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SIMPONI MENTIONS LEGALES REDUITES BASES SUR LE RESUME DES 
CARACTERISTIQUES DU PRODUIT EU RCP DU 15-03-2019 

 
Simponi 50mg solution injectable Boite d’un stylo prérempli  

Golimumab 
  

COMPOSITION :  

Simponi 50 mg, solution injectable en stylo prérempli 
Un stylo prérempli de 0,5 mL contient 50 mg de golimumab  
 
INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES :  
 
Polyarthrite rhumatoïde (PR) 
Simponi, en association avec le méthotrexate (MTX), est indiqué dans : 

• le traitement de la polyarthrite rhumatoïde active, modérée à sévère chez les adultes, lorsque la 
réponse aux traitements de fond antirhumatismaux (DMARD), y compris le MTX, a été inadéquate. 
• le traitement de la polyarthrite rhumatoïde active, sévère et évolutive chez les adultes non traités 
auparavant par le MTX. 

 
Il a été démontré que Simponi, en association avec le MTX, ralentit la vitesse de progression de la 
destruction articulaire, mesurée par radiographie et améliore la fonction physique. 
 
Rhumatisme psoriasique (RP) 
Simponi, seul ou en association avec le MTX, est indiqué dans le traitement du rhumatisme psoriasique 
actif et évolutif chez les adultes, lorsque la réponse à un précédent traitement par DMARD a été 
inadéquate. Il a été démontré que Simponi ralentit la vitesse de progression de la destruction articulaire 
périphérique, mesurée par radiographie chez les patients présentant des formes polyarticulaires 
symétriques de la maladie et améliore la fonction physique. 
 
Spondyloarthrite axiale 
Spondylarthrite ankylosante (SA) 
Simponi est indiqué dans le traitement de la spondylarthrite ankylosante active sévère chez les adultes qui 
n’ont pas répondu de manière adéquate à un traitement conventionnel. 
 
 
Rectocolite hémorragique (RCH) 
Simponi est indiqué dans le traitement de la rectocolite hémorragique active, modérée à sévère, chez les 
patients adultes qui n'ont pas répondu de manière adéquate à un traitement conventionnel comprenant les 
corticoïdes et la 6 mercaptopurine (6 MP) ou l'azathioprine (AZA), ou chez lesquels ce traitement est mal 
toléré ou contre indiqué. 
 
POSOLOGIE ET MODE ADMINISTRATION : 

Le traitement par Simponi doit être initié et supervisé par des médecins qualifiés expérimentés dans le 
diagnostic et le traitement des affections pour lesquelles Simponi est indiqué. 

Polyarthrite rhumatoïde : Simponi 50 mg administré une fois par mois, à la même date chaque mois. 
Simponi doit être administré de manière concomitante avec le MTX.  
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Rhumatisme psoriasique ou spondylarthrite ankylosante : Simponi 50 mg administré une fois par mois, 
à la même date chaque mois.  

Pour toutes les indications ci-dessus, la poursuite du traitement doit être reconsidérée si aucun bénéfice 
thérapeutique n’a été démontré après 12 à 14 semaines de traitement (3 à 4 doses)  

Pour toutes les indications ci-dessus, chez les patients de poids > 100 kg qui n’obtiennent pas de réponse 
clinique satisfaisante après 3 ou 4 doses, une augmentation de la dose de golimumab à 100 mg une fois par 
mois peut être envisagée, en tenant compte du risque accru de certains effets indésirables graves. La 
poursuite du traitement doit être reconsidérée si aucun bénéfice thérapeutique n’a été démontré après 
3 à 4 doses supplémentaires de 100 mg. 

Rectocolite hémorragique : Patients de poids < 80 kg : dose initiale de 200 mg, suivie de 100 mg à la 
semaine 2. Les patients qui ont répondu de manière adéquate doivent recevoir 50 mg à la semaine 6 puis 
toutes les 4 semaines. Les patients qui n’ont pas répondu de manière adéquate peuvent continuer de recevoir 
100 mg à la semaine 6 puis toutes les 4 semaines. Patients de poids ≥ 80 kg, dose initiale de 200 mg, suivie 
de 100 mg à la semaine 2, puis 100 mg toutes les 4 semaines. Pendant le traitement d'entretien, les 
corticoïdes pourront être progressivement diminués conformément aux recommandations de pratique 
clinique. La poursuite du traitement doit être reconsidérée chez les patients pour lesquels aucun bénéfice 
thérapeutique n’a été démontré après 12 à 14 semaines de traitement (4 doses)  

En cas d’oubli d’une prise de Simponi : Si un patient oublie une injection de Simponi le jour prévu, elle doit 
être effectuée dès que le patient s’en souvient. Les patients doivent recevoir comme instruction de ne pas 
injecter une double dose pour compenser la dose oubliée. Si la dose est administrée avec moins de 
2 semaines de retard, le patient devra s’injecter la dose oubliée et poursuivre le traitement selon le calendrier 
initial. Si la dose est administrée avec plus de 2 semaines de retard, le patient devra s’injecter la dose oubliée 
et un nouveau calendrier devra être établi à partir de la date de cette injection. 
 
Sujets âgés (≥ 65 ans) : Aucun ajustement de dose n’est nécessaire chez les sujets âgés. 
Insuffisance rénale et hépatique : Simponi n’a pas été étudié chez ces populations de patients. 
Population pédiatrique : La sécurité et l’efficacité de Simponi chez les patients âgés de moins de 18 ans 
n’ont pas été établies 
 
Simponi est destiné à un usage sous-cutané. Après avoir été formés de manière appropriée à la technique 
d’injection sous-cutanée, les patients peuvent s’injecter eux-mêmes Simponi si leur médecin considère que 
cela est approprié, avec un suivi médical si nécessaire. Si plusieurs injections sont nécessaires, les injections 
doivent être administrées à différents endroits du corps. 
 
*Pour une information complète, se reporter au RCP. 
 
 
CONTRE INDICATIONS 
 
Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients. 
Tuberculose (TB) active ou autres infections sévères, telles que sepsis, et infections opportunistes . 
Insuffisance cardiaque modérée ou sévère (de classe III/IV dans la classification NYHA) . 
 



ML Simponi 50mg solution injectable en stylo prérempli EU RCP version 2019-03-15_V1 
 

MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 
Traçabilité 
Afin d'améliorer la traçabilité des médicaments biologiques, le nom et le numéro de lot du produit 
administré doivent être clairement enregistrés. 
 
Infections 
Les patients doivent faire l’objet d’une surveillance attentive au regard des infections y compris la 
tuberculose avant, pendant et après le traitement par golimumab. L’élimination du golimumab pouvant 
prendre jusqu’à 5 mois, la surveillance doit être maintenue pendant toute cette période. Le traitement par 
golimumab ne doit pas être ré administré si le patient développe une infection grave ou un sepsis. 
 
Le golimumab ne doit pas être administré à des patients atteints d’une infection active cliniquement 
importante. Des précautions doivent être prises lorsque l’utilisation de golimumab est envisagée chez des 
patients présentant une infection chronique ou des antécédents d’infection récurrente. Les patients 
doivent être avertis du risque infectieux et éviter l’exposition à tout facteur de risque potentiel 
d’infection. 
 
Les patients traités par anti TNF présentent un risque plus important de développer une infection grave. 
Des infections bactériennes (notamment sepsis et pneumonie), mycobactériennes (notamment TB), 
fongiques invasives ou opportunistes, dont certaines d’évolution fatale, ont été rapportées chez des 
patients traités par golimumab. Certaines de ces infections graves ont été observées chez des patients sous 
traitement immunosuppresseur concomitant, ce qui, en plus de leur maladie sous jacente, pourrait les 
prédisposer aux infections. Les patients qui développent une nouvelle infection au cours d’un traitement 
par golimumab doivent être étroitement surveillés et bénéficier d’une évaluation diagnostique complète. 
L’administration de golimumab doit être arrêtée si un patient développe une nouvelle infection grave ou 
un sepsis, et un traitement antimicrobien ou antifongique approprié doit être initié jusqu’à ce que 
l’infection soit contrôlée. 
 
Pour les patients ayant séjourné ou voyagé dans des régions endémiques pour les infections fongiques 
invasives telles que histoplasmose, coccidioïdomycose ou blastomycose, le rapport bénéfice/risque du 
traitement par golimumab doit être soigneusement pris en compte avant l’initiation du traitement. Chez 
les patients à risque traités par golimumab, une infection fongique invasive doit être suspectée s’ils 
développent une maladie systémique grave. Le diagnostic et la mise en place d’un traitement 
antifongique empirique chez ces patients doivent être effectués en accord avec un médecin ayant 
l’expérience de la prise en charge des patients atteints d’infections fongiques invasives, si possible. 
 
Tuberculose 
Des cas de tuberculose ont été rapportés chez des patients traités par golimumab. On a pu constater que 
dans la majorité des cas, la tuberculose était de type extrapulmonaire, localisée ou disséminée. 
 
Avant l’instauration du traitement par golimumab, tous les patients doivent faire l’objet d’une recherche 
de tuberculose active ou inactive (« latente »). Cette recherche doit comprendre un entretien médical 
détaillé précisant les antécédents personnels de tuberculose ou d’éventuels contacts antérieurs avec un 
patient atteint de tuberculose et les traitements immunosuppresseurs anciens et/ou en cours. Des tests 
appropriés, tels que l’intradermo réaction ou l’analyse de sang et une radiographie thoracique, doivent 
être réalisés chez tous les patients (conformément aux recommandations locales). Il est recommandé de 
consigner les dates de ces examens sur la carte de rappel patient. Il est rappelé aux prescripteurs qu’une 
intradermo réaction peut s’avérer faussement négative, surtout chez les patients gravement malades ou 
immunodéprimés. 
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Si une tuberculose active est diagnostiquée, le traitement par golimumab ne doit pas être initié. 
 
En cas de suspicion de tuberculose latente, il est conseillé de consulter un médecin spécialisé dans le 
traitement de la tuberculose. Dans tous les cas décrits ci dessous, le rapport bénéfice/risque du traitement 
par golimumab doit être soigneusement pris en compte. 
 
Si une tuberculose inactive (« latente ») est diagnostiquée, un traitement antituberculeux adapté à une 
tuberculose latente doit être démarré avant d’instaurer un traitement par golimumab et ce, conformément 
aux recommandations locales. 
 
Chez les patients présentant des facteurs de risque multiples ou significatifs de tuberculose, et présentant 
un résultat négatif au test de dépistage d’une tuberculose latente, un traitement antituberculeux doit être 
envisagé avant d’initier un traitement par golimumab. La prise d’un traitement antituberculeux doit 
également être envisagée avant d’instaurer un traitement par golimumab chez des patients présentant des 
antécédents de tuberculose latente ou active pour qui le bon déroulement du traitement ne peut pas être 
confirmé. 
 
Des cas de tuberculose active ont été rapportés chez des patients traités par golimumab pendant et après 
le traitement de la tuberculose latente. Les patients traités par golimumab doivent être surveillés 
étroitement pour déceler des signes et des symptômes de tuberculose active, y compris les patients 
présentant un résultat négatif au test de dépistage d’une tuberculose latente, les patients qui suivent un 
traitement pour une tuberculose latente, ou les patients ayant été précédemment traités pour une infection 
tuberculeuse. 
 
Tous les patients doivent être informés de la nécessité de consulter un médecin si des signes/symptômes 
évoquant une tuberculose (par exemple, toux persistante, amaigrissement/perte de poids, fébricule) 
apparaissent pendant ou après le traitement par golimumab. 
 
Réactivation du virus de l’hépatite B 
Une réactivation de l’hépatite B est survenue chez des patients porteurs chroniques de ce virus (c’est à 
dire, positifs pour l’antigène de surface) qui ont reçu un anti TNF, y compris golimumab. Pour certains de 
ces cas, l’évolution a été fatale. 
 
La recherche d’une infection par VHB doit être effectuée avant d’initier un traitement par golimumab. 
Pour les patients dont le test d’infection au VHB est positif, il est recommandé de consulter un médecin 
spécialisé dans le traitement de l’hépatite B. 
 
Il faut surveiller étroitement les patients porteurs de VHB nécessitant un traitement par golimumab pour 
déceler les signes ou symptômes révélateurs d’une infection active de VHB tout au long du traitement par 
golimumab et plusieurs mois après la fin de celui ci. Aucune donnée pertinente pour traiter les patients 
porteurs de VHB par un traitement antiviral conjointement avec un anti TNF n’est disponible afin de 
prévenir une réactivation du VHB. Chez les patients qui développent une réactivation du VHB, le 
traitement par golimumab doit être interrompu et un traitement antiviral efficace avec un traitement 
complémentaire approprié, doit être instauré. 
 
Tumeurs malignes et troubles lymphoprolifératifs 
Le rôle potentiel d’un traitement anti TNF dans le développement des tumeurs malignes est inconnu. Au 
vu des connaissances actuelles, on ne peut exclure le risque de développer des lymphomes, une leucémie 
ou d’autres tumeurs malignes chez des patients traités par anti TNF. Des précautions doivent être prises 
lors de l’utilisation d’un traitement par anti TNF chez des patients présentant des antécédents de tumeur 
maligne ou lors de la poursuite du traitement chez des patients qui développent une tumeur maligne. 
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Tumeur maligne pédiatrique 
Des tumeurs malignes, dont certaines d’évolution fatale, ont été rapportées après la commercialisation 
chez des enfants, des adolescents et des jeunes adultes (jusqu’à 22 ans) traités par des agents anti TNF 
(initiation du traitement ≤ 18 ans). Environ la moitié des cas étaient des lymphomes. Les autres cas 
correspondaient à d’autres types de tumeurs malignes, incluant des tumeurs malignes rares 
habituellement associées à une immunosuppression. Le risque de développer des tumeurs malignes chez 
les enfants et les adolescents traités par anti TNF ne peut être exclu. 
 
Lymphome et leucémie 
Dans les phases contrôlées des études cliniques menées avec tous les anti TNF, y compris le golimumab, 
le nombre de cas de lymphomes observés était plus important chez les patients recevant un traitement anti 
TNF que chez les patients du groupe contrôle. Au cours des études cliniques de golimumab de phase IIb 
et de phase III dans la PR, le RP et la SA, l’incidence des lymphomes chez les patients traités par 
golimumab était plus élevée que celle attendue dans la population générale. Des cas de leucémie ont été 
rapportés chez des patients traités par Simponi. Il existe un risque accru de développer un lymphome ou 
une leucémie chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde de longue date, hautement active et 
inflammatoire, ce qui complique l’évaluation du risque. 
 
Depuis la commercialisation de Simponi, de rares cas de lymphomes T hépatospléniques ont été 
rapportés chez des patients traités par d'autres anti TNF. Ce type de lymphome T, de survenue rare, se 
caractérise par une évolution très agressive et une issue habituellement fatale. La majorité des cas sont 
survenus chez des adolescents et de jeunes adultes de sexe masculin qui recevaient presque tous un 
traitement concomitant par l'azathioprine (AZA) ou par la 6 mercaptopurine (6–MP) pour une maladie 
inflammatoire de l'intestin. Le risque potentiel de l'association de l’AZA ou 6 MP et de golimumab doit 
être soigneusement évalué. Le risque de développer un lymphome T hépatosplénique chez les patients 
traités par des anti TNF ne peut pas être exclu. 
 
Tumeurs malignes autres que le lymphome 
Dans les phases contrôlées des études cliniques de Simponi de phase IIb et de phase III dans le traitement 
de la PR, du RP, de la SA et de la RCH, l’incidence des tumeurs malignes autres que le lymphome 
(excepté les cancers de la peau autres que le mélanome) était comparable dans le groupe du golimumab et 
le groupe contrôle. 
 
Dysplasie/carcinome colique 
L’influence du traitement par golimumab sur le risque de développement d’une dysplasie ou d’un cancer 
du côlon n’est pas connue. Tous les patients atteints de rectocolite hémorragique ayant un risque accru de 
développer une dysplasie ou un carcinome colique (par exemple, les patients avec une rectocolite 
hémorragique de longue date ou une cholangite sclérosante primitive), ou ayant des antécédents de 
dysplasie ou de carcinome colique doivent être dépistés régulièrement pour dysplasie avant la mise sous 
traitement et au cours de l'évolution de leur maladie. Cette évaluation doit comprendre une coloscopie et 
des biopsies conformément aux recommandations locales. Chez les patients traités par golimumab avec 
une dysplasie récemment diagnostiquée, les risques et bénéfices doivent être soigneusement évalués pour 
chaque patient afin d’envisager individuellement l’arrêt ou la poursuite du traitement. 
 
Lors d’une étude clinique exploratoire évaluant l’utilisation de golimumab chez des patients atteints 
d’asthme sévère persistant, plus de tumeurs malignes ont été rapportées chez les patients traités par 
Simponi que chez les patients du groupe contrôle. La signification de ce résultat est inconnue. 
 
Lors d’une étude clinique exploratoire évaluant l’utilisation d’un autre agent anti TNF, l’infliximab, chez 
des patients atteints de broncho pneumopathie chronique obstructive (BPCO) modérée à sévère, plus de 
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tumeurs malignes ont été observées, principalement dans les poumons ou la tête et le cou, chez les 
patients traités par infliximab que chez les patients du groupe contrôle. Tous les patients avaient des 
antécédents de tabagisme important. Ainsi, des précautions doivent être prises lors de l’utilisation d’un 
traitement anti TNF chez des patients atteints de BPCO ainsi que chez des patients présentant un risque 
accru de tumeur du fait d’un tabagisme important. 
 
Cancers cutanés 
Des mélanomes et des carcinomes à cellules de Merkel ont été rapportés chez des patients traités par des 
agents anti TNF, dont le golimumab. Des examens périodiques de la peau sont recommandés, en 
particulier chez les patients qui ont des facteurs de risque de cancer cutané. 
 
Insuffisance cardiaque congestive (ICC) 
Des cas d’aggravation d’insuffisance cardiaque congestive (ICC) et de nouvelle survenue d’ICC ont été 
rapportés avec les anti TNF, y compris le golimumab. Pour certains de ces cas, l’évolution a été fatale. 
Lors d’une étude clinique sur un autre anti TNF, une aggravation de l’insuffisance cardiaque congestive 
et une augmentation de la mortalité due à l’ICC ont été observées. Le golimumab n’a pas été étudié chez 
des patients atteints d’ICC. Simponi doit être utilisé avec précaution chez les patients atteints 
d’insuffisance cardiaque légère (classe I/II de la NYHA). Les patients doivent être étroitement surveillés 
et le golimumab doit être interrompu chez les patients qui développent de nouveaux symptômes ou une 
aggravation de leur insuffisance cardiaque. 
 
 
 
Atteintes neurologiques 
L’utilisation d’anti TNF, y compris le golimumab, a été associée à des cas d’exacerbation ou d’apparition 
de nouveaux symptômes cliniques et/ou de signes radiographiques de troubles démyélinisants du système 
nerveux central, y compris la sclérose en plaques et les troubles démyélinisants périphériques. Chez les 
patients atteints de troubles démyélinisants pré existants ou récents, le rapport bénéfice/risque d’un 
traitement anti TNF doit être pris en compte avant d’initier un traitement par golimumab. 
L’arrêt de golimumab devra être envisagé si ces troubles se produisent. 
 
Chirurgie 
Il n’existe que peu de données de tolérance d’un traitement par golimumab chez des patients qui ont subi 
une intervention chirurgicale, y compris une arthroplastie. Il faut tenir compte de la longue demi-vie de 
Simponi si une intervention chirurgicale est prévue. Un patient dont l’état requiert une intervention 
chirurgicale au cours d’un traitement par golimumab doit être étroitement surveillé afin de détecter toute 
infection, et les mesures appropriées doivent être prises. 
 
Immunosuppression 
Il est possible que les anti TNF, y compris le golimumab, affectent les défenses immunitaires du patient à 
l’encontre des infections et des tumeurs malignes d’autant que le TNF est un médiateur de l’inflammation 
et qu’il module la réponse immunitaire cellulaire. 
 
Réactions auto immunes 
La déficience relative en TNF alpha due au traitement anti TNF peut déclencher une réaction auto 
immune. Si un patient développe des symptômes évocateurs d’un syndrome type lupus à la suite d’un 
traitement par golimumab et qu’il présente des anticorps anti ADN double brin, le traitement par 
golimumab doit alors être interrompu. 
 
Réactions hématologiques 



ML Simponi 50mg solution injectable en stylo prérempli EU RCP version 2019-03-15_V1 
 

Des cas de pancytopénie, leucopénie, neutropénie, agranulocytose, anémie aplasique et thrombocytopénie 
ont été rapportés chez des patients traités par anti TNF, y compris golimumab. Il doit être conseillé à tous 
les patients de demander immédiatement un avis médical s’ils présentent des signes ou des symptômes 
suggérant des troubles sanguins (tels que fièvre persistante, ecchymoses, saignements, pâleur). L’arrêt de 
golimumab devra être envisagé pour les patients chez qui des anomalies hématologiques significatives 
seront confirmées. 
 
Administration concomitante d’anti TNF et d’anakinra 
Des infections graves et une neutropénie ont été observées dans des études cliniques lors de 
l’administration simultanée d’anakinra et d’un autre anti TNF, l’étanercept, sans bénéfice clinique 
supplémentaire. En raison de la nature des effets indésirables observés avec cette combinaison 
thérapeutique, des effets néfastes similaires peuvent également résulter de l’association d’anakinra et 
d’autres anti TNF. L’association de golimumab et d’anakinra n’est pas recommandée. 
 
Administration concomitante d’anti TNF et d’abatacept 
Dans des études cliniques, l’administration concomitante d’anti TNF et d’abatacept a été associée à une 
augmentation du risque d’infections y compris d’infections sévères comparativement aux anti TNF 
utilisés seuls, sans augmentation du bénéfice clinique. L’association de golimumab et d’abatacept n’est 
pas recommandée. 
 
Administration concomitante avec d’autres biothérapies 
Les informations sont insuffisantes concernant l’utilisation concomitante de golimumab avec d’autres 
biothérapies utilisées pour traiter les mêmes affections que le golimumab. L’administration concomitante 
de golimumab avec ces biothérapies n’est pas recommandée en raison de l’augmentation possible du 
risque d’infections, et d’autres interactions pharmacologiques potentielles. 
 
Changement de traitements de fond (DMARD) biologiques 
Des précautions doivent être prises lors du changement d’un agent biologique par un autre, et les patients 
doivent rester sous surveillance puisque le risque d’effets indésirables dont les infections peut être 
augmenté. 
 
Vaccination / Agents infectieux thérapeutiques 
Les patients traités par golimumab pourront être vaccinés de manière concomitante, sauf en cas de 
vaccins vivants. Chez les patients recevant un traitement par anti TNF, des données limitées sont 
disponibles sur la réponse à la vaccination avec des vaccins vivants ou sur la transmission secondaire de 
l’infection par des vaccins vivants. L’utilisation de vaccins vivants peut entraîner des infections cliniques, 
y compris des infections disséminées. 
 
D'autres utilisations d'agents infectieux thérapeutiques tels que des bactéries vivantes atténuées (par 
exemple, l’instillation vésicale de BCG pour le traitement d’un cancer) pourraient entraîner des infections 
cliniques, y compris des infections disséminées. Il est recommandé de ne pas administrer d’agents 
infectieux thérapeutiques de façon concomitante avec le golimumab. 
 
Réactions allergiques 
Depuis la commercialisation, des réactions graves d’hypersensibilité systémique (y compris réaction 
anaphylactique) ont été rapportées suite à l’administration de golimumab. Certaines de ces réactions sont 
survenues après la première administration de golimumab. Si une réaction anaphylactique ou d’autres 
réactions allergiques graves surviennent, l’administration de golimumab doit être interrompue 
immédiatement et un traitement adapté doit être initié. 
 
Hypersensibilité au latex 



ML Simponi 50mg solution injectable en stylo prérempli EU RCP version 2019-03-15_V1 
 

Le protège aiguille du stylo prérempli ou de la seringue préremplie est fabriqué à partir de caoutchouc 
naturel contenant du latex, ce qui peut provoquer des réactions allergiques chez des personnes allergiques 
au latex. 
 
Populations particulières 
 
Sujets âgés (≥ 65 ans) 
Au cours des études de phase III dans le traitement de la PR, du RP, de la SA et de la RCH, aucune 
différence globale n’a été observée concernant les effets indésirables (EI), les effets indésirables graves 
(EIG) et les infections graves chez des sujets âgés de 65 ans ou plus traités par golimumab par rapport 
aux patients plus jeunes. Toutefois, des précautions et une attention particulière à l’égard de la survenue 
d’infections doivent être prises lors du traitement des sujets âgés. Il n’y avait pas de patients âgés de 45 
ans et plus dans l'étude SpA axiale NR. 
 
Insuffisance rénale et hépatique 
Aucune étude spécifique du golimumab n’a été menée sur des patients atteints d’insuffisance rénale ou 
hépatique. Le golimumab doit être utilisé avec précaution chez des sujets atteints de troubles de la 
fonction hépatique. 
 
Population pédiatrique 
Vaccinations 
Si possible, il est recommandé qu’avant d'initier un traitement par golimumab, les enfants aient leurs 
vaccinations à jour conformément au calendrier de vaccination en vigueur (voir Vaccination / Agents 
infectieux thérapeutiques ci-dessus). 
 
Excipients 
Simponi contient du sorbitol (E420). Chez les patients souffrant de pathologies héréditaires rares 
d’intolérance au fructose, l’effet additif d’une administration concomitante de produits contenant du 
sorbitol (ou du fructose) et de l’apport alimentaire en sorbitol (ou fructose) doit être pris en compte (voir 
rubrique 2). 
 
Risque potentiel d'erreurs médicamenteuses 
Simponi est enregistré au dosage de 50 mg pour une administration sous cutanée. Il est important que le 
bon dosage soit utilisé afin d’administrer la dose correcte, comme indiqué dans la rubrique posologie. 
Des précautions doivent être prises pour administrer le bon dosage afin de s'assurer que les patients ne 
sont pas sous dosés ou surdosés. 
 
INTERACTIONS AVEC D’AUTRES MEDICAMENTS ET AUTRES FORMES 
D’INTERACTIONS 
 
Aucune étude d’interaction n’a été réalisée. 
 
Administration concomitante avec d’autres biothérapies 
L’association du golimumab avec d’autres biothérapies utilisées pour traiter les mêmes affections que le 
golimumab, dont l’anakinra et l’abatacept n’est pas recommandée. 
 
Vaccins vivants / autres agents infectieux thérapeutiques 
Les vaccins vivants ne doivent pas être administrés de façon concomitante avec le golimumab. 
 
Les agents infectieux thérapeutiques ne doivent pas être administrés de façon concomitante avec le 
golimumab. 
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Méthotrexate 
Bien que l’administration concomitante de MTX permette d’obtenir des concentrations résiduelles 
stabilisées supérieures de golimumab chez les patients atteints de PR, RP ou de SA, les données ne 
suggèrent pas la nécessité d’ajuster ni la dose du golimumab, ni celle du MTX (voir rubrique 5.2). 
 
FERTILITE, GROSSESSE ET ALLAITEMENT 
 
Femmes en âge de procréer 
Les femmes en âge de procréer doivent utiliser une contraception appropriée afin de prévenir toute 
grossesse et poursuivre son utilisation pendant au moins 6 mois après le dernier traitement par 
golimumab. 
 
Grossesse 
Il n’existe pas de données suffisamment pertinentes concernant l’utilisation du golimumab chez la femme 
enceinte. En raison de l’inhibition du TNF, le golimumab administré pendant la grossesse pourrait 
affecter les réponses immunitaires normales du nouveau né. Des études réalisées sur l’animal n’indiquent 
pas d’effets délétères directs ou indirects sur la gestation, le développement embryonnaire ou fœtal, 
l’accouchement ou le développement post natal. L’utilisation du golimumab chez la femme enceinte n’est 
pas recommandée ; le golimumab doit être donné à une femme enceinte uniquement en cas de réelle 
nécessité. 
 
Le golimumab traverse la barrière placentaire. Des anticorps ont été détectés jusqu’à 6 mois dans le 
sérum de nourrissons dont la mère avait été traitée par un anticorps monoclonal anti TNF au cours de la 
grossesse. Par conséquent, ces nourrissons peuvent présenter un risque accru d’infections. Il n’est pas 
recommandé d’administrer de vaccins vivants aux nourrissons exposés in utero au golimumab dans les 6 
mois suivant la dernière injection de golimumab à la mère au cours de la grossesse. 
 
Allaitement 
On ignore si le golimumab est excrété dans le lait maternel ou absorbé systématiquement après ingestion. 
Il a été montré que le golimumab passe dans le lait maternel des singes et, comme de nombreuses 
immunoglobulines humaines sont excrétées dans le lait maternel, les femmes ne doivent pas allaiter 
pendant au moins 6 mois après le traitement par golimumab. 
 
Fertilité 
Aucune étude de fertilité chez l’animal n’a été réalisée avec le golimumab. Une étude de fertilité chez la 
souris, utilisant un anticorps analogue qui inhibe sélectivement l’activité fonctionnelle du TNFα de la 
souris, n’a montré aucun effet pertinent sur la reproduction (voir rubrique 5.3). 
 
EFFETS SUR L’APTITUDE A CONDUIRE DES VEHICULES ET A UTILISER DES 
MACHINES 
 
Simponi à avoir une influence mineure sur l’aptitude à faire du vélo, à conduire des véhicules et à utiliser 
des machines. Des vertiges peuvent toutefois survenir après l’administration de Simponi. 
 
EFFETS INDÉSIRABLES :  

Très fréquents (≥ 1/10) : Infection des voies respiratoires hautes (nasopharyngite, pharyngite, laryngite et 
rhinite). Fréquents (≥ 1/100 à < 1/10) : Infections bactériennes (telles que cellulite), infection des voies 
respiratoires basses (telle que pneumonie), infections virales (telles que grippe et herpès), bronchite, 
sinusite, infections fongiques superficielles, abcès, leucopénie (y compris neutropénie), anémie, réactions 
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allergiques (bronchospasme, hypersensibilité, urticaire), auto-anticorps positif, dépression, insomnie, 
vertiges, céphalées, paresthésies, hypertension, asthme et symptômes associés (tels que sifflements et 
hyperactivité bronchique), dyspepsie, douleur gastro-intestinale et abdominale, nausées, troubles 
inflammatoires gastro-intestinaux (tels que gastrite et colite), stomatite, augmentation de l’alanine 
aminotransférase, augmentation de l’aspartate aminotransférase, prurit, rash, alopécie, dermatite, pyrexie, 
asthénie, réaction au site d’injection (telle qu’érythème au site d’injection, urticaire, induration, douleur, 
hématome, prurit, irritation et paresthésie), gêne thoracique, fractures osseuses. Peu fréquents (≥ 1/1 000 à 
< 1/100) : Sepsis y compris choc septique, pyélonéphrite, tumeurs (telles que cancer de la peau, carcinome 
à cellules squameuses et naevus malin), thrombocytopénie, pancytopénie, trouble thyroïdien (tel que 
hypothyroïdie, hyperthyroïdie et goitre), augmentation du taux de glucose dans le sang, augmentation des 
lipides, troubles de l’équilibre, troubles visuels (tels que vision floue et diminution de l’acuité visuelle), 
conjonctivite, allergie oculaire (telles que prurit et irritation), arythmie, troubles ischémiques des artères 
coronaires, thrombose (telle que thrombose veineuse profonde et aortique), rougeur, maladie pulmonaire 
interstitielle, constipation, reflux gastro-oesophagien, cholélithiase, troubles hépatiques, réactions cutanées 
bulleuses, psoriasis (apparition de novo ou aggravation d’un psoriasis pré existant palmaire/plantaire et 
pustuleux), urticaire, troubles mammaires, troubles du cycle menstruel. Rares (≥ 1/10 000 à < 1/1 000) : 
Tuberculose, infections opportunistes (telles qu’infections fongiques invasives [histoplasmose, 
coccidioïdomycoses, pneumocystose], infection bactérienne, mycobactérienne atypique et protozoaire), 
réactivation de l’hépatite B, arthrite bactérienne, bursite infectieuse, lymphome, leucémie, mélanome, 
carcinome à cellules de Merkel, anémie aplasique, agranulocytose, réactions graves d’hypersensibilité 
systémique (y compris réaction anaphylactique), vascularite (systémique), sarcoïdose, troubles 
démyélinisants (central et périphérique), dysgueusie, insuffisance cardiaque congestive (apparition ou 
aggravation), phénomène de Raynaud, réactions lichénoïdes, exfoliation de la peau, vascularite (cutanée), 
syndrome lupique, troubles de la vessie, troubles rénaux, retard de cicatrisation. Indéterminés : Lymphome 
T hépatosplénique (Observés avec d’autres anti-TNF) 

 
*Pour une information complète, se reporter au RCP. 
 
 
SURDOSAGE 
 
Des doses uniques allant jusqu’à 10 mg/kg ont été administrées par voie intraveineuse dans le cadre 
d’une étude clinique sans apparition de toxicité limitant la dose. En cas de surdosage, il est recommandé 
de surveiller le patient afin de détecter tout signe ou symptôme d’effets indésirables et d’initier 
immédiatement un traitement symptomatique approprié 
 
NUMERO D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE : 20/05D222/095 
 
 
TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE : Janssen Biologics B.V., Einsteinweg 
101, 2333 CB Leiden, Pays-Bas. 
 
 
CONDITION DE PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE : LISTE I.  
 
DATE DECISION D’ENREGISTREMENT EN ALGERIE : 13 Aout 2020.  
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COORDONNEES L’INFORMATION MEDICALE JANSSEN AU : 
00 33 1 55 00 40 03 
medisource@its.jnj.com 
Accessible 24h/24 et 7j/7 pour les appels urgents 
 
COORDONNEES DU CENTRE NATIONAL DE PHARMACOVIGILANCE ET 
MATERIOVIGILANCE 
(Sis, Nouvel institut Pasteur, DelyIbrahim, Alger)  
www.cnpm.org.dz 
Tel/Fax 023 36 75 02 / 023 36 75 27 / 023 36 75 29 
 
REPRESENTANT LOCAL JANSSEN PHARMACEUTICA  ALGERIE 16, Lotissement Les Crêtes   
16035  Hydra   Alger 
 
DATE DE CREATION DES MENTIONS LEGALES : 24-08-2020. 
 
BASEE SUR LA VERSION DU EU RCP DU : 15-03-2019   
 
*Pour une information complète, se reporter au RCP. 
 
 


	Simponi est destiné à un usage sous-cutané. Après avoir été formés de manière appropriée à la technique d’injection sous-cutanée, les patients peuvent s’injecter eux-mêmes Simponi si leur médecin considère que cela est approprié, avec un suivi médical...

