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Cette carte contient des informations de sécurité importantes 
que vous devez connaître avant et pendant le traitement de votre 
enfant avec  PrIDACIOMD.
• Gardez cette carte avec vous en tout temps et pendant 70 jours 

après que votre enfant a reçu la dernière injection de PrIdacioMD.
• Présentez cette carte à tout médecin ou professionnel de la santé 

que votre enfant consulte.
• Inscrivez au verso de cette carte les informations relatives aux 

tests ou aux traitements que votre enfant a subis contre la 
tuberculose.

Introduction
PrIdacioMD est un médicament destiné à traiter certaines maladies 
qui affectent une partie du système immunitaire. Bien que PrIdacioMD 
puisse être efficace dans le traitement de ces maladies, certaines 
personnes peuvent avoir un ou plusieurs effets secondaires. Il est 
important de parler au médecin de votre enfant des bienfaits et des 
effets secondaires possibles de la prise de PrIdacioMD. Ceux-ci peuvent 
être différents pour chaque personne.
• Le but de cette carte est de vous parler de certains des effets 

secondaires possibles de  PrIdacioMD.
• Parmi les effets secondaires graves qui pourraient survenir, 

mentionnons infections, cancer et problèmes du système nerveux.
• Ce ne sont pas là tous les effets secondaires possibles de 

PrIdacioMD.
Avant le traitement avec PrIdacioMD

Informez votre médecin de tous les problèmes de santé qu’a votre 
enfant et de tous les médicaments qu’il prend. Cela vous aidera, vous 
et votre médecin, à décider si PrIdacioMD convient dans le cas de votre 
enfant.
Informez le médecin si votre enfant :
• a une infection ou présente des symptômes d’une infection (tels 

que fièvre, blessures ou lésions, fatigue, problèmes dentaires);
• a la tuberculose ou a été en contact étroit avec une personne 

atteinte de tuberculose
• a ou a eu un cancer;
• a des engourdissements ou des picotements, ou a un problème 

qui affecte son système nerveux comme la sclérose en plaques. 
Le médecin examinera votre enfant pour détecter les signes et 
symptômes de tuberculose avant de commencer PrIdacioMD. Il se 
peut que votre enfant doive être traité pour la tuberculose avant 
que débute son traitement avec PrIdacioMD.

Vaccinations
• Le médecin de votre enfant peut vous suggérer que votre enfant 

reçoive certains vaccins avant de commencer PrIdacioMD.
• Les vaccins vivants ne doivent pas être administrés à votre enfant 

pendant qu’il prend PrIdacioMD. Si vous avez reçu PrIdacioMD alors 
que vous étiez enceinte, il est important que vous en informiez 
le médecin avant que votre bébé reçoive un vaccin. Le bébé ne 
doit pas recevoir de « vaccin vivant », tel que le BCG (utilisé pour 
prévenir la tuberculose), dans les 5 mois suivant votre dernière 
injection de PrIdacioMD alors que vous étiez enceinte.

Pendant le traitement avec PrIDACIOMD

Pour vous assurer que PrIdacioMD est efficace et sans danger dans 
le cas de votre enfant, vous devriez consulter régulièrement son 
médecin pour discuter de ses progrès. Informez immédiatement le 
médecin de tout changement dans l’état de votre enfant. Tenez le 
médecin de votre enfant informé de la façon dont PrIdacioMD agit dans 
son cas.
• Il est important d’appeler le médecin de votre enfant 

immédiatement dès l’apparition du moindre symptôme inhabituel. 
Cela vous permettra de vous assurer que votre enfant reçoit les 
soins appropriés. Cela réduira également le risque d’aggravation 
d’un effet secondaire.

• De nombreux effets secondaires, y compris les infections, peuvent 
être pris en charge si vous en parlez immédiatement au médecin 
de votre enfant. Si votre enfant ressent un effet secondaire, son 
médecin déterminera s’il doit poursuivre ou arrêter le traitement 
avec PrIdacioMD. Il est important de parler avec le médecin de votre 
enfant pour savoir ce qui convient dans son cas.

• Comme des effets secondaires peuvent survenir après votre 
dernière dose de PrIdacioMD, informez votre médecin de tout 
problème que vous avez eu jusqu’à 70 jours après votre dernière 
injection de PrIdacioMD.

• Les bébés nés de mères qui ont reçu PrIdacioMD alors qu’elles 
étaient enceintes ne devraient pas recevoir de vaccins vivants 
jusqu’à 5 mois suivant la dernière dose de PrIdacioMD administrée à 
la mère.

Informez votre médecin de :
• tout nouveau problème de santé que votre enfant a eu;
• des nouveaux médicaments que votre enfant prend;
• de toute chirurgie ou intervention prévue dans le cas de votre 

enfant.
Certaines personnes prenant PrIDACIOMD peuvent éprouver de 
graves effets secondaires, notamment :
Infections
PrIdacioMD aide les personnes atteintes de certaines maladies 
inflammatoires. Il le fait en bloquant une partie du système 
immunitaire. Cependant, cette partie du système immunitaire aide 
également à combattre l’infection. Cela signifie que PrIdacioMD peut 
rendre votre enfant plus vulnérable aux infections ou aggraver une 
infection qu’il pourrait avoir. Cela inclut des infections comme les 
rhumes ou des infections plus graves telle la tuberculose.
Cancer
Si votre enfant prend PrIdacioMD, le risque d’avoir certains types de 
cancers peut augmenter.
Problèmes du système nerveux
Chez certaines personnes, PrIdacioMD a donné lieu à de nouveaux 
problèmes du système nerveux ou a aggravé des affections 
existantes. Cela inclut la sclérose en plaques. Veuillez lire le 
dépliant d’accompagnement de PrIdacioMD pour de plus amples 
renseignements. Ce ne sont pas tous les effets secondaires possibles 
qui peuvent survenir pendant le traitement avec PrIdacioMD.
Appelez le médecin de votre enfant ou obtenez des soins médicaux 
immédiatement si votre enfant présente l’un des symptômes 
suivants de ces graves effets secondaires possibles :
Infections
• Fièvre, frissons, transpiration inhabituelle, sensation de malaise ou 

de fatigue plus importante que la normale, sensation ou malaise 
(comme des nausées ou des vomissements), diarrhée, maux 
d’estomac, perte d’appétit ou perte de poids, toux ou crachats 
de sang ou de mucus, essoufflement, problèmes à uriner, plaies 
cutanées, blessures ou lésions, douleurs musculaires, problèmes 
dentaires.

Cancer
• Sueurs nocturnes, gonflement des ganglions lymphatiques 

(glandes enflées) dans le cou, les aisselles, l’aine ou d’autres zones, 
perte de poids, nouvelles lésions cutanées ou modification des 
lésions cutanées (telles que des grains de beauté ou des taches de 
rousseur) que votre enfant a déjà, démangeaisons graves qui ne 
peuvent être expliquées.

Problèmes du système nerveux
• Engourdissement ou picotements, changements dans la vision, 

faiblesse musculaire, vertiges inexpliqués.
Informez le médecin de votre enfant de tout symptôme inhabituel 
qu’il pourrait avoir pendant le traitement avec PrIdacioMD. Ce ne sont 
pas là tous les symptômes possibles de ces effets secondaires.
Informations pour vous et les professionnels de la santé impliqués 
dans les soins ou traitements médicaux de votre enfant. Tests et 
traitement de la tuberculose (TB) .
Cochez cette case si votre enfant a déjà subi un test de dépistage de 
la TB :

OUI (vérifiez auprès de son médecin si vous ne savez pas)
Cochez cette case si votre enfant a déjà subi un test de dépistage de 
la TB au résultat positif :

OUI (vérifiez auprès de son médecin si vous ne savez pas)
Cochez cette case si votre enfant a déjà pris des pilules pour traiter 
ou prévenir la TB :

OUI (vérifiez auprès de son médecin si vous ne savez pas)
Veuillez lire le dépliant d’accompagnement de PrIdacioMD pour 
plus d’informations. Si vous avez d’autres questions, parlez-en au 
médecin de votre enfant ou à un autre professionnel de la santé
Nom de votre enfant : 
Nom du médecin de votre enfant (qui a prescrit PrIdacioMD) : 
Numéro de téléphone du médecin de votre enfant : 
 
Indication:  
Dose de la première injection de PrIdacioMD qu’a reçue votre enfant : 
Numéro de lot du produit PrIdacioMD qu’a reçu votre enfant : 
Date de la dernière injection de PrIdacioMD qu’a reçue votre enfant (s’il 
ne prend plus PrIdacioMD) 
Veuillez fournir les renseignements demandés en guise 
d’informations ultérieures pour votre enfant et les professionnels de 
la santé impliqués dans ses soins ou traitements médicaux.
Notes (commentaires ou questions pour votre médecin)  
 
 
 
 
 
 


