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Information :

ouveau venu au Canada pour soulager la polyarthrite rhuma-

toïde (PR), Actemra® (tocilizumab) est un anticorps monoclo-

nal qui inhibe directement l’activité biologique de l’IL-6, une 

des nombreuses cytokines (glycoprotéines) qui interviennent 

dans l’inflammation. De nombreux patients atteints de 

PR ont des taux élevés d’IL-6.

 L’Actemra sera réservé aux patients atteints 

de façon modérée à grave qui ne répondent pas à 

au moins un antirhumatismal modificateur de la 

maladie (ARMM) et à un antagoniste du facteur de 

nécrose tumorale. Le recours à ce médicament ne 

devra pas se faire de façon générale ni automatique, 

mais le médecin devra plutôt envisager son utilisation 

au cas par cas, selon l’analyse risques/bénéfices et les carac-

téristiques particulières du patient.

 Selon la rhumatologue ontarienne Janet Pope, citée par le fabri-

cant Roche, les essais cliniques ont montré un soulagement durable 

des symptômes et l’ar-

rêt de la progression de 

la maladie dans bien des 

cas. L’Actemra doit être 

administré par perfu-

sion intraveineuse 

durant une heure, 

une fois par mois, à 

raison de 4 mg/kg au 

départ, ou bien 8 mg/kg, 

selon la réponse clinique. 

Il peut être utilisé seul ou en 

combinaison avec le méthotrexate 

ou d’autres ARMM. Le médicament est ap-

prouvé pour les mêmes indications aux États-Unis, 

dans l’Union européenne, en Australie, au Brésil, en 

Inde et en Suisse. Au chapitre des effets indésirables 

Polyarthrite rhumatoïde :

N
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Il peut être utilisé 

seul ou en combinaison 

avec le méthotrexate 

ou d’autres ARMM.
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Notre objectif :

Améliorer les résultats pour les personnes qui souffrent de plaies dues à une maladie aiguë 
ou chronique; formation dispensée par les meilleurs spécialistes du soin des plaies au Canada.

Niveau 1  Prévention et prise en charge des plaies chroniques – atelier d’un jour sur les 
        connaissances.

Niveau 2  Soin local des plaies (débridement, contrôle de l’infection et choix des pansements); 
                gestion de la pression, du cisaillement et de la friction; chaussures et soins podologiques;    
        évaluation des membres inférieurs et compressothérapie – atelier pratique de deux      
        jours sur les compétences.

Niveau 3  Mise en œuvre des pratiques exemplaires avec accent mis sur la prévention – atelier 
        d’un jour sur l’attitude.

LA SÉRIE S DE L’ACSP EST DEVENUE L’INSTITUT DE L’ACSP
pour les professionnels de la santé

Ateliers de l’Institut de l’ACSP organisés dans tout le Canada
25 - 28 novembre

Le Westin Montréal
270, Saint-Antoine Ouest
Montréal (Québec)
7 h à 17 h 

PPour obtenir de plus amples 
renseignements et vous inscrire, 
rendez-vous sur www.cawc.net

fréquents, le fabricant mentionne l’infection des voies respiratoires 

supérieures, la rhinopharyngite, les maux de tête, l’hypertension 

et l’élévation du taux d’ALT. Au rayon des effets graves figurent 

les infections sévères, notamment la tuberculose, des perforations  

gastro-intestinales, des réactions d’hypersensibilité dont l’anaphy-

laxie. Ont aussi été observées des élévations passagères du taux d’en-

zymes hépatiques, une hausse du taux de tous les lipides et une baisse 

des lymphocytes neutrophiles et des plaquettes. Les traitements bio-

logiques immunosuppresseurs comme Actemra peuvent augmenter 

le risque de cancer. La toxicité à long terme n’est pas connue.

 Entre avril 2008 et février 2009, 4 915 Japonais ont reçu  

Actemra. Le fabricant (Chugai, succursale japonaise de Roche)  

rapporte 15 morts potentiellement liées au médicament et 221 cas 

d’effets secondaires sérieux. Le fabricant compte informer davantage 

les professionnels de la santé quant aux risques du médicament et à 

son utilisation optimale.    G.S.
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