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Prise en charge pratique des patients sous abatacept1

Les malades traités par abatacept IV peuvent, bien entendu, voyager entre deux dates de perfusions,

mais certaines précautions particulières doivent être prises.

Les patients traités par abatacept SC doivent conserver leur traitement entre 2 et 8°C et ne pas le

congeler. Idéalement, le transport et la conservation se feront dans l'emballage extérieur d'origine et à

l'abri de la lumière.

Il faudra tenir compte de ces paramètres en cas de voyage en avion, à l’étranger (ordonnance avec DCI,

idéalement rédigée en anglais pour le passage des douanes) et/ou pendant une longue période de

temps.

• Aucune recommandation précise n’est donnée dans le Résumé des Caractéristiques Produit (1) et
les conseils présentés sont fondés sur des avis d’experts.

- Pour se rendre dans certains pays d’Afrique, d’Amérique Centrale ou du Sud, la vaccination contre

la Fièvre Jaune est indispensable mais est contre-indiquée chez les sujets traités par abatacept.

Avant de réserver un voyage à destination d’un pays d’Afrique ou d’Amérique du Sud ou Centrale, il

est impératif de se renseigner pour savoir si la vaccination anti-amarile est nécessaire voire

obligatoire. Si c’est le cas, le patient doit en parler le plus rapidement possible à son médecin (voir

fiche «Vaccinations»). Pour tous renseignements concernant les vaccinations nécessaires pour se

rendre dans un pays étranger, des sites web apportent des informations, en particulier : 

http://www.pasteur-lille.fr/fr/sante/voyageurs.html 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/index.html

- La prophylaxie antipaludéenne n’est pas contre-indiquée (1). Aucun problème majeur de tolérance

n’a été identifié lors de l’utilisation d’abatacept en association avec l’hydroxychloroquine (1). Dans

l’étude ASSURE (2), évaluant sur un an la tolérance d’abatacept versus placebo, en adjonction à un

traitement d’action lente classique ou biologique, l’hydroxychloroquine/chloroquine était présente

entre 10,9 et 29,4% des patients selon les groupes. Il n’a pas été observé de différence

significative en termes de fréquence d’effets secondaires, d’effets secondaires graves ou d’arrêt lié

à un effet secondaire entre groupe abatacept et groupe placebo.

- Voyager à l’étranger (en milieu tropical, mais pas seulement...) nécessite de respecter des mesures

d’hygiène, de prévoir une trousse à pharmacie et de prendre certaines précautions vis-à-vis de

l’alimentation (diarrhée/tourista), des insectes (moustiques, mouches...)...

• En fonction de la destination, il peut être nécessaire d’orienter votre malade vers une consultation
spécialisée en médecine du voyageur.
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