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Injection de rituximab
prononcé comme (ri tux' i mab)

Avis:

L'injection de rituximab, l'injection de rituximab-abbs et l'injection de rituximab-pvvr sont des médicaments biologiques 

(médicaments fabriqués à partir d'organismes vivants). L'injection biosimilaire de rituximab-abbs et l'injection de rituximab-

pvvr sont très similaires à l'injection de rituximab et fonctionnent de la même manière que l'injection de rituximab dans le 

corps. Par conséquent, le terme produits de rituximab sera utilisé pour représenter ces médicaments dans cette discussion.

AVERTISSEMENT IMPORTANT :

Vous pouvez présenter une réaction grave pendant que vous recevez ou dans les 24 heures suivant la réception d'une dose d'un 

produit d'injection de rituximab. Ces réactions surviennent généralement lors de la première dose d'un produit d'injection de 

rituximab et peuvent entraîner la mort. Vous recevrez chaque dose d'un produit d'injection de rituximab dans un établissement 

médical, et un médecin ou une infirmière vous surveillera attentivement pendant que vous recevez le médicament. Vous recevrez 

certains médicaments pour aider à prévenir une réaction allergique avant de recevoir chaque dose d'un produit d'injection de 

rituximab. Informez votre médecin si vous avez déjà eu une réaction à un produit à base de rituximab ou si vous avez ou avez déjà 

eu un rythme cardiaque irrégulier, des douleurs thoraciques, d'autres problèmes cardiaques ou des problèmes pulmonaires. Si vous 

ressentez l'un des symptômes suivants, parlez-en immédiatement à votre médecin ou à un autre professionnel de la santé : 

urticaire ; éruption; démangeaison; gonflement des lèvres, de la langue ou de la gorge; difficulté à respirer ou à avaler; vertiges; 

évanouissement; essoufflement, respiration sifflante; mal de crâne; rythme cardiaque battant ou irrégulier; pouls rapide ou faible; 

peau pâle ou bleuâtre; douleur dans la poitrine pouvant se propager à d'autres parties du haut du corps; la faiblesse; ou 

transpiration abondante.

Les produits d'injection de rituximab ont provoqué des réactions cutanées et buccales graves mettant la vie en danger. Si vous 

présentez l'un des symptômes suivants, informez-en immédiatement votre médecin : plaies ou ulcères douloureux sur la peau, les 

lèvres ou la bouche ; ampoules; éruption; ou qui pèle la peau.

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, recevoir un produit d'injection de rituximab 

peut augmenter le risque que votre infection devienne plus grave ou potentiellement mortelle et que vous 

développiez des symptômes. Dites à votre médecin si vous avez ou avez déjà eu une grave
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infection, y compris l'infection par le virus de l'hépatite B. Votre médecin vous prescrira un test sanguin pour voir si vous avez une 

infection à l'hépatite B inactive. Si nécessaire, votre médecin peut vous donner des médicaments pour traiter cette infection avant 

et pendant votre traitement avec un produit d'injection de rituximab. 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, jaunissement 

de la peau ou des yeux, perte d'appétit, nausées ou vomissements, douleurs musculaires, douleurs à l'estomac ou urine foncée.

Certaines personnes qui ont reçu un produit d'injection de rituximab 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 ; 

difficulté à parler ou à marcher; perte d'équilibre; perte de force; 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 un produit d'injection de rituximab.

Votre médecin ou votre pharmacien vous remettra la fiche d'information du fabricant (Guide des médicaments) lorsque 

vous commencerez le traitement par injection de rituximab et chaque fois que vous recevrez le médicament. Lisez 

attentivement les informations et demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si vous avez des questions. Vous 

pouvez également visiter le site Web de la Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/

ucm085729.htm]) ou le site Web du fabricant pour obtenir le Guide des médicaments.

Discutez avec votre médecin des risques liés à l'utilisation d'un produit d'injection de rituximab.

Pourquoi ce médicament est-il prescrit ?

Les produits d'injection de rituximab sont utilisés seuls ou avec d'autres médicaments pour traiter divers types de lymphomes non hodgkiniens (LNH ; un type de cancer qui commence dans un type de globules blancs qui 

combattent normalement l'infection). Les produits d'injection de rituximab sont également utilisés avec d'autres médicaments pour traiter la leucémie lymphoïde chronique (LLC, un type de cancer des globules blancs). 

L'injection de rituximab (Rituxan) est également utilisée avec le méthotrexate (Otrexup, Rasuvo, Xatmep, autres) pour traiter les symptômes de la polyarthrite rhumatoïde (PR ; une condition dans laquelle le corps attaque 

ses propres articulations, provoquant douleur, gonflement et perte de fonction) chez les adultes qui ont déjà été traités avec un certain type de médicament appelé inhibiteur du facteur de nécrose tumorale (TNF). Injection 

de rituximab (Rituxan, Ruxience) est également utilisé chez les adultes et les enfants de 2 ans et plus avec d'autres médicaments pour traiter la granulomatose avec polyangéite (granulomatose de Wegener) et la 

polyangéite microscopique, qui sont des conditions dans lesquelles le corps attaque ses propres veines et d'autres vaisseaux sanguins, ce qui provoque dommages aux organes, tels que le cœur et les poumons. L'injection 

de rituximab (Rituxan) est utilisée pour traiter le pemphigus vulgaris (une affection qui provoque des cloques douloureuses sur la peau et la muqueuse de la bouche, du nez, de la gorge et des organes génitaux). Les 

produits d'injection de rituximab appartiennent à une classe de médicaments appelés anticorps monoclonaux. Ils traitent les différents types de LNH et LLC en qui sont des conditions dans lesquelles le corps attaque ses 

propres veines et autres vaisseaux sanguins, ce qui cause des dommages aux organes, tels que le cœur et les poumons. L'injection de rituximab (Rituxan) est utilisée pour traiter le pemphigus vulgaris (une affection qui 

provoque des cloques douloureuses sur la peau et la muqueuse de la bouche, du nez, de la gorge et des organes génitaux). Les produits d'injection de rituximab appartiennent à une classe de médicaments appelés 

anticorps monoclonaux. Ils traitent les différents types de LNH et LLC en qui sont des conditions dans lesquelles le corps attaque ses propres veines et autres vaisseaux sanguins, ce qui cause des dommages aux organes, 

tels que le cœur et les poumons. L'injection de rituximab (Rituxan) est utilisée pour traiter le pemphigus vulgaris (une affection qui provoque des cloques douloureuses sur la peau et la muqueuse de la bouche, du nez, de la 

gorge et des organes génitaux). Les produits d'injection de rituximab appartiennent à une classe de médicaments appelés anticorps monoclonaux. Ils traitent les différents types de LNH et LLC en
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tuer les cellules cancéreuses. Certains produits d'injection de rituximab traitent également la polyarthrite rhumatoïde, la 

granulomatose avec polyangéite, la polyangéite microscopique et le pemphigus vulgaire en bloquant l'activité de la partie du 

système immunitaire qui peut endommager les articulations, les veines et d'autres vaisseaux sanguins.

Comment ce médicament doit-il être utilisé ?

Les produits d'injection de rituximab se présentent sous forme de solution (liquide) à injecter dans une veine. Les produits 

d'injection de rituximab sont administrés par un médecin ou une infirmière dans un cabinet médical ou un centre de perfusion. 

Votre schéma posologique dépendra de votre état, des autres médicaments que vous utilisez et de la façon dont votre corps 

réagit au traitement.

Les produits d'injection de rituximab doivent être administrés lentement dans une veine. Cela peut prendre plusieurs heures ou plus 

pour recevoir votre première dose d'un produit d'injection de rituximab, vous devez donc prévoir de passer la majeure partie de la 

journée au cabinet médical ou au centre de perfusion. Après la première dose, vous pouvez recevoir un produit d'injection de rituximab 

plus rapidement , selon la façon dont vous répondez au traitement.

Vous pouvez ressentir des symptômes tels que de la fièvre, des frissons, de la fatigue, des maux de tête ou des nausées pendant 

que vous recevez une dose d'un produit de rituximab, en particulier la première dose. Dites à votre médecin ou à un autre 

fournisseur de soins de santé si vous ressentez ces symptômes pendant que vous recevez votre médicament. Votre médecin peut 

vous prescrire d'autres médicaments pour aider à prévenir ou à soulager ces symptômes. Votre médecin vous dira de prendre ces 

médicaments avant de recevoir chaque dose d'un produit de rituximab.

Demandez à votre pharmacien ou à votre médecin une copie des informations du fabricant pour le patient.

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 un produit d'injection de rituximab,

informez votre médecin et votre pharmacien si vous êtes allergique au rituximab, au rituximab-abbs, au rituximab-pvvr, à tout autre 

médicament ou à l'un des ingrédients des produits d'injection de rituximab. Demandez à votre pharmacien ou consultez le Guide 

des médicaments pour une liste des ingrédients.

informez votre médecin et votre pharmacien des 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. Assurez-vous de 
mentionner l'un des éléments suivants : adalimumab (Humira) ; certolizumab (Cimzia); étanercept (Enbrel); golimumab 
(Simponi); l'infliximab (Remicade); autres médicaments pour la polyarthrite rhumatoïde; et des médicaments qui suppriment 
le système immunitaire tels que l'azathioprine (Azasan, Imuran), la cyclosporine (Gengraf, Neoral, Sandimmune), le sirolimus 
(Rapamune, Torisel) et le tacrolimus (Envarsus, Prograf). 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 l'une des conditions mentionnées dans la section AVERTISSEMENT IMPORTANT et si vous avez 

ou avez déjà eu l'hépatite C ou d'autres virus tels que la varicelle, l'herpès (un virus qui peut provoquer des boutons de fièvre ou des 

éruptions de cloques dans les organes génitaux). région), le zona, le virus du Nil occidental (un virus qui se transmet par les piqûres 

de moustiques et peut provoquer des symptômes graves), le parvovirus B19 (cinquième maladie ; un virus courant chez les enfants 

qui ne cause généralement de graves problèmes que chez certains adultes) ou le cytomégalovirus (un virus commun qui ne provoque 

généralement des symptômes graves que chez les personnes qui ont
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système immunitaire affaibli ou qui sont infectés à la naissance), ou une maladie rénale. Dites également à votre 
médecin si vous avez actuellement un type d'infection ou si vous avez ou avez eu une infection qui ne veut pas 
disparaître ou une infection qui va et vient.

informez votre médecin si vous êtes enceinte ou si vous envisagez de devenir enceinte. Vous devez utiliser un contraceptif pour 

prévenir une grossesse pendant votre traitement avec un produit d'injection de rituximab et pendant 12 mois après votre dernière 

dose. Discutez avec votre médecin des types de contraception qui fonctionneront pour vous. Si vous tombez enceinte alors que vous 

utilisez un produit d'injection de rituximab, appelez votre médecin. Le rituximab peut nuire au fœtus.

informez votre médecin si vous allaitez. Vous ne devez pas allaiter pendant votre traitement avec un produit 
d'injection de rituximab et pendant 6 mois après votre dernière dose.

demandez à votre médecin si vous devriez recevoir des vaccins avant de commencer votre traitement avec un produit 
d'injection de rituximab. 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.

Que dois-je faire si j'oublie une dose ?

Si vous manquez un rendez-vous pour recevoir un produit d'injection de rituximab, appelez immédiatement votre médecin.

quels effets secondaires ce médicament peut-il causer?

Les produits d'injection de rituximab peuvent provoquer des effets secondaires. Informez votre médecin si l'un de 
ces symptômes est grave ou ne disparaît pas :

diarrhée

douleurs dorsales ou articulaires

rinçage

sueurs nocturnes

se sentir anormalement anxieux ou inquiet

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 :

ecchymoses ou saignements inhabituels

mal de gorge, nez qui coule, toux, fièvre, frissons ou autres signes d'infection

mal d'oreille

miction douloureuse

rougeur, sensibilité, gonflement ou chaleur de la zone de la peau

oppression thoracique

Les produits d'injection de rituximab peuvent provoquer d'autres effets secondaires. Appelez votre médecin si vous avez des problèmes 

inhabituels lors de l'utilisation de ce médicament.
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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 ?

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

Rituxan®(rituximab)

Ruxience®(rituximab-pvvr)

Truxima®(rituximab-abbs)
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