée 
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enfants. 
• Un fois sorti du réfrigérateur, RoActemra doit être 

administré dans les 8 heures et doit être conservé à 
une température ne dépassant pas 30°C. 

• Après avoir sorti la seringue préremplie du réfrigérateur, 
attendez 25 à 30 minutes afin qu’elle soit à tepérature 
ambiante avant d’injecter RoACTEMRA 162 mg/0.9 ml. 

• Après avoir enlevé le capuchon, l’injection doit être 
débutée dans les 5 minutes pour éviter que le le 
médicament ne se dessèche et ne bloque l’aguille. 

• Sortez la boîte contenant le stylo prérempli du réfrigérateur. 
• Ouvrez la boîte, et sortez 1 stylo prérempli RoACTEMRA à 

usage unique de la boîte. 
• Remettez la boîte contant les stylos pré-remplis restants 

dans le réfrigérateur. 
• Placez le stylo prérempli sur une surface plane et propre et 

laissez le revenir à température ambiante pendant 45 
minutes. Si le stylo prérempli n'est pas à température 
ambiante, cela peut entraîner une sensation d'inconfort lors 
de l’injection et l'injection peut prendre plus de temps. 

 
Jetez la seringue et ne l'utilisez pas si : 

• la solution est trouble 
• la solution contient des particules 
• la solution n'est pas incolore ou jaune pâle 
• une partie de la seringue semble être endommagée 

 

• Tenez votre stylo prérempli RoACTEMRA avec le 
capuchon vert pointant vers le bas. 

 
• Regardez dans la zone claire de la fenêtre. Vérifiez la 

solution dans le stylo prérempli RoACTEMRA. Elle doit être 
claire et incolore à jaune pâle. 

• N’injectez pas RoACTEMRA si la solution est trouble, n’est 
pas incolore ou jaune pâle ou contient des particules, car il 
peut ne pas être sûr à utiliser. 

Choisir et préparer le site d’injection 
• Lavez-vous bien les mains avec du savon et de l'eau. 
• Nettoyez le site d'injection choisi en utilisant le tampon 

alcoolisé afin de réduire le risque d'infection. Laissez la 
peau sécher pendant environ 10 secondes. Ne touchez pas 
le site d'injection avant de faire l'injection. Ne pas ventiler 

Choisir et préparer le site d’injection 
• Lavez-vous bien les mains avec du savon et de l'eau. 
• Nettoyez le site d'injection choisi en utilisant le tampon 

alcoolisé afin de réduire le risque d'infection. Laissez la 
peau sécher pendant environ 10 secondes. Ne touchez pas 
le site d'injection avant de faire l'injection. Ne pas ventiler 
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ou souffler sur la zone propre. 

 
• Les sites d'injection recommandés sont l'avant et le milieu 

des cuisses et la partie inférieure de l'abdomen, au-
dessous du nombril, à l'exception de la zone de 5 cm qui 
entoure directement le nombril. (Voir Fig. B) 

• Si un professionnel de santé réalise l'injection, la face 
externe des bras peut également être utilisée. (Voir Fig. B) 

• Vous devez utiliser un endroit différent à chaque injection, à 
3 cm au moins de la zone que vous avez utilisée pour 
l'injection précédente.  

• Evitez les endroits qui pourraient être irrités par une 
ceinture. N'injectez pas le médicament dans un grain de 
beauté, une cicatrice, un bleu ou dans une région où la 
peau est sensible, rouge, dure ou abîmée. 

 

ou souffler sur la zone propre. 

 
• Les sites d'injection recommandés sont l'avant de la cuisse 

ou l'abdomen, à l'exception de la zone de 5 cm autour du 
nombril (voir Figure D). 

• Si un professionnel de santé réalise l'injection, la face 
externe des bras peut également être utilisée. N'essayez 
pas de faire l’injection dans la zone du bras vous-même 
(voir Figure D). 

• N'injectez pas le médicament dans un grain de beauté, une 
cicatrice, un bleu ou dans une région où la peau est tendre, 
rouge, dure ou non intacte. 
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Alternez le site d’injection 
Choisissez un endroit différent à chaque injection : 
Seringe préremplie : 3 cm au moins de la zone que vous avez 
utilisé pour l’injection précédente 

Alternez le site d’injection 
Choisissez un endroit différent à chaque injection : 
Stylo prérempli : 2.5 cm au moins de la zone que vous avez 
utilisé pour l’injection précédente 

 
• Les patients qui s’auto-injecte RoACTEMRA doivent être informés de rechercher une aide médicale immédiate s’ils 

présentent les signes suivants ou des symptômes de réactions allergiques systémiques après avoir reçu le 
RoACTEMRA : 

 difficultés respiratoires 
 oppression de la poitrine 
 étourdissement 
 éruption cutanée, démangeaison, urticaires 
 gonflements des lèvres, de la langue ou du visage 

 

 
• Avant l’injection, informez le patient d’une possible réaction au site d’injection. La plupart des réactions au site 

d’injection ont été d’intensité légère à modérée et se sont généralement résolues sans traitement. Les symptomes de 
réactions au site d’injection comprennent: 
• Erythème 
• Prurit 
• Douleur 
• Hématome 

  

! 
S’ils présentent des symptômes de réactions allergiques après avoir 
reçu RoACTEMRA, les patients doivent être avertis de ne pas prendre la 
dose suivante sans en avoir informé leur médecin ET sans que leur 
médecin ne leur ai dit de prendre la dose suivante. 
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4. Administration de l’injection 

 
RoACTEMRA seringe préremplie 

Administration 
RoACTEMRA stylo prérempli 

Administration 
• Ne tenez pas la seringue par le piston pour enlever le 

protège-aiguille 
• Tenez fermement le corps de la seringue d'une main et 

enlevez le capuchon de l'aiguille avec l'autre main. 

 
• Ne touchez pas l'aiguille et évitez tout contact avec une 

surface. 
• Il se peut qu’une goutte de liquide soit présente à 

l'extrémité de l'aiguille. Cela est normal. 
• Jetez le capuchon de l'aiguille dans le conteneur pour objets 

pointus et tranchants. 
• Une fois le capuchon de l'aiguille enlevé, la seringue 

doit être utilisée immédiatement. 
• Si elle n'est pas utilisée dans les 5 minutes suivant le 

retrait du capuchon, la seringue doit être jetée dans un 
conteneur pour objets pointus et tranchants et une 
nouvelle seringue doit être utilisée. Si le capuchon de 
l’aiguille est retiré depuis plus de 5 minutes, l’injection 
pourra être plus difficile à réaliser car le médicament 
peut se dessécher et boucher l'aiguille. 

• Ne jamais remettre le capuchon de l'aiguille après 
l'avoir enlevé. 

• Tenez la seringue confortablement dans la main. 

• Tenez fermement le stylo prérempli RoACTEMRA d'une 
main. Tournez et retirez le capuchon vert de l'autre main. 
Le capuchon vert contient un tube métallique large. 

• Si vous ne pouvez pas retirer le capuchon vert, demandez 
de l'aide à un professionnel de santé. 

Important : Ne touchez pas le protège-aiguille qui se trouve à 
l'extrémité du stylo prérempli sous la zone de la fenêtre pour 

éviter toute blessure accidentelle avec l'aiguille. 
• Jetez le capuchon vert dans le conteneur pour objets 

pointus et tranchants. 
• Après avoir retiré le capuchon vert, le stylo prérempli est 

prêt à l'emploi. Le stylo prérempli doit être utilisé dans les 3 
minutes suivant le retrait du capuchon, sinon il doit être jeté 
dans le conteneur pour objets pointus et tranchants et un 
nouveau stylo prérempli doit être utilisé. 

• Ne jamais remettre le capuchon vert après son retrait. 
• Tenez le stylo prérempli confortablement dans une 

main par la partie supérieure, de sorte que vous 
puissiez voir la zone de la fenêtre du stylo prérempli. 
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• Pour vous assurer que l'aiguille peut être insérée 
correctement sous la peau, pincez un pli de peau au 
niveau du site d'injection propre avec votre main libre. 
Il est important de pincer la peau pour vous assurer 
que vous injectez bien le médicament sous la peau 
(dans le tissu graisseux) mais pas plus en profondeur 
(dans le muscle). L'injection dans le muscle pourrait 
être désagréable. 

• Ne tirez pas et ne poussez pas le piston pendant 
l'insertion de l'aiguille dans la peau. 

• Insérez toute la longueur de l'aiguille dans la peau 
pincée avec un angle compris entre 45° et 90° avec 
un geste rapide et ferme. Il est important de choisir le 
bon angle pour s'assurer que le médicament est 
délivré sous la peau (dans le tissu graisseux), sinon 
l'injection pourrait être douloureuse et le médicament 
pourrait ne pas agir. 

 
• Puis maintenez la seringue en position et relâchez la 

peau. 
• Injectez lentement la totalité du médicament en 

enfonçant délicatement et complètement le piston. 
Vous devez enfoncer complètement le piston pour 
vous assurer que vous vous  administrez la totalité de 
la dose du médicament et que les clips d'activation 
sont complètement repoussés sur le côté. Si le piston 
n'est pas complètement enfoncé, le protège-aiguille 
pourrait ne pas recouvrir l'aiguille lors de son retrait. Si 

 
• Utilisez l'autre main pour pincer doucement la zone de 

peau que vous avez nettoyée afin de préparer un site 
d'injection ferme. Le stylo prérempli nécessite un site 
d'injection ferme pour fonctionner correctement. 

• Il est important de pincer la peau pour vous assurer que 
vous injectez bien le médicament sous la peau (dans le 
tissu graisseux) mais pas plus en profondeur (dans le 
muscle). L'injection dans le muscle pourrait être 
désagréable. 

 
• N'appuyez pas encore sur le bouton d'activation vert. 
• Placez le protège-aiguille du stylo prérempli contre la peau 

pincée à un angle de 90°. 
• Il est important d'utiliser le bon angle pour s'assurer que le 

médicament est administré sous la peau (dans le tissu 
adipeux), sinon l'injection pourrait être douloureuse et le 
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l'aiguille n'est pas recouverte, procédez avec 
précaution et déposez la seringue dans le conteneur 
pour objets pointus et tranchants afin d'éviter de vous 
blesser avec l'aiguille. 

 
• Une fois que le piston est poussé jusqu’au bout, 

maintenez-le enfoncé pour vous assurer que la totalité 
du médicament est injectée avant de retirer l'aiguille 
de la peau. 

• Maintenez le piston enfoncé pendant que vous retirez 
l'aiguille de la peau avec le même angle que pour 
l'insertion.  

• Si après l'insertion de l'aiguille, vous ne pouvez pas 
abaisser le piston, vous devez jeter la seringue 
préremplie dans un conteneur pour objets pointus et 
tranchants et utiliser une nouvelle seringue préremplie 
(recommencez à partir de l’étape 3). 

 
• Une fois l'aiguille complètement retirée de la peau, 

médicament pourrait ne pas agir. 

 
• Pour utiliser le stylo prérempli, vous devez d'abord 

déverrouiller le bouton d'activation vert. 
• Pour le déverrouiller, appuyez fermement le stylo prérempli 

contre votre peau pincée jusqu'à ce que le protège-aiguille 
soit complètement enfoncé.

 
• Continuez à maintenir le protège-aiguille enfoncé. 
• Si vous ne maintenez pas complètement le protège-aiguille 

contre la peau, le bouton d'activation vert ne fonctionnera 
pas.  

• Continuez à pincer la peau pendant que vous gardez le 
stylo prérempli en place. 

• Appuyez sur le bouton d'activation vert pour déclencher 
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vous pouvez relâcher le piston et laisser le protège-
aiguille recouvrir l'aiguille pour la protéger. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l'injection. Un "clic" indique le début de l'injection. 
Maintenez le bouton vert enfoncé et continuez à tenir 
fermement le stylo prérempli contre votre peau. Si vous ne 
parvenez pas activer l'injection, consulter votre 
professionnel de santé. 

 
L'indicateur violet se déplacera le long de la zone de la fenêtre 
pendant l'injection. 

• Surveillez l'indicateur violet jusqu'à ce qu'il s'arrête pour 
vous assurer que la dose complète du médicament est 
injectée. 

 
• L'injection peut prendre jusqu'à 10 secondes. 



21  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Vous pouvez entendre un second «clic» pendant 
l'injection, mais vous devez continuer à tenir fermement 
le stylo prérempli contre votre peau jusqu'à ce que 
l'indicateur violet cesse de bouger. 

• Lorsque l'indicateur violet s'est arrêté, relâchez le bouton 
vert. Relevez le stylo prérempli directement du site 
d'injection avec un angle de 90° afin de retirer l'aiguille 
de la peau. Le protège-aiguille se déplacera ensuite et 
se verrouillera afin de couvrir l'aiguille. 

 
• Vérifiez que la zone de la fenêtre est bien remplie avec 

l'indicateur violet. 
• Si la zone de la fenêtre n'est pas remplie par l'indicateur 

violet, alors: 
- Le protège-aiguille n'a peut-être pas été 

verrouillé. Ne touchez pas le protège-aiguille du 
stylo prérempli, car vous pouriez vous blesser 
avec l'aiguille. Si l'aiguille n'est pas couverte, 
placez soigneusement le stylo prérempli dans le 
conteneur pour objets pointus et tranchants afin 
d'éviter toute blessure avec l'aiguille. 

- Vous n'avez peut-être pas reçu votre dose 
complète de RoACTEMRA. N'essayez pas de 
réutiliser le stylo prérempli. Ne répétez pas 
l'injection avec un autre stylo prérempli. 
Contactez votre professionnel de santé pour 
obtenir de l'aide. 
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Après l’injection 

• Si vous voyez des gouttes de sang au niveau du site 
d'injection, vous pouvez appuyer avec du coton ou 
une compresse stérile sur le site d'injection pendant 
environ 10 secondes. 

• Ne frottez pas le site d'injection. 
• Si nécessaire, vous pouvez couvrir le site d’injection 

avec un petit pansement 
 
Elimination de la seringue préremplie 

 
• N'essayez pas de remettre le capuchon sur la 

seringue. 
• Jetez les seringues utilisées dans un conteneur pour 

objets pointus et tranchants.  
• Ne jetez pas les seringues utilisées ou le conteneur 

pour objets pointus et tranchants avec les ordures 
ménagères et ne les recyclez pas. 

• Eliminez le conteneur pour objets pointus et 
tranchants rempli conformément aux instructions de 
votre professionnel de santé ou de votre pharmacien. 

• Conservez le conteneur pour objets pointus et 
tranchants hors de la vue et de la portée des enfants. 

 
Après l'injection 

- Il peut y avoir un léger saignement au niveau du site 
d'injection. Vous pouvez appuyer sur le site d'injection à 
l’aide d’un coton ou d’une compresse. 

- Ne frottez pas le site d'injection. 
- Si nécessaire, vous pouvez couvrir le site d'injection 

avec un petit pansement 
 
 
 

Elimination du stylo prérempli 

 
- Le stylo prérempli RoACTEMRA ne doit pas être 

réutilisé.Ne remettez pas le capuchon sur le stylo 
prérempli. 

- Jetez le stylo prérempli usagé dans le conteneur pour 
objets pointus et tranchants 

Ne jetez pas le stylo prérempli et le capuchon vert dans les 
ordures ménagères et ne les recyclez pas. 

- Eliminez le conteneur pour objets pointus et tranchants 
rempli conformément aux instructions de votre 
professionnel de santé ou de votre pharmacien. 

- Conservez le conteneur pour objets pointus et 
tranchants hors de la vue et de la portée des enfants. 

 
Noter votre injection 

• Ecrivez la date, l'heure et l’endroit de votre corps où vous avez fait l’injection. Il peut également être utile d'écrire les questions ou 
préoccupations que vous auriez au sujet de l'injection afin que vous puissiez en discuter avec votre professionnel de santé. 
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Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de votre seringue préremplie ou votre stylo prérempli RoACTEMRA, 
parlez-en à votre professionnel de la santé qui connaît bien RoACTEMRA.
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NOTIFICATION DES EFFETS INDESIRABLES 
 

Pour la Belgique : 
Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à 
l’utilisation de Roactemra 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 internet 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 ». 

Pour le Luxembourg : 

Les effets indésirables sont à notifier au: Centre Régional de Pharmacovigilance de 
Nancy, Bâtiment de Biologie Moléculaire et de Biopathologie (BBB), CHRU de Nancy - 
Hôpitaux de Brabois, Rue du Morvan, F-54511 Vandoeuvre les Nancy CEDEX, par email 
à crpv@chru-nancy.fr ou par téléphone au (+33) 3.83.65.60.85 / 87  

ou à: Direction de la Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments, 20 rue de 
Bitbourg, L-1273 Luxembourg-Hamm, par email à pharmacovigilance@ms.etat.lu ou par 
téléphone au (+352) 247-85592. 

Lien pour le formulaire de notification des effets indésirables : 
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effets-
indesirables-medicaments.html 

 
 

Pour la Belgique et le Luxembourg : 

Les effets indésirables peuvent également être notifiés au département Pharmacovigilance 
de Roche par la poste à l’adresse N.V. Roche S.A., rue Dante 75, 1070 Bruxelles, par 
téléphone au +32 (0)2 525 82 99, par fax au +32 (0)2 525 84 66, ou par e-mail : brussels. 
drug_safety@roche.com. 
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COMMANDER DU MATERIEL 
 

Vous pouvez commander des exemplaires en vous adressant à: 
- N.V. Roche S.A. 

Rue Dante 75 
1070 Bruxelles 

- Par téléphone : +32 2 525 82 99 
- Par fax : +32 2 525 84 66 
- E-mail à l’adresse brussels.drug_safety@roche.com 

 
Vous pouvez également télécharger et imprimer les brochures destinées aux 
médecins/infirmiers(ères), les différents guides posologiques ainsi que la carte de 
surveillance du patient via le site de l’AFMPS : www. afmps.be -> Onglet «Information 
pour le professionnel» ->Matériels RMA approuvés.   

 
 


