
Le présent document a été préparé par Sanofi Genzyme, dans le cadre du plan d’atténuation des risques pour KEVZARA®. 
Il ne doit pas être utilisé à des fins promotionnelles.

INDICATION

KEVZARA® (sarilumab) est indiqué pour le traitement des patients adultes atteints de polyarthrite rhumatoïde (PR) modérément 
ou gravement évolutive qui ont eu une réponse inadéquate ou une intolérance à un ou plusieurs antirhumatismaux modificateurs 
de la maladie (ARMM), biologiques ou non biologiques, ou qui ne le ou les ont pas tolérés1.  

KEVZARA® doit être employé en association avec du méthotrexate (MTX) ou d’autres ARMM traditionnels. KEVZARA® peut être 
administré en monothérapie en cas d’intolérance ou de contre-indication au méthotrexate ou aux ARMM1.

Guide d’éducation et de discussion sur KEVZARA® (sarilumab)   

À l’attention des professionnels de la santé,

Ce guide d’éducation et de discussion vise à soutenir l’utilisation appropriée de KEVZARA® (sarilumab) pour le 
traitement de la polyarthrite rhumatoïde chez les adultes. Il va faciliter la discussion avec votre patient et vous 
aider à déterminer les mesures précises à prendre pour atténuer les importants risques énumérés ci-dessous.  

INFECTIONS GRAVES1

   Ne pas administrer KEVZARA® en présence d’une infection évolutive, y compris les infections localisées. Il faut procéder 
à des tests de dépistage de la tuberculose latente chez les patients avant d’instaurer un traitement par KEVZARA®.

   Discuter avec votre patient du risque d’infections, d’infections graves ou de réactivation virale, y compris de l’importance 
de communiquer avec son médecin en cas de signes ou symptômes d’infection, ou s’il prend d’autres médicaments qui 
affaiblissent le système immunitaire.

   Interrompre le traitement par KEVZARA® si un patient contracte une infection grave ou une infection opportuniste.  
Le traitement par KEVZARA® peut être repris une fois que le patient s’est rétabli de l’infection.

SURVEILLANCE DES PARAMÈTRES DE LABORATOIRE1

Avant d’instaurer un traitement par KEVZARA®, il est recommandé d’effectuer les analyses de laboratoire initiales 
appropriées.

NEUTROPHILES

   Le traitement par KEVZARA® a été associé à une fréquence accrue d’une diminution du nombre absolu de neutrophiles 
(NAN). La diminution du NAN n’a pas été associée à une fréquence accrue d’infections, y compris les infections graves. 

   L’instauration d’un traitement par KEVZARA® n’est pas recommandée chez les patients dont le nombre de neutrophiles 
est faible, autrement dit dont le NAN est inférieur à 2 x 109/L. 

   Surveiller le nombre de neutrophiles 4 à 8 semaines après le début du traitement et environ tous les 3 mois par la suite. 
Chez les patients ayant un NAN entre 0,5 et 1 x 109/L, interrompre le traitement par KEVZARA® jusqu’à ce que la valeur 
soit supérieure à 1 x 109/L. Le traitement par KEVZARA® peut alors être repris à une dose de 150 mg toutes les  
2 semaines, puis de 200 mg toutes les 2 semaines si c’est approprié sur le plan clinique. Chez les patients ayant un  
NAN inférieur à 0,5 x 109/L, cesser le traitement par KEVZARA®. 

   Si une modification de dose est envisagée après une analyse pharmacodynamique des variations du NAN, utiliser les 
résultats obtenus à la fin de l’intervalle posologique.  

NOMBRE DE PLAQUETTES 

   Dans le cadre des études cliniques, le traitement par KEVZARA® a été associé à une diminution du nombre de plaquettes. 
La diminution du nombre de plaquettes n’a pas été associée à des épisodes hémorragiques.  

   L’instauration d’un traitement par KEVZARA® n’est pas recommandée chez les patients dont le nombre de plaquettes  
est inférieur à 150 x 109/L.

   Surveiller le nombre de plaquettes 4 à 8 semaines après le début du traitement et environ tous les 3 mois par la suite.  
Chez les patients ayant un nombre de plaquettes entre 50 et 100 x 109/L, interrompre le traitement par KEVZARA® jusqu’à 
ce que la valeur soit supérieure à 100 x 109/L. Le traitement par KEVZARA® peut alors être repris à une dose de 150 mg 
toutes les 2 semaines, puis de 200 mg toutes les 2 semaines si c’est approprié sur le plan clinique. Chez les patients dont le 
nombre de plaquettes est inférieur à 50 x 109/L et est confirmé par plusieurs tests, cesser le traitement par KEVZARA®.



SURVEILLANCE DES PARAMÈTRES DE LABORATOIRE1

ENZYMES HÉPATIQUES  

   Le traitement par KEVZARA® a été associé à une fréquence accrue d’une hausse des transaminases. Dans le 
cadre des études cliniques, cette hausse était transitoire et n’a pas donné lieu à une lésion hépatique évidente sur 
le plan clinique. Une augmentation de la fréquence et de l’importance de cette hausse a été observée quand des 
médicaments pouvant être hépatotoxiques (comme le MTX) ont été utilisés en association avec KEVZARA®.

   L’instauration d’un traitement par KEVZARA® n’est pas recommandée chez les patients ayant des taux de 
transaminases (ALAT ou ASAT) supérieurs à 1,5 fois la limite supérieure de la normale (LSN).

   Surveiller l’activité de l’ALAT et de l’ASAT 4 à 8 semaines après le début du traitement et environ tous les 3 mois par la 
suite. Chez les patients ayant un taux d’ALAT > 3 à ≤ 5 fois la LSN, interrompre le traitement par KEVZARA® jusqu’à ce 
que la valeur soit inférieure à 3 fois la LSN. Le traitement par KEVZARA® peut alors être repris à une dose de 150 mg 
toutes les 2 semaines puis de 200 mg toutes les 2 semaines si c’est approprié sur le plan clinique. Chez les patients 
ayant un taux d’ALAT supérieur à 5 fois la LSN, cesser le traitement par KEVZARA®.

ANOMALIES LIPIDIQUES 

   Le traitement par KEVZARA® a été associé à une augmentation des paramètres lipidiques, comme le cholestérol LDL, 
le cholestérol HDL ou les triglycérides.

   Évaluer les paramètres lipidiques environ 4 à 8 semaines après le début du traitement par KEVZARA® et à des 
intervalles d’environ 6 mois par la suite.

   Lors du traitement d’un patient, respecter les lignes directrices cliniques sur la prise en charge de l’hyperlipidémie.

PERFORATIONS GASTRO-INTESTINALES1

   Faire preuve de prudence lors de l’administration de KEVZARA® chez les patients qui peuvent présenter un risque accru de 
perforation gastro-intestinale. Évaluer sans tarder les patients qui présentent de nouveaux symptômes abdominaux pour 
détecter tôt une perforation gastro-intestinale.

VACCINATIONS1 

Éviter l’utilisation concomitante de vaccins vivants pendant un traitement par KEVZARA®, car l’innocuité clinique n’a pas  
été établie. L’intervalle entre l’administration d’un vaccin vivant et le début d’un traitement par KEVZARA® doit être  
conforme aux plus récentes lignes directrices relatives à l’immunisation et portant sur les agents immunosuppresseurs.

Le présent guide d’éducation et de discussion n’est pas une description exhaustive des risques de KEVZARA® ni 
un guide complet pour recommander une surveillance et des modifications posologiques. Veuillez consulter la 
version intégrale de la monographie pour connaître toutes les recommandations posologiques.

SIGNALEMENT DES EFFETS INDÉSIRABLES 

Veuillez signaler à Sanofi Genzyme toutes les erreurs liée au traitement médicamenteux et tous les effets 
indésirables soupçonnés d’être associés à l’utilisation de KEVZARA® en composant le 1-800-589-6215  
ou en écrivant à canada.pharmacovigilance@sanofi.com.

1. Monographie de KEVZARA®, sanofi-aventis Canada Inc., 8 août 2019.

KEVZARA® est une marque de commerce de Sanofi Biotechnology. © 2019 Sanofi Genzyme,  
une division de sanofi-aventis Canada inc. Tous droits réservés.

GZCA.SARI.19.10.0271hF

Pour obtenir de l’information médicale supplémentaire, veuillez appeler Sanofi Genzyme au 1-800-589-6215. 
Ces renseignements sont également affichés sur le site Web de Sanofi. Vous pouvez obtenir la monographie de 
KEVZARA® en vous rendant au www.sanofi.ca ou en communiquant avec Sanofi Genzyme au 1-800-589-6215.


