IMPORTANT : PRIÈRE DE LIRE

PARTIE III : RENSEIGNEMENTS POUR LE
CONSOMMATEUR

•

HUMATROPE®
(somatotrophine pour injection)

Ce dépliant est à l’intention des patients et des soignants.
Il constitue la troisième et dernière partie d’une
« monographie de produit » publiée à la suite de
l’approbation de la vente au Canada d’HUMATROPE.
Ce dépliant est un résumé et ne contient donc pas tous les
renseignements pertinents sur HUMATROPE. Pour toute
question au sujet de ce médicament, communiquez avec
votre médecin ou votre pharmacien.
Veuillez lire attentivement l’information présentée dans
cette partie avant de commencer à prendre votre
médicament, même s’il s’agit d’un renouvellement
d’ordonnance. En effet, il est possible que certains
éléments aient été modifiés. Conservez ce dépliant, car
vous aurez peut-être à le consulter après avoir commencé
votre traitement par HUMATROPE.
AU SUJET DE CE MÉDICAMENT
Usage du médicament :
HUMATROPE est employé pour traiter des enfants et des
adolescents qui n’atteignent pas une taille normale en raison
d’un retard de croissance osseuse. Le déficit en hormone de
croissance, le syndrome de Turner, la petite taille
idiopathique, le déficit du gène SHOX (short stature
homeobox-containing gene) et le cas des enfants nés trop
légers pour l'âge gestationnel sont des troubles médicaux
pouvant causer un retard de croissance osseuse.
HUMATROPE est également utilisé chez certains adultes qui
présentaient un déficit en hormone de croissance pendant leur
enfance ou qui ont des taux d’hormone de croissance
insuffisants à l’âge adulte pour quelque raison que ce soit.
Action du médicament :
HUMATROPE permet d’augmenter les taux d’hormone de
croissance. Il stimule la croissance osseuse chez les enfants
dont les extrémités des os ne sont pas durcies (épiphyses
soudées). Chez les adultes et les enfants présentant un déficit
en hormone de croissance, il stimule la croissance musculaire
et réduit la masse adipeuse.
Circonstances où il est déconseillé d’utiliser ce médicament :
Le traitement ne doit pas être instauré :
• Pour stimuler la croissance osseuse si l’extrémité
des os longs est durcie (épiphyses soudées).
• Chez les patients présentant des signes de cancer
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actif (récemment diagnostiqué ou récurrent).
Chez les patients ayant une maladie grave due à une
chirurgie ou ayant récemment subi un accident grave
ou présentant une insuffisance respiratoire aiguë
(faible taux d’oxygène dans le sang ou taux élevé de
dioxyde de carbone dans le sang).
Chez les patients présentant un syndrome de PraderWilli dont le poids est très élevé ou qui ont des
troubles respiratoires graves.

Le traitement ne doit pas être commencé :
• Chez les patients présentant une allergie connue à la
somatotrophine, à tout ingrédient de la poudre de la
solution utilisée pour l’injection, ou du diluant.
• Chez les patients qui ont subi une greffe de rein,
jusqu’à un an après l’opération.
Ingrédient médicinal :
Somatotrophine (hormone de croissance
biosynthétique de source ADN recombiné)

humaine

Ingrédients non médicinaux importants :
La poudre d’HUMATROPE contient du phosphate dibasique
de sodium, de la glycine et du mannitol.
Le diluant (solution pour dissoudre la somatotrophine)
renferme du méta-crésol et de la glycérine.
Il est possible que de l’acide phosphorique ou de l’hydroxide
de sodium aient été ajoutés à l’étape de la fabrication du
médicament dans le but d’équilibrer l’acidité du liquide.
Formes posologiques :
HUMATROPE est offert sous les formes suivantes :
Fiole : fiole de 5 mg avec fiole de 5 mL de diluant
Cartouches : cartouches de 6, 12 ou 24 mg, chacune avec
une fiole de 3,15 mL de diluant.
Pour injecter le médicament des cartouches d’HUMATROPE,
vous devez utiliser un stylo HumatroPen. Ces stylos sont
offerts séparément.
MISES EN GARDE ET PRÉCAUTION
Le patient doit être examiné par un médecin spécialisé en
déficits hormonaux pour déterminer si l’utilisation
d’HUMATROPE est sûre.
Le traitement par une hormone de croissance peut modifier
l’équilibre glycémique.
Une surdose d’HUMATROPE peut entraîner chez le patient
des nausées, des tremblements ou des étourdissements en
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raison d’un faible taux de sucre dans le sang. Ces sensations
disparaissent rapidement, mais le taux de sucre dans le sang
peut ensuite dépasser les valeurs normales 2 à 4 heures après
l’injection. Il faut donc vérifier les taux de sucre du patient
régulièrement après une surdose.
L’injection d’un médicament toujours au même point pendant
une longue période peut entraîner des lésions. Il est donc
important de changer continuellement les points d’injection;
le médecin ou le personnel infirmier peut vous expliquer
comment faire.
Avant d’utiliser HUMATROPE, le patient ou le soignant doit
informer le médecin si l’une des circonstances suivantes
survient :
• Si le patient présente une tumeur cérébrale active ou
toute autre tumeur (cancer). Toutefois, le médecin peut
prescrire HUMATROPE si le patient a déjà eu une
tumeur cérébrale et que celle-ci ne nécessite plus de
traitement. Le patient doit subir régulièrement des
examens médicaux pour s’assurer que la tumeur n’est
pas réapparue ni n’a commencé à croître.
• Si le patient a survécu à un cancer infantile.
• Si le patient a été gravement malade après une chirurgie
importante ou après le traitement de plusieurs blessures
causées par un accident ou si le patient a subitement de
graves troubles respiratoires.
• Si le patient est atteint de diabète (l’administration
d’HUMATROPE nécessite parfois l’ajustement de la
dose d’insuline).
• Si un membre la famille du patient est atteint de diabète.
• Si le patient prend une hormone stéroïde (glucocorticoïde),
comme de la cortisone ou de la prednisone, car ces
médicaments peuvent réduire l’efficacité d’HUMATROPE,
ou parce qu’il faut peut-être une dose plus élevée de
l’hormone stéroïde lorsque le patient prend aussi
HUMATROPE.
• Si le patient prend un médicament métabolisé par
certaines enzymes du foie (par ex., de la cyclosporine,
certains anticonvulsivants et des stéroïdes sexuels tels
que l’estrogène et un contraceptif oral), car le traitement
par HUMATROPE pourrait réduire leur efficacité.
• Si le patient, et en particulier un enfant, souffre de
douleurs abdominales.
• Si la patiente est ou prévoit être enceinte ou allaite.
• Si le patient est atteint d’hypothyroïdie (faible taux
d’hormone thyroïdienne), car HUMATROPE peut
réduire les taux d’hormone thyroïdienne.
• Si le patient présente un grave mal de tête, des maux de
taux fréquents, des troubles de la vue, des vomissements
ou des nausées. Très rarement, une enflure du cerveau
peut survenir et le médecin peut alors souhaiter examiner
le patient pour en déceler des signes. Le cas échéant, il
peut se révéler nécessaire d’interrompre le traitement par
l’hormone de croissance.
• Si le patient boite ou ressent une douleur à la hanche ou
au genou au cours du traitement par HUMATROPE.
N’utilisez pas le diluant (liquide mélangé à la poudre
d’HUMATROPE) si le patient présente une sensibilité ou
une allergie au méta-crésol ou au glycérol, qui sont des
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composants du diluant.
Si la patiente présente un syndrome de Turner et une
infection de l’oreille ou des maux de tête, consultez votre
médecin.
On a signalé des cas de leucémie chez un nombre restreint de
patients pédiatriques traités par l'hormone de croissance, soit
de source hypophysaire, soit des produits d’hormones de
croissance synthétiques (somatrem et somatotrophine). Le
lien, s'il en existe un, entre la leucémie et le traitement par
l'hormone de croissance demeure incertain.
INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES
Informez votre médecin si le patient prend les médicaments
suivants :
• Hormones stéroïdes tels que des glucocorticoïdes (p. ex.,
cortisone ou prednisolone)
• Médicaments métabolisés par certaines enzymes du foie
(p. ex., de la cyclosporine, certains anticonvulsivants et
des stéroïdes sexuels comme l’oestrogène et les
contraceptifs oraux)
• Insuline et agents antihyperglycémiants
UTILISATION APPROPRIÉE DE CE MÉDICAMENT
Changez souvent le site d'injection afin favoriser la
prévention de la lipoatrophie (perte de tissus sous-cutanés).
En règle générale, HUMATROPE doit être injecté en soirée
ou avant le coucher.
Dose habituelle :
Votre médecin déterminera la dose d’HUMATROPE qui
convient le mieux en fonction de vos besoins individuels.
Utilisez HUMATROPE selon les directives du médecin.
Instructions pour la reconstitution :
Fioles d’HUMATROPE : Reportez-vous au dépliant inclus
dans le conditionnement pour les instructions.
Cartouches d’HUMATROPE : Reportez-vous au dépliant
inclus dans le conditionnement pour les instructions
Surdose :
Une surdose prolongée peut entraîner une croissance continue
des extrémités (doigts, orteils, nez, oreilles, mâchoire) et des
douleurs articulaires. Si vous pensez avoir ces symptômes,
informez-en votre médecin.
Une surdose peut entraîner des modifications des taux de sucre
dans le sang et les patients peuvent présenter des symptômes
d’hypoglycémie (faible taux de sucre dans le sang), comme des
tremblements, des étourdissements et des nausées, ou
d’hyperglycémie (taux élevé de sucre dans le sang), comme
une miction (écoulement d’urine) ou une soif accrues.
En cas de surdose, communiquez immédiatement avec un
professionnel de la santé, le service d’urgence d’un hôpital ou
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le centre antipoison régional.
Dose oubliée :
Communiquez avec votre médecin ou votre pharmacien si
vous avez oublié de prendre une dose.
EFFETS INDÉSIRABLES ET DIRECTIVES
Certaines personnes peuvent être allergiques au diluant
(liquide mélangé à la poudre d’HUMATROPE). Informez
votre médecin en cas de douleur ou de rougeur au point
d’injection ou d’enflure.
Il est également important de vérifier le taux de sucre dans
votre sang si vous êtes atteint de diabète ou avez des
antécédents familiaux de diabète.
Les enfants traités par HUMATROPE peuvent présenter un
risque accru de pancréatite. Si votre enfant ressent des
douleurs abdominales, communiquez avec votre médecin.
HUMATROPE peut affecter le traitement par l’organisme
des sucres présents dans les aliments et les boissons. Il est
possible que votre médecin vérifie la quantité de sucre
présente dans votre urine ou votre sang.
HUMATROPE peut également modifier la quantité
d’hormone thyroïdienne présente dans votre sang. Vous
devez donc passer des tests de fonction thyroïdienne de temps
à autre. L’efficacité d’HUMATROPE pourrait être réduite si
votre glande thyroïde ne fonctionne pas comme il se doit.
Si votre enfant commence à boiter, consultez un médecin.
HUMATROPE peut causer une hypertension intracrânienne
(augmentation de la pression à l’intérieur du crâne). Appelez
un médecin si le mal de tête du patient persiste ou est grave,
ou s’il a des maux de tête de plus en plus fréquents, s’il
présente des troubles de la vue, des nausées (envie de vomir)
ou des vomissements.
Les autres effets indésirables possibles comprennent : maux
de tête, douleurs musculaires ou articulaires, enflure,
picotements, faiblesse, hypertension, essoufflement et apnées
du sommeil (arrêt de la respiration pendant le sommeil). Dans
de rares cas, les maux de tête peuvent être graves ou
fréquents et accompagnés de nausées ou de troubles de la
vue. Informez immédiatement votre médecin si vous
présentez ces symptômes.

COMMENT CONSERVER CE MÉDICAMENT
Avant la reconstitution :
Entreposer les fioles, les cartouches et le diluant au
réfrigérateur entre 2 et 8 °C.
Après la reconstitution :
Les fioles et les cartouches reconstituées avec le diluant
peuvent être conservées au réfrigérateur entre 2 et 8 °C. Ne
PAS congeler.
• Les fioles reconstituées avec le diluant DOIVENT être
utilisées dans les 21 JOURS qui suivent.
• Les cartouches reconstituées avec le diluant DOIVENT
être utilisées dans les 28 JOURS qui suivent.
Les fioles ou les cartouches reconstituées avec de l’eau stérile
pour injection, USP, doivent être utilisées immédiatement
après la reconstitution. Bien que cela ne soit pas recommandé,
la solution peut être gardée au réfrigérateur (2 à 8 °C), mais
elle doit être utilisée dans les 24 HEURES. Ne PAS congeler.
Garder hors de la portée des enfants.
DÉCLARATION DES EFFETS INDÉSIRABLES
SOUPÇONNÉS
Vous pouvez déclarer tout effet indésirable soupçonné associé à
l’utilisation de produits de santé au Programme Canada Vigilance de
l’une des trois façons suivantes :
•
•
•

En ligne à www.santecanada.gc.ca/medeffet
En composant le numéro sans frais 1-866-234-2345
En remplissant un formulaire de déclaration de Canada
Vigilance et en le faisant parvenir
par télécopieur, au numéro sans frais 1-866-678-6789
par la poste au : Programme Canada Vigilance
Santé Canada
Indice postal 0701D
Ottawa (Ontario) K1A 0K9

Les étiquettes affranchies, le formulaire de déclaration de Canada
Vigilance ainsi que les lignes directrices concernant la déclaration
d’effets indésirables sont disponibles sur le site Web de MedEffetMC
Canada à www.santecanada.gc.ca/medeffet.
REMARQUE : Pour obtenir de l’information sur la prise en charge
d’un effet secondaire, contactez votre professionnel de la santé. Le
Programme Canada Vigilance ne prodigue pas des conseils
médicaux.

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS
Chez les patientes atteintes du syndrome de Turner, le
traitement par l’hormone de croissance peut accroître les
fréquence déjà élevée d’infections de l’oreille. Consultez votre
médecin si vous pensez que votre enfant a une infection de
l’oreille.

Si vous désirez obtenir plus de renseignements, adressezvous en premier lieu à votre médecin ou à votre pharmacien;
vous pouvez également téléphoner à Eli Lilly Canada Inc. au
1-888-545-5972 ou visitez le site Web à www.lilly.ca.

Cette liste d'effets indésirables n'est pas exhaustive.
Advenant un effet inattendu au cours du traitement par
HUMATROPE, veuillez communiquer avec votre médecin
ou votre pharmacien.

L’information contenue dans la présente était à jour en date
de la dernière révision figurant ci-dessous. Pour obtenir les
renseignements les plus récents, veuillez consulter notre site
Web ou communiquer avec nous directement.
Ce dépliant a été préparé par Eli Lilly Canada Inc., Toronto
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(Ontario) M1N 2E8.
Dernière révision : 24 août 2011
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