
FORMULAIRE D'INFORMATION DU PATIENT 

 

Utilisation de Darbepoetin alfa (Aranesp
®
) dans le cadre d'un Programme Médical 

d'Urgence pour le traitement de patients anémiques présentant un syndrome 

myélodysplasique (SMD) de niveau faible ou intermédiaire-1 

 

Proposition de participation 

Votre médecin a suggéré l'utilisation d'un médicament appelé Aranesp
®
 pour traiter l’anémie 

dans le cadre du syndrome myélodysplasique (SMD) de niveau faible ou intermédiaire-1 qui a 

été diagnostiquée chez vous. 

  

Avant de consentir à ce traitement, il est important que vous lisiez et que vous compreniez les 

informations suivantes à propos du médicament. Si vous avez des questions à propos du 

médicament, ne prenez aucune décision concernant votre participation tant que vous n'avez pas 

reçu de réponse à toutes vos questions. 

 

Le but de ce programme est de mettre Aranesp
®
 à la disposition de patients pour qui il n'existe 

aucun autre traitement efficace et qui, de l'avis et sur base de l'évaluation clinique de leur 

médecin traitant, seraient éligibles pour un traitement au moyen de ce médicament. Ce 

Programme Médical d'Urgence n'a pas pour but de mettre Aranesp
®
 à disposition à des fins de 

recherches. 

 

La darbepoetin alfa (aussi appelée Aranesp
®
) est un médicament enregistré aux Etats-Unis, dans 

la Communauté Européenne, en Australie, et au Canada. Il est approuvé pour le traitement de 

l’anémie dans l’insuffisance rénale chronique et chez des patients atteints d’une pathologie 

maligne non myéloïde sous chimiothérapie. La darbepoetin alfa (Aranesp
®
) est toujours à l'étude 

en phase 3 dans le cadre d'essais cliniques pour le traitement de l’anémie dans le syndrome 

myélodysplasique (SMD) de niveau faible ou intermédiaire-1. L’objectif de ces essais cliniques 

en cours est d'évaluer de façon plus précise la sécurité et l'efficacité de la darbepoetin alfa dans 

le SMD, après quelques études précédentes positives.  

 

 

 

 



Traitement au moyen du médicament 

La darbepoetin alfa appartient à la classe des agents stimulant l’érythropoïèse (Erythropoiesis 

Stimulating Agents ou ESA). Les ESA incluent la darbepoetin alfa, l’epoetin beta et l’epoetin 

alfa. Tous les ESA stimulent la production de globules rouges. Les globules rouges contiennent 

de l’hémoglobine qui transporte l'oxygène vers tous les tissus du corps humain.  

Darbepoetin alfa n’est actuellement pas encore approuvé pour le traitement de l’anémie suite 

d’un syndrome myélodysplasique (SMD) de niveau faible ou intermédiaire-1, bien que certaines 

études démontrent que pour certains types de MDS, il y a de bonnes chances que le traitement 

avec darbepoetin alfa puisse accroître le taux de globules rouges. Actuellement, une dernière 

étude phase 3 est en cours pour demander l’approbation de cette indication.  

 

Conformément à l’indication approuvée, la darbepoetin alfa sera administrée sous la peau (voie 

sous-cutanée).  Dans ce programme médical d'urgence, la dose et la fréquence des injections de 

darbepoetin alfa seront ajustées en fonction de vos taux de globules rouges, que votre médecin 

vérifiera régulièrement tout au long de ce programme médical d’urgence. 

 

 

Qui est responsable de ce programme médical d’urgence?  

Amgen SA (ci-après dénommé Amgen) est l'initiateur de ce programme médical d'urgence. En 

d'autres termes, Amgen a fourni à votre médecin traitant, toutes les informations disponibles sur 

l'utilisation de la darbepoetin alfa dans le traitement de l'anémie due au SMD.  Toutefois, votre 

médecin traitant reste responsable de votre schéma de traitement et de toute décision 

thérapeutique liée à ce traitement. Dans le cadre de ce programme médical d’urgence, Amgen, 

société pharmaceutique à but lucratif, fournit la darbepoetin alfa gratuitement.  

 

 

Ne prenez pas ce médicament 

- Si vous êtes allergique à l'un de ses composants, notamment à la substance active 

darbepoetin alfa ou aux autres composants: le phosphate monosodique anhydre, le 

phosphate disodique anhydre, le chlorure de sodium, le polysorbate 80 et l’eau pour 

préparations injectables. 

- En cas d’hypertension artérielle mal contrôlée. 

 

 



Précautions particulières 

La pression artérielle doit être surveillée chez tous les patients, en particulier pendant la phase 

d’initiation du traitement par Aranesp. Si la pression artérielle est difficile à contrôler après la 

mise en place de mesures appropriées, le taux d’hémoglobine peut être réduit en diminuant la 

posologie ou en espaçant les injections d’Aranesp. 

 

 

Qu'attend-on de vous? 

Si vous acceptez de participer à ce programme médical d’urgence, une évaluation des critères 

d’inclusion sera faite pendants vos visites médicales. Les procédures et examens nécessaires 

pour cette évaluation ne nécessitent pas de procédures ou d’examens supplémentaires par 

rapport à votre traitement habituel.   

 

Lors de chaque visite: 

- votre medecin vous demandera comment vous vous sentez; 

- votre medecin vous demandera si vous avez correctement suivi les instructions de votre 

médecin; 

- vous devrez dire à votre médecin si vous prenez d'autres médicaments pendant le traitement. 

 

Evaluation 

Avant de participer à ce programme médical d’urgence, on vous demandera de fournir des 

informations sur vos antécédents médicaux, y inclus le SMD. On entamera le traitement par 

darbepoetin alfa si vous répondez à toutes les conditions de sélection.   

 

Période de traitement  

Vous recevrez de la darbepoetin alfa selon des doses et des fréquences déterminées par votre 

médecin. La posologie et la fréquence des injections de darbepoetin alfa qui vous sont 

administrées seront basées sur votre taux d'hémoglobine. Elles pourront donc être ajustées 

pendant votre traitement.  

 

Visite de fin de traitement   

Votre participation au programme médical d'urgence peut être suspendue si votre médecin 

considère qu'il y va de votre intérêt médical, ou si Amgen décide de suspendre le programme 

médical d'urgence pour des raisons de sécurité (voir ci-après).  



Quels sont les risques généraux liés à ma participation à ce programme médical 

d’urgence?   

Il est possible que vous présentiez des effets secondaires, dont certains n'ont pas été observés 

auparavant. Cette possibilité est augmentée lorsque la darbepoetin alfa est utilisée chez des 

patients pour lesquels le médicament n'a pas encore été approuvé et est toujours à l'étude pour 

une nouvelle indication, comme c'est le cas dans ce programme médical d'urgence.   

Tous les patients qui participeront au programme seront surveillés étroitement par le personnel 

médical qualifié pendant leur participation à ce programme médical d’urgence, afin de détecter 

tous les effets secondaires.  

 

 

Réactions indésirables possibles au médicament 

La darbepoetin alfa est un agent stimulant l’érythropoïèse (ASE), un médicament utilisé pour 

augmenter la production de globules rouges. La darbepoetin alfa peut provoquer tous, certains 

ou aucun des effets secondaires cités ci-dessous. Ces effets secondaires peuvent être légers, mais 

ils peuvent également être graves ou même mortels. Il est également possible que des effets 

secondaires inconnus surviennent lorsque vous prenez de la darbepoetin alfa seule ou avec 

d’autres médicaments.  

Fin 2010, on estimait à environ 33.590 le nombre de personnes qui avaient reçu de la 

darbepoetin alfa au cours d’études cliniques. Depuis que ce médicament est autorisé à la vente, 

la darbepoetin alfa (Aranesp
®
) a été prescrite à environ 5.290.000 personnes.  

 

Les effets secondaires connus de la darbepoetin alfa sont décrits ci-dessous. Ces effets 

secondaires ont été signalés dans les études cliniques menées chez des patients atteints d’un 

cancer (certains recevant une chimiothérapie, d’autres pas), d’une insuffisance rénale chronique 

ou d’une insuffisance cardiaque. Nos informations sur les effets secondaires de la darbepoetin 

alfa chez les patients souffrant d’un SMD sont limitées.  

 

Dans les études cliniques menées chez des patients atteints d’un cancer (certains recevant une 

chimiothérapie, d’autres pas), avec administration d’ASE pour atteindre un taux d’hémoglobine 

égal ou supérieur à 12 g/dl, on a observé une augmentation du risque de décès, de formation de 

caillots sanguins dangereux et/ou une issue médiocre du cancer chez les patients traités avec la 

darbepoetin alfa, par rapport aux patients traités avec le placebo.  

 



Dans les cliniques sur les patients atteints d’un cancer, la darbepoetin alfa a également augmenté 

le risque des problèmes suivants : 

 Très fréquent (pouvant affecter plus de 1 personne sur 10) :  

 Œdème (gonflement) 

 Fréquent (pouvant affecter entre 1 et 10 personnes sur 100) :  

 Thrombose veineuse ou artérielle 

 Embolie pulmonaire 

 Éruption cutanée 

 Douleur au site d’injection 

 

Au cours des études cliniques menées sur des patients atteints d’insuffisance rénale chronique, 

avec administration d’ASE pour atteindre un taux d’hémoglobine égal ou supérieur à 13 g/dl, on 

a observé une augmentation du risque de décès et d’événements cardiovasculaires tels qu’une 

crise cardiaque, d’insuffisance cardiaque, d’accident vasculaire cérébral (attaque) et de 

thrombose de l’accès vasculaire utilisé pour la dialyse. Une augmentation rapide du nombre de 

globules rouges peut également contribuer à ces risques.  

 

Dans une étude clinique menée sur des patients souffrant d’anémie, de diabète et d’insuffisance 

rénale chronique sans être sous dialyse, avec administration de darbepoetin alfa pour atteindre 

un taux d’hémoglobine de 13 g/dl, on a observé un risque d’accident vasculaire cérébral presque 

doublé par rapport au placebo. Dans cette même étude portant sur des patients atteints 

d’insuffisance rénale chronique, davantage de décès ont été observés dans le groupe de patients 

ayant signalé des antécédents de cancer et traités avec la darbepoetin alfa pour atteindre le taux 

d’hémoglobine de 13 g/dl fixé par l’étude, par rapport aux patients recevant le placebo. Nous 

ignorons quelle est la relation entre le décès et le traitement avec la darbepoetin alfa chez les 

patients avec des antécédents de cancer. 

 

Dans les études cliniques sur des patients atteints d’insuffisance rénale chronique, la darbepoetin 

alfa a également augmenté le risque des problèmes suivants : 

 Très fréquent (pouvant affecter plus de 1 personne sur 10) : 

 Hypertension (augmentation de la tension artérielle) 

 Fréquent (pouvant affecter entre 1 et 10 personnes sur 100) : 

 Thrombose veineuse ou artérielle 



 Éruption cutanée 

 Douleur au site d’injection 

 

Dans les études cliniques sur des patients atteints d’insuffisance cardiaque, la darbepoetin alfa a 

également augmenté le risque des problèmes suivants : 

 Fréquent (pouvant affecter entre 1 et 10 personnes sur 100) : 

 Douleur au site d’injection 

 Hypertension (augmentation de la tension artérielle) 

 

Outre les effets secondaires rapportés au cours des études cliniques sur les patients atteints d’un 

cancer et sur les patients atteints d’insuffisance rénale chronique, les effets secondaires suivants 

ont été identifiés à partir des rapports reçus par Amgen sur l’utilisation des ASE:  

 Réactions allergiques graves : Ces réactions peuvent provoquer une chute de la pression 

sanguine, une accélération du cœur, un essoufflement, une respiration sifflante, un 

gonflement autour de la bouche ou des yeux ou encore une éruption cutanée sur l’ensemble 

du corps. Si vous constatiez des symptômes d’une réaction allergique, vous devez 

immédiatement contacter le médecin de l’étude ou son équipe.  

 Convulsions 

 Hypertension (augmentation de la tension artérielle), chez les patients atteints d’un cancer 

 Anticorps contre la darbepoetin alfa bloquant la capacité du corps à produire des globules 

rouges. Ce phénomène est appelé « érythroblastopénie chronique acquise » induite par des 

anticorps. Si cela se produit, le médicament de l’étude sera arrêté et vous pourriez recevoir 

des transfusions de sang ou un autre traitement pendant une période de temps indéterminée. 

Si votre organisme fabrique des anticorps contre la darbepoetin alfa, des échantillons de 

sang supplémentaires seront prélevés pour effectuer des tests complémentaires.  

 

Si vous devez subir une opération chirurgicale, cous devez informer le chirurgien que vous 

participez à cette étude clinique. Un traitement avec un ASE avant une opération chirurgicale 

peut augmenter le risque de formation d’un caillot dans un vaisseau sanguin.  

 

Pendant votre participation à ce programme médical d’urgence, vous serez suivi de près pour 

observer tous les effets secondaires. Si, au cours de ce programme médical d’urgence, on devait 

disposer de nouvelles informations significatives pouvant influencer votre volonté de participer, 

ces informations vous seront communiquées le plus rapidement possible. À tout moment, si vous 



avez des inquiétudes concernant ce programme, vous devez contacter votre médecin traitant. 

 

 

Quels sont les effets secondaires connus des examens qui seront réalisés pendant ce 

programme médical d’urgence ?  

Comme mentionné plus haut, votre participation à ce programme médical d’urgence ne 

nécessitera pas d’examens ou de procédures supplémentaires par rapport à votre traitement 

habituel.  

  

 

Que se passe-t-il si moi-même ou mon partenaire devient enceinte pendant le programme 

médical d’urgence?  

Les femmes susceptibles de se retrouver enceintes  

Les effets secondaires potentiels de la darbepoetin alfa chez le fœtus ne sont pas connus. Vous 

ne pouvez pas participer à ce programme si vous êtes enceinte. Si vous allaitez, vous devez 

arrêter d'allaiter. Si vous êtes une femme susceptible de vous retrouver enceinte, et si vous 

désirez participer à ce programme, vous devez utiliser des moyens contraceptifs adéquats 

pendant toute la durée du programme. Vous devez discuter du choix d’une méthode appropriée 

avec votre médecin.  

Si vous vous retrouvez enceinte ou si vous supposez que vous êtes enceinte, vous devez en 

informer votre médecin immédiatement. Si vous êtes une femme qui participe au programme et 

si vous vous retrouvez enceinte, le traitement avec la darbepoetin alfa sera interrompu et vous 

serez suivie pendant au moins 4 semaines. Amgen pourra demander à votre médecin de récolter 

des renseignements sur l’évolution de votre grossesse. Si vous devez interrompre le programme, 

votre médecin discutera avec vous de vos soins futurs et des traitements médicaux alternatifs. 

  

Les hommes sexuellement actifs  

Si vous participez à ce programme, il faut que vous et votre partenaire utilisiez une méthode de 

contraception adéquate (de préférence une double protection) pendant toute la durée du 

programme et au moins un mois après la dernière dose de darbepoetin alfa.   

Si votre partenaire se retrouve enceinte pendant votre participation au programme, il est 

important d’en informer immédiatement votre médecin. Amgen pourra demander à votre 

médecin de récolter des renseignements concernant le début de la grossesse et l’aboutissement 

de la grossesse tant pour la mère que pour l’enfant.  



Quelle sera ma responsabilité si je participe à ce programme médical d’urgence?   

Vous devrez effectuer toutes les visites, suivre les instructions de votre médecin et du personnel 

infirmier, et les informer de toute altération de votre état de santé (effets secondaires).  

Vous devrez informer votre médecin si vous décidez de mettre fin à votre participation au 

programme médical d’urgence, afin de pouvoir terminer votre participation à ce programme de 

façon méthodique et afin de pouvoir discuter de votre suivi thérapeutique.  

Vous devrez également utiliser un moyen de contraception adéquat pendant votre participation à 

ce programme. Les risques de la darbepoetin alfa pour le fœtus et l’embryon ne sont pas connus 

à ce jour.  

 

  

Que se passera-t-il si de nouvelles informations sont disponibles? 

Dans certains cas, de nouveaux éléments peuvent apparaître à propos du traitement ou du 

médicament utilisé pour votre traitement. Si cela se produit, votre médecin vous en informera et 

discutera avec vous afin de voir si vous souhaitez poursuivre le traitement. Si c'est le cas, il se 

peut que l'on vous demande de signer une nouvelle version, modifiée, du formulaire de 

consentement éclairé. Si vous décidez d'arrêter le traitement, votre médecin veillera à ce que 

vous receviez par la suite le meilleur traitement possible. 

 

Il se peut aussi que, sur base des nouveaux éléments, votre médecin estime qu'il est dans votre 

intérêt d'arrêter le traitement. Il vous en expliquera les raisons et veillera également à ce que 

vous receviez par la suite le meilleur traitement possible.  

 

 

Participation volontaire/Droit de retrait 

Votre participation à ce programme thérapeutique est entièrement volontaire. La décision de 

recevoir ce traitement vous appartient. Même si vous décidez de participer, vous êtes libre 

d'arrêter le traitement à tout moment, sans devoir en donner de raison. Cela n'affectera pas vos 

soins médicaux ultérieurs. 

Votre médecin peut également décider d'arrêter le traitement s'il estime que c'est dans votre 

intérêt ou si vous ne suivez pas les instructions en cours de traitement. 

 

 

 



Que se passera-t-il une fois le traitement terminé? 

La durée de votre participation à ce programme dépendra de votre réponse à Aranesp
®
 et du 

moment de remboursement du médicament. Vous pouvez continuer le traitement aussi 

longtemps que votre médecin est convaincu de ses bénéfices. Le traitement peut être arrêté, 

même sans votre consentement,  

- si votre maladie progresse 

- si vous ne tolérez plus le médicament en raison d'effets secondaires graves 

- si vous ne suivez pas les instructions concernant le traitement 

- si de nouveaux éléments apparaissent qui suggèrent que vous ne tirez plus aucun 

bénéfice du traitement 

- si en raison de certaines circonstances, votre consentement n'est pas volontaire ou éclairé 

- ou si Amgen S.A. décide d'arrêter le programme. 

 

 

Remboursement 

Amgen S.A. fournit ce médicament gratuitement. Vous ne devrez dès lors pas payer le 

médicament que vous recevrez. Les autres traitements standards seront remboursés selon les 

procédures normales. Vous ne serez pas payé(e) pour participer à ce Programme Médical 

d'Urgence. 

 

 

Evaluation médico-éthique 

Le comité d'éthique indépendant de l'Hôpital Universitaire de la VUB a lu ce document, a étudié 

les objectifs et le plan de traitement proposé, et a approuvé le programme. 

 

 

Confidentialité/Protection des données personnelles 

Comment la confidentialité des données est-elle assurée? 

Votre participation à ce Programme Médical d'Urgence doit être mentionnée dans votre dossier 

médical. 

Amgen S.A. ne sera pas à même de vous identifier et n'aura pas accès aux données personnelles 

que vous fournirez à votre médecin traitant et/ou à ses collaborateurs dans le contexte de ce 

Programme Médical d'Urgence. 



Toutes les données recueillies dans le cadre de ce Programme Médical d'Urgence seront 

encodées au moyen d’un numéro de patient. Seul votre numéro de patient sera communiquée  à 

Amgen S.A. Lors du suivi des effets secondaires, votre sexe pourra également être mentionné. 

La confidentialité de votre dossier médical sera garantie dans les limites légales en vigueur. 

 

 

Que se passera-t-il au niveau du recueil et du traitement des données? 

Votre médecin et ses collaborateurs sont seuls responsables du respect des obligations légales 

actuelles relatives au traitement des données personnelles dans le cadre de ce Programme 

Médical d'Urgence. 

Vous comprenez et vous acceptez que vos initiales, votre année de naissance, vos données 

médicales et vos données de santé soient recueillies, transmises, utilisées et traitées (par 

ordinateur et manuellement) pendant et après ce Programme Médical d'Urgence par votre 

médecin traitant, le personnel de l'hôpital et d'autres personnes impliquées dans ce Programme 

Médical d'Urgence, comme les comités d'éthique et les autorités de Belgique et d'autres pays (y 

compris les Etats-Unis d'Amérique) aux fins décrites dans ce Programme Médical d'Urgence ou 

en cas d'obligation légale pour des raisons d'importance sociale significative. 

 

Votre médecin traitant informera dûment votre médecin généraliste de votre participation à ce 

Programme Médical d'Urgence, sauf refus explicite de votre part. 

Vous pouvez à tout moment retirer votre consentement à participer à ce Programme Médical 

d'Urgence en informant votre médecin par écrit ou verbalement. Dans le cas d'une 

communication verbale, votre médecin le notera dans votre dossier médical afin de pouvoir 

tracer la date précise de votre retrait. 

Conformément à la législation actuelle relative à la protection des données personnelles, vous 

avez le droit de consulter et, si nécessaire, de corriger vos données personnelles recueillies dans 

le cadre de ce  Programme Médical d'Urgence. Si vous avez des questions à propos du recueil, 

de la transmission, de l'utilisation et du traitement de vos données personnelles ou de vos droits 

concernant ces données, veuillez en parler avec votre médecin. 

 

 

 

 

 



Questions 

Si vous ou un des membres de votre famille avez des questions à propos du traitement ou en cas 

de lésion en rapport avec le traitement, vous pouvez contacter votre médecin: 

Docteur ………………………………….. 

Tél.: …………………………………….. 

En cas d'urgence ou d'hospitalisation, avertissez le médecin qui vous prend en charge de votre 

participation à ce Programme Médical d'Urgence avec Aranesp
®
. Ne signez pas ce formulaire de 

consentement tant que vous n'avez pas eu la possibilité de poser des questions et que vous n'avez 

pas reçu de réponses satisfaisantes à toutes vos questions. 

  



FORMULAIRE DE CONSENTEMENT DU PATIENT 

 

Utilisation de Darbepoetin alfa (Aranesp
®
) dans le cadre d'un Programme Médical 

d'Urgence pour le traitement de patients anémiques présentant un syndrome 

myélodysplasique (SMD) de niveau faible ou intermédiaire-1 

 

Mon médecin traitant a suggéré un traitement par Aranesp
®
. 

 

Il m'a expliqué le traitement en détail ainsi que les effets, les effets indésirables et les risques 

potentiels connus associés au médicament que je recevrai. 

Il a clairement précisé que j'étais libre de refuser ce traitement et que je pouvais y mettre fin à 

tout moment, sans donner de raison et sans que cela n’affecte mes soins médicaux. 

 

J'ai lu la brochure d'information du patient et j'en comprends le contenu. J'ai eu la possibilité de 

poser toutes les questions que je jugeais nécessaires et j'ai reçu une réponse satisfaisante à toutes 

mes questions. 

Je recevrai une copie de ce formulaire d'information du patient et de ce formulaire de 

consentement éclairé. 

 

 

J'ACCEPTE DE MON PLEIN GRE DE PARTICIPER A CE TRAITEMENT 

………………………… 

Nom du patient en majuscules 

………………………… …………….. 

Signature du patient Date 

………………………… ………………. 

Signature du témoin ou du représentant légal du patient Date 

Nom en majuscules et lien avec le patient (si d'application) 

……………………….. ………………. 

Nom et signature du médecin traitant Date 


