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Pour commencer
Cette brochure est conçue pour vous présenter votre nouveau réseau 
de spécialistes des soins, le Programme de soutien aux patients 
JAMP Care, et pour vous fournir des renseignements importants  
que vous devrez examiner lorsque vous amorcerez votre traitement  
par Simlandi.

Les renseignements contenus dans le présent document sont fournis uniquement à titre 
d’information et ne sont pas destinés à remplacer les recommandations ou les conseils d’un 
professionnel de la santé. Les patients sont invités à consulter un professionnel de la santé pour toute 
question relative à leurs médicaments. Gardez toujours Simlandi et les autres médicaments dans un 
endroit sûr, hors de la portée des enfants. 

Prenez le temps de visiter le www.jampcare-support.ca/fr 
pour consulter ces éléments :

•  Coordonnées clés du programme

•  Vidéos d’information et de formation sur l’injection

•  Capsules vidéo sur la nutrition présentées par une 
équipe de diététistes!

Si vous cherchez quelque chose qui n’est pas expliqué dans cette 
brochure, veuillez communiquer avec notre équipe d’assistance,  

à l’adresse jampcare@supportprogram.com,  
ou composer le 1-855-310-5102.

Surveillez votre 
santé grâce à

•  Accès en temps réel à tous vos renseignements de santé, et ce,  
en un seul endroit

•  Accès sécurisé à votre équipe du PSP
•  Envoi d’alertes et de notifications pour que vous demeuriez informé 

en tout temps

Adressez-vous à votre fournisseur de soins de santé pour obtenir 
plus de renseignements au sujet d’Auxita!

Soutien. Confiance. Communauté. Simplicité.

JAMP Care est un programme de soutien aux patients établi qui vise  
à garantir une facilité d’utilisation et une réactivité inégalée aux besoins 
des patients, inspirant confiance dans tout ce que nous faisons pour 
VOUS soutenir!

Notre équipe est en mesure de vous offrir un ensemble complet 
de services :

•  Infirmière gestionnaire de cas locale attitrée, un point de contact unique 

•  Services de laboratoire et de vaccination

•  Orientation rapide en matière de remboursement

•  Aide financière

•  Application Web destinée aux patients pour un service et  
une communication plus rapides

•  Tests cliniques et vaccins

•  Livraison des médicaments

•  Matériel éducatif

•  Formation sur l’injection à domicile ou en clinique

•  Conseils en nutrition offerts sur demande
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Mon traitement
Simlandi est un médicament biologique biosimilaire (biosimilaire) du 
médicament biologique de référence HUMIRA. Un biosimilaire est 
autorisé en fonction de sa similarité à un médicament biologique de 
référence dont la vente est déjà autorisée.

•  Réactions allergiques : Si vous avez/votre enfant a une éruption cutanée grave,  
le visage enflé ou de la difficulté à respirer pendant le traitement par adalimumab, 
appelez votre médecin/le médecin de votre enfant immédiatement.

•  Lymphome T hépatosplénique : On a fait état de très rares cas de lymphome T 
hépatosplénique, un type de lymphome rare et grave qui est souvent mortel, chez 
des patients qui recevaient de l’adalimumab. La plupart de ces patients avaient 
déjà reçu d’autres médicaments pour traiter la maladie de Crohn et la plupart 
étaient des adolescents et de jeunes adultes de sexe masculin. Le lien entre le 
lymphome T hépatosplénique et l’adalimumab n’est pas clair.

•  Autres cancers : Dans de très rares cas, certains types de cancer sont apparus 
chez des patients qui prenaient de l’adalimumab ou d’autres anti-TNF. Certains 
patients ayant reçu de l’adalimumab ont présenté des types de cancer 
appartenant à la catégorie des cancers de la peau non mélaniques. Informez votre 
médecin/le médecin de votre enfant si vous avez/votre enfant a une bosse ou une 
plaie ouverte qui ne guérit pas. Le risque de lymphome (un type de cancer du 
système lymphatique) peut être plus grand que la moyenne chez les personnes 
plus gravement atteintes de polyarthrite rhumatoïde qui ont cette maladie depuis 
longtemps. Si vous prenez/votre enfant prend adalimumab ou un autre anti-
TNF, il se peut que le risque de cancer soit plus grand. On a signalé des cas de 
lymphomes et d’autres cancers, notamment des cancers inhabituels, chez des 
enfants, des adolescents et de jeunes adultes qui recevaient des anti-TNF, dont 
l’adalimumab; ces cancers ont parfois entraîné la mort. Chez les enfants et les 
adultes qui reçoivent des anti-TNF, le risque de lymphomes ou d’autres cancers 
peut être accru.

•  Symptômes pseudo-lupiques : Certains patients ont eu des symptômes 
qui rappellent le lupus, mais ces symptômes se sont atténués après l’arrêt du 
traitement. Si vous présentez/votre enfant présente des douleurs à la poitrine qui 
ne s’en vont pas, de l’essoufflement, des douleurs articulaires ou une éruption 
cutanée sur les joues ou les bras qui s’aggrave au soleil, appelez votre médecin/
le médecin de votre enfant immédiatement. Il se peut que votre médecin/le 
médecin de votre enfant décide d’interrompre le traitement.

•  Maladies du système nerveux : Dans de rares cas, des troubles touchant le 
système nerveux sont survenus chez des patients qui prenaient de l’adalimumab 
ou d’autres anti-TNF. Les signes possibles d’une atteinte du système nerveux 
comprennent les engourdissements ou les picotements, les problèmes visuels, une 
sensation de faiblesse dans les jambes et les étourdissements.

•  Infections graves : Dans de rares cas, des patients qui prenaient de l’adalimumab 
ou d’autres anti-TNF ont eu des infections graves. Ces infections graves ont 
mis la vie de certains de ces patients en danger. Ces infections comprenaient 
la tuberculose, des infections causées par des bactéries ou des champignons, 
et des infections bactériennes qui se sont répandues partout dans l’organisme 
(état septique). Les causes de l’infection étaient notamment la tuberculose, la 
légionellose (une forme grave de pneumonie bactérienne), la listériose (une 
infection qui apparaît habituellement après avoir mangé des aliments contaminés 
par une bactérie appelée Listeria), et de très rares cas de récidive de l’infection par 
le virus de l’hépatite B.

•  Troubles sanguins : On a observé dans certains cas une diminution du nombre 
de cellules du sang (comme un taux faible de globules rouges [anémie] ou de 
plaquettes) chez des patients qui recevaient des anti-TNF. Si vous présentez/votre 
enfant présente des symptômes comme une fièvre persistante, des saignements 
ou des ecchymoses (bleus), vous devez communiquer avec votre médecin/le 
médecin de votre enfant sans tarder.

Mises en garde et précautions importantes 
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Pour quoi Simlandi est-il utilisé? 
Simlandi est un médicament qu’on emploie pour traiter :

•  les adultes atteints de polyarthrite rhumatoïde, une maladie 
inflammatoire qui s’attaque aux articulations.

•  les adultes atteints de rhumatisme psoriasique, une maladie 
inflammatoire qui s’attaque aux articulations et à la peau.

•  les adultes atteints de spondylarthrite ankylosante, une forme 
d’arthrite.

•  les adultes atteints de la maladie de Crohn, une maladie 
inflammatoire qui s’attaque au tube digestif.

•  les signes et les symptômes de l’arthrite juvénile idiopathique 
polyarticulaire modérément à fortement évolutive chez les patients 
âgés de 2 ans et plus et nécessitent une dose complète de 40 mg  
en fonction du poids corporel.

•  les adultes atteints de colite ulcéreuse, une maladie inflammatoire  
de l’intestin (côlon).

•  les adultes et les adolescents (âgés de 12 à 17 ans pesant 30 kg ou 
plus) atteints d’hidradénite suppurée modérément à fortement 
évolutive qui n’ont pas répondu à un traitement antibiotique. 
L’hidradénite suppurée est une maladie inflammatoire de la peau 
chronique, douloureuse et évolutive, qui provoque l’apparition de 
nodules, d’abcès, de sinus (trajets fistuleux) et de fistules sous les 
seins, aux aisselles, sur les fesses et dans l’aine.

•  les adultes atteints de psoriasis, une maladie inflammatoire  
de la peau. Le médecin vous a prescrit Simlandi pour atténuer  
les signes et les symptômes de votre psoriasis en plaques.

•  les adultes atteints d’uvéite, une maladie inflammatoire  
de l’œil

•  les enfants (pesant ≥ 30 kg) atteints d’uvéite non infectieuse  
chronique à partir de 2 ans et présentant une inflammation  
de la partie avant de l’œil.

Ne prenez pas Simlandi si :

•  vous êtes/votre enfant est allergique à l’adalimumab ou à l’un ou 
l’autre des ingrédients qui entrent dans la composition de ce produit

•  vous avez/votre enfant a une infection bactérienne qui s’est répandue 
dans tout l’organisme (état septique), la tuberculose (une infection 
grave affectant généralement les poumons) ou une infection 
opportuniste (infection pouvant survenir lorsque votre système de 
défense contre les infections est faible) 

•  vous souffrez/votre enfant souffre d’insuffisance cardiaque modérée 
ou grave (lorsque le cœur ne pompe pas normalement) 
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Informez votre professionnel de la santé de tous les produits 
médicinaux que vous consommez, y compris les médicaments,  
les vitamines, les minéraux, les suppléments naturels ou les 
médecines alternatives.

Veuillez lire la notice de Simlandi pour prendre connaissance  
des autres mises en garde et précautions, y compris sur les 
médicaments qui peuvent interagir avec Simlandi et tous les  
effets secondaires possibles.

Consultez votre professionnel de la santé avant de 
prendre Simlandi, afin de réduire la possibilité d’effets 
indésirables et pour assurer la bonne utilisation du 
médicament. Mentionnez à votre professionnel de la 
santé tous vos problèmes de santé, notamment :

•  vous prenez de l’anakinra ou de l’abatacept (ou d’autres 
médicaments biologiques);

•  une chirurgie est prévue dans un avenir rapproché;

•  vous souffrez d’insuffisance cardiaque congestive (voir Ne prenez pas 
Simlandi si);

•  vous souffrez d’une forme de cytopénie (un trouble où vous n’avez 
pas assez de cellules sanguines);

•  vous avez une fièvre persistante, des ecchymoses, des saignements  
ou une pâleur; 

•  vous développez des symptômes pseudo-lupiques (comme une 
éruption cutanée, de la fièvre, de la fatigue, des maux de tête,  
des articulations douloureuses);

•  vous avez des antécédents de tuberculose;

•  vous avez des antécédents d’infections fongiques;

•  vous avez des antécédents d’hépatite B (une infection du foie);

•  vous avez des antécédents de cancer, incluant la leucémie  
(un cancer du sang);

•  vous avez des antécédents de lymphome (un cancer affectant  
les globules blancs)
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Comment dois-je conserver Simlandi?

Conservez Simlandi au réfrigérateur à une température entre  
2 et 8 °C dans la boîte d’origine jusqu’au moment de l’administration.  
NE CONGELEZ PAS Simlandi. Protéger de la lumière. Mis au 
réfrigérateur, Simlandi reste stable jusqu’à la date de péremption 
imprimée sur l’auto-injecteur ou la seringue préremplie. N’utilisez pas  
le produit après la date de péremption. 

Au besoin, par exemple, lors de déplacements, vous avez la possibilité 
de conserver l’auto-injecteur ou la seringue préremplie Simlandi à 
la température ambiante (température maximale de 25 °C ou 77 °F) 
pendant une seule période ne dépassant pas 14 jours.

Une fois que vous avez sorti l’auto-injecteur ou la seringue préremplie 
Simlandi du réfrigérateur pour la conserver à la température ambiante, 
vous devez l’utiliser dans les 14 jours, même si vous avez remis  
l’auto-injecteur ou la seringue préremplie Simlandi au réfrigérateur.  
Vous devez jeter l’auto-injecteur ou la seringue préremplie Simlandi  
si vous ne l’avez pas utilisé à l’intérieur de cette période de 14 jours.  
Il est recommandé de prendre note de la date à laquelle vous avez sorti 
l’auto-injecteur ou la seringue préremplie Simlandi du réfrigérateur.

Attention de ne pas échapper ou écraser le produit, car il renferme une 
seringue de verre.

Gardez Simlandi et tout autre médicament hors de la portée et de la 
vue des enfants

Que dois-je faire si j’oublie une dose de Simlandi?

Si vous oubliez/votre enfant oublie une injection, injectez la dose de 
Simlandi dès que vous vous rendez/votre enfant se rend compte de 
l’oubli. Par la suite, injectez la prochaine dose conformément à l’horaire 
d’injection habituel.

Surdosage :

Si vous pensez que vous ou une personne dont vous vous 
occupez avez pris trop de Simlandi, contactez immédiatement un 
professionnel de la santé, le service des urgences d’un hôpital ou 
votre centre antipoison régional, même en l’absence de symptômes.

Infirmière du programme JAMP Care : 

Numéro de téléphone :
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Si vous cherchez quelque chose qui n’est pas expliqué dans cette 
brochure, veuillez communiquer avec notre équipe d’assistance,  

à l’adresse jampcare@supportprogram.com,  
ou composer le 1-855-310-5102.


