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FICHE D’INFORMATION PATIENT : RITUXIMAB (MABTHERA)
Votre dermatologue vous a prescrit un traitement par Rituxumab. Il s’agit d’un anticorps
dirigé contre les lymphocytes, qui sont des cellules sanguines impliquées dans le système
immunitaire. Le Rituximab est prescrit dans certaines maladies de peau et maladies générales.
Le Rituximab est administré en hospitalisation, par perfusion intraveineuse. Ceci nécessite 2
jours d’hospitalisation : le premier jour, la perfusion de Rituximab est réalisée, lentement,
pour surveiller l’apparition de signes de mauvaise tolérance. Le 2ème jour, il s’agit d’une
simple surveillance.
Selon votre maladie, le dermatologue pourra prescrire 2, 3 ou 4 perfusions de Rituximab,
espacées de 7 jours.
Les effets indésirables peuvent être :
- des réactions lors de la perfusion, principalement lors de la 1ère perfusion :
fièvre, frissons, tremblements, bouffées de chaleur, nausées, vomissements, difficultés
respiratoires. Les réactions sont habituellement réversibles après la diminution de
la vitesse ou l'arrêt de la perfusion. Dans la plupart des cas, la perfusion peut
reprendre après disparition complète des symptômes.
- des infections sont possibles, le plus souvent bénignes : rhume, bronchite, sinusite,
infections urinaires… Des infections graves peuvent être observées pendant le
traitement.
- de très rares cas de leucoencéphalite multifocale (infection cérébrale liée à un virus)
- les agents immunomodulateurs peuvent augmenter le risque de tumeur. Le risque
potentiel de développer une tumeur ne peut être exclu actuellement, bien que les
données disponibles ne semblent suggérer aucun risque accru.
Il faut donc :
- rechercher toute infection en cours (tuberculose, hépatites, SIDA, infection
dentaire…) avant de débuter le Rituximab,
- mettre à jour les vaccinations (tétanos, pneumocoque). Toutes les vaccinations
devront être terminées au moins 4 semaines avant la première administration de
Rituximab
- avoir une prémédication par corticoïdes, antihistaminiques et paracétamol
avant chaque perfusion de Rituximab
- avoir une contraception et ne pas avoir de grossesse sous Rituximab et dans les
12 mois qui suivent les perfusions
- consulter votre médecin en cas de signes d’infection (fièvre, frissons, bronchite,
toux, sinusite, …)
- consulter en cas de signes neurologiques ou psychiatriques.

