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Injection d'ofatumumab (leucémie lymphoïde chronique)
prononcé comme (o'' fa toom' ue mab)

Avis:

L'injection d'ofatumumab (Arzerra) n'est disponible que par le biais d'un programme spécial de distribution 

restreinte (Arzerra Oncology Access Program). Afin de recevoir l'injection d'ofatumumab (Arzerra), votre médecin doit 

être inscrit au programme et suivre les exigences. Le programme d'accès en oncologie d'Arzerra expédiera les 

médicaments directement au médecin, à l'hôpital ou à la pharmacie.

AVERTISSEMENT IMPORTANT :

Vous pouvez déjà être infecté par l'hépatite B (un virus qui infecte le foie et peut causer de graves dommages 
au foie) mais ne présentez aucun symptôme de la maladie. Dans ce cas, l'injection d'ofatumumab peut 
augmenter le risque que votre infection devienne plus grave ou potentiellement mortelle et que vous 
développiez des symptômes. Informez votre médecin si vous avez ou avez déjà eu une infection par le virus de 
l'hépatite B. Votre médecin prescrira un test sanguin pour voir si vous avez une infection par le virus de 
l'hépatite B inactive. Si nécessaire, votre médecin peut vous donner des médicaments pour traiter cette 
infection avant et pendant votre traitement par l'ofatumumab. Votre médecin vous surveillera également pour 
déceler tout signe d'infection par le virus de l'hépatite B pendant et pendant plusieurs mois après votre 
traitement. Si vous ressentez l'un des symptômes suivants pendant ou après votre traitement, appelez 
immédiatement votre médecin : fatigue excessive,

Certaines personnes qui ont reçu de l'ofatumumab ont développé une leucoencéphalopathie multifocale progressive (LEMP ; une 

infection rare du cerveau qui ne peut être traitée, prévenue ou guérie et qui entraîne généralement la mort ou une invalidité 

grave) pendant ou après leur traitement. Si vous ressentez l'un des symptômes suivants, appelez immédiatement votre médecin : 

changements nouveaux ou soudains dans la pensée ou confusion, étourdissements, perte d'équilibre, difficulté à parler ou à 

marcher, changements nouveaux ou soudains dans la vision ou tout autre symptôme inhabituel qui se développe soudainement.

Gardez tous les rendez-vous avec votre docteur et le laboratoire. Votre médecin prescrira certains tests de laboratoire pour 

vérifier la réponse de votre corps à l'injection d'ofatumumab.

Discutez avec votre médecin des risques liés à l'injection d'ofatumumab.
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Pourquoi ce médicament est-il prescrit ?

L'injection d'ofatumumab est utilisée pour traiter la leucémie lymphoïde chronique (LLC ; un type 
de cancer des globules blancs) :

en association avec le chlorambucil chez les personnes qui n'ont pas reçu de traitement ou qui ne peuvent pas recevoir de 
traitement par la fludarabine (Fludara).

en association avec la fludarabine (Fludara) et l'alemtuzumab (Campath) lorsque la LLC est réapparue après un 
traitement antérieur.

comme traitement prolongé chez les personnes atteintes de LLC qui s'est améliorée totalement ou partiellement après au moins deux lignes de 

traitement.

chez les personnes qui n'ont pas répondu au traitement par la fludarabine (Fludara) et l'alemtuzumab 
(Campath).

L'injection d'ofatumumab appartient à une classe de médicaments appelés anticorps monoclonaux. Il agit en tuant les cellules 

cancéreuses.

L'ofatumumab est également disponible sous forme d'injection (Kesimpta) qui est utilisé pour traiter la sclérose en plaques (SEP ; une 

maladie dans laquelle les nerfs ne fonctionnent pas correctement et les personnes peuvent ressentir de la faiblesse, des 

engourdissements, une perte de coordination musculaire et des problèmes de vision, d'élocution, et contrôle de la vessie). Cette 

monographie ne donne que des informations sur l'injection d'ofatumumab (Arzerra) pour le traitement de la leucémie lymphoïde 

chronique. Si vous recevez de l'ofatumumab pour la sclérose en plaques, lisez la monographie intitulée Ofatumumab Injection (sclérose 

en plaques).

Comment ce médicament doit-il être utilisé ?

L'injection d'ofatumumab se présente sous la forme d'une solution (liquide) à ajouter au liquide et à injecter par voie intraveineuse (dans 

une veine) par un médecin ou une infirmière dans un cabinet médical ou un hôpital. Il est généralement injecté une fois par semaine. La 

durée de votre traitement dépend de votre état et de votre réponse au traitement.

Vous pouvez présenter une réaction pendant ou jusqu'à 24 heures après avoir reçu une dose d'ofatumumab. Votre médecin vous 

prescrira d'autres médicaments pour prévenir ou traiter certains effets secondaires 30 minutes à 2 heures avant de recevoir 

chaque dose d'injection d'ofatumumab. Informez immédiatement votre médecin si vous ressentez l'un de ces symptômes pendant 

que vous recevez de l'ofatumumab : fièvre, frissons, éruption cutanée ou difficulté à respirer. Assurez-vous de dire à votre médecin 

comment vous vous sentez pendant votre traitement par injection d'ofatumumab.

autres utilisations de ce médicament

Ce médicament peut être prescrit pour d'autres usages ; Demande à ton docteur ou pharmacien pour plus d'informations.

Quelles précautions particulières dois-je suivre ?

Avant de recevoir l'injection d'ofatumumab,

informez votre médecin et votre pharmacien si vous êtes allergique à l'ofatumumab, à tout autre médicament ou à l'un des 
ingrédients de l'injection d'ofatumumab. Demandez à votre pharmacien la liste des ingrédients.
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informez votre médecin et votre pharmacien des autres médicaments sur ordonnance et en vente libre, des vitamines, des suppléments 

nutritionnels et des produits à base de plantes que vous prenez ou envisagez de prendre. Votre médecin devra peut-être modifier les doses 

de vos médicaments ou vous surveiller attentivement pour détecter tout effet secondaire.

informez votre médecin si vous avez ou avez déjà eu une maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC; un groupe de maladies 

qui affectent les poumons et les voies respiratoires)

informez votre médecin si vous êtes enceinte, envisagez de le devenir ou si vous allaitez. Si vous tombez enceinte pendant 
que vous recevez une injection d'ofatumumab, appelez votre médecin.

si vous subissez une intervention chirurgicale, y compris une chirurgie dentaire, informez le médecin ou le dentiste que vous recevez 

une injection d'ofatumumab.

demandez à votre médecin si vous devez recevoir des vaccins avant de commencer votre traitement par 
l'ofatumumab. Ne vous faites pas vacciner pendant votre traitement sans en parler avec votre médecin.

Quelles instructions diététiques particulières dois-je suivre ?

Sauf indication contraire de votre médecin, continuez votre régime alimentaire normal.

quels effets secondaires ce médicament peut-il causer?

L'injection d'ofatumumab peut provoquer des effets secondaires. Informez votre médecin si l'un de 
ces symptômes est grave ou ne disparaît pas :

spasmes musculaires

nez bouché ou qui coule

diarrhée

mal de crâne

Difficulté à dormir

Certains effets secondaires peuvent être sérieux. Si vous ressentez l'un de ces symptômes ou ceux énumérés 
dans la section AVERTISSEMENT IMPORTANT, appelez immédiatement votre médecin :

difficulté à respirer ou à avaler

transpiration abondante

gonflement du visage, de la gorge, de la langue, des lèvres, des yeux, des mains, des pieds, des chevilles ou du bas des jambes

enrouement

rougeur soudaine du visage, du cou ou du haut de la poitrine

la faiblesse

saignements ou ecchymoses inhabituels

peau pâle

repérer, plat, rond, des taches rouges sous la peau

éruption

urticaire
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fièvre, frissons, toux, mal de gorge ou autres signes d'infection

douleur dans les bras, le dos, le cou ou la mâchoire

douleur thoracique,

rythme cardiaque rapide

évanouissement

L'injection d'ofatumumab peut provoquer d'autres effets secondaires. Appelez votre médecin si vous avez des problèmes inhabituels pendant 

que vous recevez ce médicament.

Si vous ressentez un effet indésirable grave, vous ou votre médecin pouvez envoyer un rapport en ligne au programme de 

déclaration des événements indésirables MedWatch de la Food and Drug Administration (FDA).

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) ou par téléphone (1-800-332-1088).

n cas d'urgence/surdosage

En cas de surdosage, appelez la ligne d'assistance antipoison au 1-800-222-1222. Des informations sont également disponibles en 

ligne surhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Si la victime s'est effondrée, a eu une crise, a du 

mal à respirer ou ne peut pas être réveillée, appelez immédiatement les services d'urgence au 911.

Quelles autres informations dois-je connaître ?

Posez à votre pharmacien toutes les questions que vous avez sur l'injection d'ofatumumab.

Il est important que vous conserviez une liste écrite de tous les médicaments sur ordonnance et en vente libre que vous prenez, 

ainsi que de tous les produits tels que les vitamines, les minéraux ou d'autres compléments alimentaires. Vous devez apporter 

cette liste avec vous chaque fois que vous consultez un médecin ou si vous êtes admis à l'hôpital. Il s'agit également d'informations 

importantes à emporter avec vous en cas d'urgence.

noms rands

Arzerra®
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