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Titre du programme: Administration de blinatumomab (BLINCYTO®) dans le cadre d'un "programme 
d'usage compassionnel" chez des patients adultes atteints d'une leucémie aiguë lymphoblastique (LAL) à 
précurseurs B Philadelphie-négative réfractaire ou récidivante. 

Promoteur du programme: sa Amgen, Avenue Ariane 5, 1200 Bruxelles 

Comité d'Éthique Médicale: Universitair Ziekenhuis Brussel, Laarbeeklaan 101, 1090 Jette 

 

I. Information essentielle à votre décision de participer  

Introduction 

Vous êtes invité(e) à participer à ce programme qui vous offre la possibilité de recevoir du blinatumomab 
(BLINCYTO®) pour le traitement de votre maladie, la leucémie aiguë lymphoblastique (LAL) à 
précurseurs B Philadelphie-négative (Ph(-)) réfractaire ou récidivante.  

Le promoteur et le médecin espèrent que ce médicament peut présenter des avantages pour le 
traitement de patients atteints de la même maladie que la vôtre. Néanmoins, il n’y a aucune garantie que 
vous tirerez un bénéfice de votre participation à ce programme. 

Avant que vous n’acceptiez de participer à ce "programme d'usage compassionnel", nous vous invitons à 
prendre connaissance de ses implications en termes d’organisation, avantages et risques éventuels, afin 
que vous puissiez prendre une décision en toute connaissance de cause. Ceci s’appelle donner un 
"consentement éclairé".  

Veuillez lire attentivement ces quelques pages d’information et poser toutes les questions que vous 
souhaitez à votre médecin ou à la personne qui le représente. Ce document comprend 2 parties : 
l’information essentielle à votre prise de décision et votre consentement écrit. 

 

Si vous participez à ce programme, vous devez savoir que: 

 Ce programme est mis en œuvre après évaluation par un comité d’éthique.  

 Votre participation est volontaire et doit rester libre de toute contrainte. Elle nécessite la signature 
d’un document exprimant votre consentement. Même après l’avoir signé, vous pouvez arrêter de 
participer à tout moment en informant le médecin. Votre décision de ne pas ou de ne plus participer 
au programme n’aura aucun impact sur la qualité de vos soins ni sur vos relations avec le médecin 
traitant. 

 Les données recueillies à cette occasion sont confidentielles et votre anonymat est garanti lors de la 
publication des résultats. 

 Vous pouvez toujours contacter le médecin ou un membre de son équipe si vous avez besoin 
d’informations complémentaires. 

 

Objectifs et description du programme 

Votre médecin vous a demandé si vous souhaitiez être traité(e) par blinatumomab vu que vous ne 
répondez pas au traitement de votre maladie ou que votre maladie est réapparue. 

Le blinatumomab est un anticorps récemment développé; il s'agit d'une protéine conçue pour diriger votre 
système immunitaire contre votre leucémie. Le blinatumomab appartient à une nouvelle classe 
d'anticorps monoclonaux, appelés anticorps bispécifiques (BiTE®: bi-specific T-cell engager"), qui ciblent 
les protéines anormalement exprimées dans les cellules cancéreuses et essentielles à leur croissance.  

L'efficacité du blinatumomab a déjà été étudiée dans la LAL à précurseurs B Ph(-) récidivante/réfractaire. 
Le blinatumomab a déjà été approuvé par les autorités américaines (la Food and Drug Administration 
[FDA]) pour utilisation dans cette indication. Une demande d'enregistrement a également été introduite 
auprès des instances européennes compétentes qui l'étudient actuellement. 

Le produit n'étant pour l'instant pas encore disponible, vous recevrez du blinatumomab dans le cadre d'un 
"programme d'usage compassionnel".  
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Qu'est-ce qu'un "programme d'usage compassionnel"? 

Le but d'un "programme d'usage compassionnel" est de mettre un médicament qui n'est pas encore 
disponible sur le marché et qui n'est pas encore approuvé pour traiter une maladie spécifique à la 
disposition d'un ou plusieurs patients qui souffrent d'une maladie chronique ou sévère et qui ne peuvent 
pas être suffisamment traités au moyen des options thérapeutiques existantes.  

Votre médecin aura reçu l'approbation d'Amgen et du Comité d'éthique et satisfera à toutes les exigences 
légales nécessaires pour pouvoir vous traiter au moyen de blinatumomab dans le cadre de ce 
programme. 

Le blinatumomab sera fourni gratuitement par Amgen sur base individuelle jusqu'à ce qu'il soit 
remboursépour le traitement des patients atteints d'une LAL à précurseurs B Ph(-) récidivante/réfractaire. 
Amgen se réserve le droit de mettre un terme à ce programme au cas où la demande d'intervention pour 
la demande de cohorte dans cette indication serait refusée ou à la lumière de nouvelles données 
scientifiques. 

 

Déroulement du programme 

Pour pouvoir participer à ce programme, vous devrez répondre à un certain nombre de conditions que 
votre médecin traitant examinera. Si vous répondez à toutes les conditions, vous pourrez recevoir du 
blinatumomab jusqu'à ce qu'il soit remboursé pour le traitement de la LAL à précurseurs B Ph(-) 
récidivante ou réfractaire en Belgique.  

Le blinatumomab est administré sous forme de perfusion intraveineuse continue. Un cycle de 
blinatumomab dure 6 semaines et consiste en 4 semaines de perfusion continue administrée à l'aide 
d'une pompe suivies d'un intervalle de 2 semaines sans perfusion. Vous pourrez recevoir jusqu'à 5 cycles 
de traitement si votre médecin traitant le juge souhaitable. Les 2 premiers cycles sont considérés comme 
des cycles d'induction. Si vous répondez au traitement, vous pourrez recevoir jusqu'à 3 cycles de 
consolidation supplémentaires. 

Au début du traitement, vous serez hospitalisé(e) pendant quelques jours afin de pouvoir suivre de près 
si vous tolérez bien le médicament. Pendant les éventuels cycles de traitement suivants, vous ne devrez 
probablement rester à l'hôpital que pour une courte période d'observation. Après votre traitement à 
l'hôpital, la perfusion continue du médicament pourra être poursuivie en ambulatoire; cela signifie que 
vous pourrez quitter l'hôpital avec la pompe si votre médecin juge que cela est sûr et faisable. 

Les poches de perfusion contenant le médicament doivent être fréquemment changées (toutes les 24 à 
96 heures, en fonction de la politique de votre hôpital). Ces changements de poche de perfusion pourront 
être assurés via retour à l'hôpital ou un service de soins ambulatoires (un infirmier expérimenté, par 
exemple) qui se rendra à votre domicile, si votre médecin juge que cela est sûr et faisable.  

Votre traitement par blinatumomab pourra être arrêté comme décrit plus loin dans ce document à la 
rubrique ‘Arrêt du traitement par blinatumomab’. 

 

Risques et inconvénients 

A: Interactions médicamenteuses ou autres 

Les effets secondaires de l'utilisation de blinatumomab en association avec d'autres médicaments ne 
sont pas connus pour l'instant. Avertissez le médecin des médicaments que vous prenez, que vous avez 
récemment pris ou que vous envisagez de prendre, y compris les remèdes à base de plantes, les 
suppléments alimentaires et les médicaments obtenus sans prescription.  

 

B: Effets secondaires du médicament utilisé dans le programme 

Tous les médicaments ont des effets secondaires connus ou imprévisibles. Si les études précédentes ont 
montré que le blinatumomab était généralement bien toléré, il se peut cependant que vous ressentiez 
tous les/certains/aucun des effets secondaires énumérés ci-dessous. Ces effets secondaires peuvent 
être légers mais ils peuvent également être sévères ou même provoquer la mort. Il peut également y 
avoir des effets secondaires encore inconnus lors de l'administration de blinatumomab seul ou en 
association avec d'autres médicaments que vous pourriez prendre. 
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Pendant toute la durée de ce programme, vous devrez informer votre médecin de toute modification de 
votre état de santé. 

Les effets indésirables rapportés par d'autres personnes ayant participé aux études cliniques et 
potentiellement causés par le blinatumomab, sont: 

 

Effets indésirables très fréquents (pouvant affecter plus de 1 personne sur 10):  

• Baisse des taux de globules blancs, de globules rouges et de plaquettes (pour la coagulation)  

• Maux de ventre  

• Diarrhée  

• Constipation  

• Fatigue  

• Douleur dans la poitrine  

• Douleurs dans les os et les articulations  

• Maux de dos  

• Douleurs dans les bras, les jambes et les mains  

• Toux  

• Éruption  

• Difficultés d'endormissement et/ou réveils fréquents  

• Prise de poids 

• Gonflement des mains, des jambes, des chevilles, des pieds, du visage ou du tronc 

• Augmentation de la glycémie et baisse des taux de magnésium et/ou de potassium dans le sang.  

 

Vous pouvez présenter un syndrome de libération de cytokines (libération de substances appelées 
cytokines pouvant provoquer fièvre, frissons, maux de tête, baisse de la tension artérielle, augmentation 
des enzymes hépatiques, nausées, vomissements) pendant la perfusion de blinatumomab. Ces signes et 
symptômes du syndrome de libération de cytokines sont en général légers à modérés mais 
occasionnellement, ils peuvent être graves, potentiellement fatals ou même provoquer la mort. Très 
rarement, une affection appelée histiocytose hémophagocytaire (une maladie potentiellement fatale 
caractérisée par une hyperactivité importante de votre système immunitaire due à la libération de 
grandes quantités de cytokines inflammatoires) a été rapportée. Votre médecin pourra vous donner des 
médicaments tels que des stéroïdes et/ou d'autres médicaments pour prévenir ou traiter le syndrome de 
libération de cytokines.  

Vous pouvez présenter des problèmes au niveau de votre système nerveux, par exemple des 
tremblements, des vertiges, des convulsions, des altérations de votre vigilance et des 
dysfonctionnements cérébraux, des sensations cutanées anormales comme une sensation de brûlure, 
d'irritation ou de picotement, des difficultés à parler ou une élocution pâteuse, des difficultés à 
comprendre les mots, des difficultés à marcher, des pertes de conscience, des pertes de mémoire, une 
confusion et/ou une désorientation ou encore une perte d'équilibre. Ces problèmes au niveau du système 
nerveux peuvent être sévères ou potentiellement fatals ou même provoquer la mort. Votre médecin vous 
surveillera étroitement et pourra vous donner des médicaments comme des stéroïdes et/ou d'autres 
médicaments pour traiter ces problèmes nerveux ou pourra arrêter le traitement par blinatumomab.  

Des infections graves peuvent apparaître pendant et après le traitement; elles peuvent provoquer la mort. 
Ces infections peuvent être bactériennes, fongiques (champignons) ou virales. Des infections graves 
telles qu'une septicémie (infection du sang) et une pneumonie (infection sévère des poumons) ont été 
rapportées chez des patients traités par blinatumomab. Votre médecin pourra vous donner des 
antibiotiques pour traiter l'infection ou pourra arrêter le traitement par blinatumomab.  
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Effets indésirables fréquents (pouvant affecter entre 1 et 10 personnes sur 100):  

• Augmentation de la fréquence cardiaque 

• Augmentation du taux de bilirubine (une substance excrétée dans la bile) dans le sang et baisse 
des taux d'immunoglobulines (protéines produites par le système immunitaire pour combattre les 
infections et les substances étrangères)  

• Baisse des taux d'albumine (une protéine importante dans le corps humain) dans le sang 

• Augmentation des taux de globules blancs,  

• Syndrome de lyse tumorale (un groupe de complications dues à la libération de grandes quantités 
de potassium, de phosphate et d'acide nucléique suite à la dégradation des cellules tumorales 
après un traitement anticancéreux). Le syndrome de lyse tumorale peut provoquer une 
insuffisance rénale, des anomalies du rythme cardiaque et peut même provoquer la mort. Avant 
le traitement, votre médecin pourra vous donner des médicaments pour aider à prévenir le 
syndrome de lyse tumorale.  

 

Effets indésirables peu fréquents (pouvant affecter entre 1 et 10 personnes sur 1000):  

• Syndrome de fuite capillaire (fuite de liquide en provenance des petits vaisseaux sanguins dans 
d'autres espaces corporels pouvant provoquer un gonflement au niveau du tronc, des bras et des 
jambes).  

• Coagulation intravasculaire disséminée (maladie dans laquelle il y a formation de caillots dans les 
petits vaisseaux sanguins avec utilisation des facteurs de coagulation et qui peut provoquer de 
graves saignements ailleurs dans le corps).  

• Leuco-encéphalopathie (une affection rare mais sévère touchant la substance blanche du cerveau 
qui peut entraîner une importante invalidité et la mort et pour laquelle il n'existe aucune mesure 
ou traitement préventif ou curatif connu). Les symptômes peuvent consister en difficultés à 
penser, perte d'équilibre, altération de la parole ou de la marche, faiblesse dans un côté du 
corps, vision trouble ou perte de vision.  

 

Si vous présentez l'un de ces effets indésirables, vous pourrez être traité(e) au moyen d'un stéroïde 
(dexaméthasone ou médicament similaire) ou d'un autre médicament ou procédure afin de réduire 
l'éventuel inconfort. Si nécessaire, vous pourrez également être adressé(e) à un spécialiste pour 
traitement ultérieur. Si vous présentez l'un de ces symptômes, vous devez contacter immédiatement 
votre médecin traitant. 

Des réactions à la perfusion de blinatumomab (effets indésirables apparaissant pendant ou après 
l'administration du médicament dans la veine) ont été rapportées. Vous pouvez présenter des symptômes 
d'une réaction à la perfusion tels que maux de tête, éruption, démangeaisons, rougeur du visage et du 
cou, œdème, essoufflement, nausées et parfois vomissements. Les réactions graves à la perfusion 
peuvent provoquer des vertiges, des réactions cutanées sévères, des difficultés à respirer ou à avaler, 
une chute de la tension artérielle et être potentiellement fatales. Les signes et symptômes d'une réaction 
à la perfusion peuvent être fort semblables au syndrome de libération de cytokines évoqué plus haut.  

Des réactions allergiques au blinatumomab, y compris une hypersensibilité, ont été rapportées. Les 
signes et symptômes d'une réaction allergique peuvent être fort semblables à ceux d'une réaction à la 
perfusion. Si vous présentez des symptômes d'une réaction allergique, vous devez contacter 
immédiatement votre médecin traitant. 

Après que vous ayez commencé à recevoir le blinatumomab, il se peut que votre corps produise des 
anticorps (des protéines) dirigés contre le blinatumomab qui peuvent empêcher le blinatumomab d'agir.  

Il se peut que vous fassiez une réaction à proximité de l'endroit de perfusion du blinatumomab. Les 
symptômes peuvent consister en une rougeur, une sensibilité ou une douleur, un hématome, une 
chaleur, un gonflement, des démangeaisons et/ou une infection à l'endroit de la perfusion. Si vous 
présentez l'un de ces symptômes, vous devez contacter immédiatement votre médecin traitant. 

Aucune étude n'a été réalisée à propos des effets du blinatumomab sur la capacité à conduire un 
véhicule ou à utiliser des machines. Néanmoins, en raison du risque de problèmes au niveau du système 
nerveux, vous ne pouvez pas conduire de véhicules ou vous livrer à des occupations ou activités 
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dangereuses telles que l'utilisation de machines lourdes ou potentiellement dangereuses pendant la 
période de perfusion du blinatumomab. 

 

C: Contraception, grossesse et allaitement. 

Participante féminine : Les effets du blinatumomab sur un enfant à naître ou un nourrisson ne sont pas 
parfaitement connus. On ne sait pas non plus si le blinatumomab passe dans le lait maternel. Vous ne 
pouvez dès lors pas participer à ce programme si vous êtes enceinte, si vous envisagez une grossesse 
ou si vous allaitez. 

Si vous choisissez de participer à ce programme, vous devrez utiliser l’une des méthodes contraceptives 
autorisées (de manière à éviter une grossesse). 

Participant masculin : Les participants masculins ne doivent pas utiliser de méthode contraceptive 
pendant le traitement par blinatumomab. Néanmoins, vous devez informer votre partenaire féminine de 
votre participation à ce programme. 

 

Notification d’informations nouvelles  

Il se peut que pendant le déroulement de ce programme, de nouvelles informations importantes sur le 
blinatumomab deviennent disponibles. Vous serez informé(e) de tout élément nouveau susceptible 
d’affecter votre décision de poursuivre votre participation à ce programme. 

Si, à la lumière de la nouvelle information, vous décidez de mettre un terme à votre participation au 
programme, votre médecin veillera à ce que vous continuiez d’être traité(e) de la meilleure façon qui soit 
disponible. 

 

Bénéfices 

Si vous décidez de participer à ce programme, le blinatumomab pourra ou non s’avérer bénéfique pour le 
traitement de votre type de leucémie. 

 

Traitement alternatif 

Vous pouvez choisir de poursuivre votre traitement habituel chez votre médecin. Cela peut comprendre 
d'autres traitements disponibles en Belgique. 

Vous pouvez également décider de: 

- participer à une étude clinique; 

- ne suivre momentanément aucun traitement. 

Discutez avec votre médecin traitant des traitements à votre disposition.  

 

Arrêt du traitement par blinatumomab 

Votre participation est volontaire. Vous avez le droit d'arrêter de participer au programme pour quelque 
raison que ce soit, sans devoir vous justifier. 

Il est aussi possible que ce soit le médecin qui arrête votre participation au programme parce que vous 
êtes enceinte ou parce qu’il pense que c’est mieux pour votre santé. 

Il se peut aussi que le comité d’éthique ou les autorités compétentes nationales ou internationales qui ont 
initialement approuvé le programme ou Amgen arrêtent le programme. Le programme sera de toute 
façon arrêté lorsque BLINCYTO® (blinatumomab) sera remboursé pour le traitement des patients 
présentant une LAL à précurseurs B Philadelphie-négative réfractaire ou récidivante ou au plus tard en 
décembre 2016. En outre, Amgen se réserve le droit de mettre fin à ce programme au cas où la demande 
d'intervention pour la demande de cohorte dans cette indication serait refusée ou à la lumière de 
nouvelles données scientifiques. 
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Traitement après l’arrêt du programme 

Dans toutes les situations où la participation au programme est arrêtée, votre médecin évaluera votre état 
de santé et vous prescrira le meilleur traitement disponible. 

 

Contact 

Si vous avez besoin d’informations complémentaires mais aussi en cas de problème ou d’inquiétude, 
vous pouvez contacter votre médecin traitant:  

 

Docteur: …………………………………………………..Téléphone: …………………………………………… 

 

Ou un membre de son équipe:……………………………………… Téléphone: ……………………………….. 

 

En cas d'urgence, vous pouvez contacter .......................................................................................... 

au numéro de téléphone suivant ................................................................................................................... 

 

En dehors des heures de consultation, adressez-vous aux urgences de votre hôpital en leur signalant 
que vous participez à ce programme. Votre dossier contiendra les informations utiles au médecin de 
garde concernant le programme. 
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Titre du programme: Administration de blinatumomab (BLINCYTO®) dans le cadre d'un "programme 
d'usage compassionnel" pour des patients adultes atteints d'une leucémie aiguë lymphoblastique (LAL) à 
précurseurs B Philadelphie-négative réfractaire ou récidivante. 

 

II. Consentement éclairé  

Participant 

 Je déclare que j’ai été informé(e) sur la nature du programme, son but, sa durée, les éventuels 
bénéfices et risques et ce que l’on attend de moi. J’ai pris connaissance du document 
d’information et des annexes à ce document. 

 J’ai eu suffisamment de temps pour y réfléchir et en parler avec une personne de mon choix 
comme mon médecin généraliste ou un membre de ma famille. 

 J’ai eu l’occasion de poser toutes les questions qui me sont venues à l’esprit et j’ai obtenu une 
réponse satisfaisante à mes questions. 

 J’ai compris que ma participation à ce programme est volontaire et que je suis libre de mettre fin 
à ma participation à ce programme sans que cela ne modifie mes relations avec l’équipe 
thérapeutique en charge de ma santé. 

 J’ai compris que des données me concernant seront récoltées pendant ma participation à ce 
programme et que le médecin et le promoteur se portent garants de la confidentialité de ces 
données. 

 En signant ce document, j'accepte que mes données personnelles soient utilisées conformément 
à la législation belge et à l'avis 24/2014 du 2 avril 2014 concernant la protection de la vie privée. 

 J’accepte que mon médecin généraliste et d'autres médecins spécialistes en charge de ma santé 
soient informés de ma participation à ce programme (biffer cette phrase si vous n'êtes pas 
d'accord). 

 J’accepte que les données récoltées pour les objectifs de ce programme puissent être traitées 
ultérieurement pour autant que ce traitement soit limité au contexte du présent programme pour 
une meilleure connaissance de la maladie et de son traitement. 

 

 

 

________________________________                 ___________________________________ 

Nom et prénom du patient                                      Date et signature du patient 

 

 

 

Représentant légal (le cas échéant) 

Je déclare que j’ai été informé(e) qu'on me demande de prendre une décision de participation à ce 
programme pour la personne que je représente au mieux de ses intérêts et en tenant compte de sa 
probable volonté. Mon consentement s’applique à tous les points repris dans le consentement du 
participant. 

 
J'ai également été informé(e) que dès que la situation clinique le permettra, la personne que je 
représente sera mise au courant de sa participation à un programme et sera libre à ce moment de 
consentir à poursuivre cette participation ou d'y mettre un terme en signant ou refusant de signer le 
présent document de consentement. 

 

 

 

___________________________________                _________________________________ 

Nom, prénom et lien de parenté                                       Date et signature du représentant légal.  

avec la personne représentée 
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Témoin / Interprète (le cas échéant) 

J’ai été présent(e) durant l'entièreté du processus d’information au participant et je confirme que 
l'information sur les objectifs et procédures du programme a été fournie de manière adéquate, que le 
participant (ou son représentant légal) a apparemment compris le programme et que le consentement à 
participer au programme a été donné librement. 

 

 

 

_____________________________                           ____________________________________ 

Nom, prénom et qualification du témoin / interprète         Date et signature du témoin / interprète 

 

 

 

Médecin 

Je soussigné (e), __________________________________________________(nom + prénom),  

confirme avoir fourni oralement les informations nécessaires sur le programme et avoir fourni un 
exemplaire du document d’information au participant. 

Je confirme qu'aucune pression n'a été exercée pour que le participant accepte de participer au 
programme et que je suis prêt(e) à répondre à toutes les questions supplémentaires, le cas échéant. 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Signature du médecin      Date 


