
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 tolérés.  

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 MTX ou aux ARMM1. 

Veuillez consulter la version intégrale de la monographie pour connaître toutes les recommandations posologiques. 
Vous pouvez obtenir la monographie de KEVZARA® en vous rendant au www.sanofi.ca ou en communiquant avec 
Sanofi Genzyme. 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.

Les professionnels de la santé doivent dire à leurs patients de lire en entier la notice d’accompagnement et le mode 
d’emploi. Ils sont aussi priés de rappeler à chaque patient de communiquer avec son professionnel de la santé s’il 
présente tout signe ou symptôme mentionné dans la notice d’accompagnement.

Lettre sur l’utilisation appropriée de KEVZARA® (sarilumab) 

À l’attention des professionnels de la santé,

Veuillez prendre bonne note des importants renseignements sur l’innocuité de KEVZARA® (sarilumab). 
Ces renseignements vous sont fournis afin de soutenir l’utilisation appropriée de KEVZARA® pour le 
traitement de la PR chez les adultes et de faciliter la discussion avec vos patients sur les importants 
risques énumérés ci-dessous1.

• Infections graves

•  Résultats de laboratoire anormaux (nombre absolu de neutrophiles [NAN],  
nombre de plaquettes, taux de transaminases, paramètres lipidiques) 

• Perforations gastro-intestinales 

Le Guide d’éducation et de discussion sur KEVZARA® ci-joint destiné aux professionnels de la santé 
contient des renseignements plus détaillés et décrit les stratégies de prise en charge et d’atténuation 
de ces risques.

Vous devez discuter des risques associés au traitement par KEVZARA® avec les patients ou leurs aidants. 
Veuillez aussi remettre la carte-portefeuille, incluse dans la trousse de départ, au patient ou à l’aidant. 
Cette carte doit rappeler au patient d’informer les autres professionnels de la santé intervenant dans ses 
soins médicaux qu’il reçoit KEVZARA®. Il s’agit d’un point particulièrement important en cas d’urgence 
médicale et/ou de soins offerts par de nouveaux professionnels de la santé.

SIGNALEMENT DES EFFETS INDÉSIRABLES

Veuillez signaler à Sanofi Genzyme toutes les erreurs liée au traitement médicamenteux et/ou  
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.

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.

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