
Solution injectable (10 mg/ml)

GUIDE DES 
BONNES PRATIQUES 

D’INJECTION
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Indication 1

IMCIVREE® (setmélanotide) est indiqué dans le traitement de 
l’obésité et le contrôle de la faim associée à la perte génétiquement 
confirmée de la fonction biallélique de la pro-opiomélanocortine 
(POMC), dont le déficit en PCSK1 ou le déficit biallélique en 
récepteur de la leptine (LEPR), chez les adultes et les enfants âgés 
de 6 ans et plus.

Médicament soumis à prescription hospitalière. Prescription initiale 
et renouvellement réservés aux spécialistes en endocrinologie – 
diabétologie – nutrition ou en pédiatrie. Médicament nécessitant 
une surveillance particulière pendant le traitement.

IMCIVREE® est non remboursable et non agrée aux collectivités à la 
date de janvier 2022 (demande d’admission à l’étude).
Inscrit sur la liste de rétrocession et pris en charge selon les 
conditions définies à l’article L. 5126-6 du CSP et L162-16-5-1 du 
CSS au titre de l’accès précoce accordé à partir du 19 janvier 2022.

Mécanisme d’action 1

Setmélanotide est un agoniste sélectif du récepteur de type 4 aux 
mélanocortines (récepteurs MC4 ou MC4R). 
Les récepteurs MC4, qui se trouvent dans le cerveau, jouent un rôle 
dans la régulation de la faim et de la satiété ainsi que dans la dépense 
énergétique. En cas de forme génétique d’obésité associée à une 
activation insuffisante du récepteur MC4, setmélanotide pourrait 
rétablir l’activité de la voie du récepteur MC4 de manière à réduire 
la faim et favoriser la perte de poids par la réduction de l’apport 
calorique et l’augmentation de la dépense énergétique.

PRESENTATION DE IMCIVREE®

RHY-PRO-2002-001- IMCIVREE brochure Inf..indd   2RHY-PRO-2002-001- IMCIVREE brochure Inf..indd   2 25/01/2022   18:24:1425/01/2022   18:24:14



Solution injectable (10 mg/ml)

 3

▼ Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire qui 
permettra l’identification rapide de nouvelles informations relatives à 
la sécurité. Déclarez immédiatement tout effet indésirable suspecté 
d’être dû à un médicament ou toute erreur médicamenteuse à votre 
Centre régional de Pharmacovigilance ou sur :
www.signalement-sante.gouv.fr

Pour une information complète, consultez le Résumé des 
Caractéristiques du Produit en flashant ce QR Code ou directement 
sur le site internet : www.ema.europa.eu
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INFORMATIONS IMPORTANTES 1, 2

IMCIVREE® est administré une 
fois par jour sous la forme 
d’une injection sous-cutanée, 
en début de journée. 
Ce médicament est destiné à 
une utilisation à long terme.

N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée 
sur l’emballage et le flacon. La date de péremption correspond au 
dernier jour du mois indiqué.

IMCIVREE® doit être conservé au réfrigérateur, à une température 
comprise entre 2 et 8° C, jusqu’à la date de péremption mentionnée 
sur l’emballage. IMCIVREE® peut aussi être conservé à température 
ambiante, à condition qu’elle ne dépasse pas 30°C, pendant un 
maximum de 30 jours ou jusqu’à la date de péremption, 
l’échéance la plus courte faisant foi.

Conservez tous les flacons (même ceux qui sont ouverts) dans leur
emballage d’origine afin de les protéger de la lumière. Après avoir 
ouvert un flacon pour la première fois, jetez-le après 28 jours. Ne 
congelez pas ce médicament.

Si IMCIVREE® est exposé à des températures supérieures à 30° C, 
ne l’utilisez pas et jetez-le conformément aux directives locales. 
N’utilisez pas ce médicament si vous remarquez qu’il est opaque ou 
que des particules flottent à l’intérieur.

Utilisez toujours une nouvelle seringue pour chaque injection.

Tenir ce médicament 
hors de la vue et de la 
portée des enfants.
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POSOLOGIE 1

IMCIVREE® est administré une fois par jour en injection sous-
cutanée en début de journée, indépendemment de l’heure des 
repas. Respecter la dose prescrite par le médecin.

Population adulte et enfants de plus de 12 ans

Pour les adultes et les enfants âgés de 12 à 17 ans, la dose initiale 
est de 1 mg une fois par jour par injection sous-cutanée pendant 2 
semaines. Après 2 semaines, si setmélanotide est bien tolérée, la 
dose peut être augmentée à 2 mg une fois par jour par injection 
sous-cutanée (Tableau 1). Si l’augmentation de la dose n’est pas bien 
tolérée, les patients peuvent rester à la posologie de 1 mg une fois 
par jour.

Si une perte de poids plus importante est souhaitée chez les patients 
adultes, la dose peut être augmentée à 2,5 mg une fois par jour par 
injection sous-cutanée. Si la dose de 2,5 mg une fois par jour est 
bien tolérée, elle peut être augmentée à 3 mg une fois par jour 
(Tableau 1).

Chez les patients âgés de 12 à 17 ans, si le poids reste supérieur 
au 90ème percentile avec la dose de 2 mg une fois par jour par 
injection sous-cutanée et qu’une perte de poids plus importante est 
souhaitée, la dose peut être augmentée à 2,5 mg, avec une dose 
maximale de 3 mg une fois par jour (Tableau 1).

Tableau 1 - Augmentation de la dose chez les patients adultes et les 
patients pédiatriques de plus de 12 ans

Semaine Dose quotidienne
1 x / jour (en mg)

Volume à injecter
1 x / jour (en ml)

Semaines 1-2 1 mg 0,1 ml

Semaines 3 et suivantes 2 mg 0,2 ml

Si la réponse clinique est insuffi-
sante et que la dose de 2 mg une 
fois par jour est bien tolérée

2,5 mg 0,25 ml

Si la réponse clinique est insuffi-
sante et que la dose de 2,5 mg une 
fois par jour est bien tolérée

3 mg 0,3 ml
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POSOLOGIE 1

10 mg/1 ml

IMCIVREE® est administré une fois par jour en injection sous-
cutanée en début de journée, indépendemment de l’heure des 
repas. Respecter la dose prescrite par le médecin.

Population pédiatrique : enfants âgés de 6 à < 12 ans

Pour les enfants âgés de 6 à < 12 ans, la dose initiale est de 0,5 mg 
une fois par jour par injection sous-cutanée pendant 2 semaines. Si, 
après 2 semaines, la dose est bien tolérée, elle peut être augmentée 
à 1 mg une fois par jour. Si l’augmentation de la dose n’est pas bien 
tolérée, les patients pédiatriques peuvent rester à la posologie de 
0,5 mg une fois par jour. Si la dose de 1 mg une fois par jour est 
bien tolérée après 2 semaines, elle peut être augmentée à 2 mg 
une fois par jour. Si le poids reste supérieur au 90ème percentile 
avec la dose de 2 mg une fois par jour par injection sous-cutanée et 
qu’une perte de poids plus importante est souhaitée, la dose peut 
être augmentée à 2,5 mg une fois par jour (Tableau 2).

Tableau 2 - Augmentation de la dose pour les patients pédiatriques 
âgés de 6 à < 12 ans

Semaine Dose quotidienne
(en mg)

Volume à injecter
1 x / jour (en ml)

Semaines 1-2 0,5 mg 0,05 ml

Semaines 3-5 1 mg 0,1 ml

Semaines 6 et suivantes 2 mg 0,2 ml

Si la réponse clinique est insuffi-
sante et que la dose de 2 mg une 
fois par jour est bien tolérée

2,5 mg 0,25 ml

Dose prescrite 
(mg)

Dose prescrite 
(ml)

Nombre de doses 
par flacon

1 mg 0,1 ml 10 

2 mg 0,2 ml 5 

3 mg 0,3 ml 3 
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Se préparer pour l’injection 2

Pour chaque injection, réunissez le matériel dont vous aurez 
besoin et placez-le sur une surface propre et plate.

Lavez-vous les mains au savon et à l’eau chaude.
Ouvrez les emballages de deux lingettes imbibées d’alcool 
et d’une compresse.

Flacon d’IMCIVREE®

Compresses

Lingettes imbibées
d’alcool

Container à déchets
médicaux

Seringue de 1 ml 
Aiguille de 28-29 
gauge

1
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Examiner le flacon 2

Préparer le flacon 2

• Vérifiez la date de péremption sur l’étiquette du 
flacon, après la mention «EXP» : MM/AAAA.

• Le liquide doit être transparent à jaunâtre.
N’utilisez jamais ce produit si :
- la date de péremption est dépassée,
- le liquide est trouble,
- des particules flottent dans le flacon,
- le capuchon en plastique sur un nouveau flacon est 

abîmé ou absent,
- le flacon a été conservé à des températures 

supérieures à 30° C.

2

3

• Laissez le flacon atteindre la température ambiante avant utilisation. 
Pour ce faire, vous pouvez soit retirer le flacon du réfrigérateur 
15 minutes avant l’injection, soit faire doucement rouler le flacon 
entre les paumes de vos mains pendant 60 secondes.

• Pour réchauffer le flacon, n’utilisez pas d’eau chaude et ne le 
passez pas au micro-ondes ou dans d’autres dispositifs.

• N’agitez pas le flacon.

• Si le flacon est neuf, retirez le capuchon en plastique 
et jetez-le avec les ordures ménagères.

• Nettoyez la partie supérieure du bouchon gris du 
flacon à l’aide d’une lingette imbibée d’alcool. Jetez la 
lingette avec les ordures ménagères.

• Ne retirez pas le bouchon du flacon.
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Préparer la seringue 2

Utilisez une seringue de 1 ml avec une aiguille 
de 28G ou 29G x ½ pouce (environ 1,3 centimètres).

4

En laissant le capuchon de l’aiguille en place, tirez sur le piston pour 
remplir l’aiguille d’une quantité d’air équivalente à la quantité de 
médicament à administrer.
Retirez le capuchon de l’aiguille. Pour ce faire, tirez dessus à la 
verticale, jamais vers vous.

• Placez le flacon à la verticale sur une surface plane. 
 En maintenant la seringue, placez-la directement au dessus 

du flacon. 
 Insérez l’aiguille verticalement dans le flacon, au centre du 

bouchon gris.

• Appuyez sur le piston de manière à évacuer l’air de l’aiguille 
dans le flacon.

Sans retirer l’aiguille, retournez doucement le flacon.
• Assurez-vous que la pointe de l’aiguille est entièrement 

immergée dans le médicament et ne se trouve pas en l’air 
au-dessus du médicament.

• Tirez lentement sur le piston, de manière à remplir la seringue 
avec la quantité de médicament qui correspond à la dose à 
administrer au patient. En mesurant la dose, assurez-vous de 
lire les unités en commençant à partir de l’extrémité la plus 
proche du capuchon en caoutchouc noir.

Exemple dose
1 mg (0.1 ml)

Exemple dose
2 mg (0.2 ml)

Exemple dose
3 mg (0.3 ml)
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Laissez l’aiguille dans le flacon et vérifiez qu’il n’y a pas de grosses 
bulles d’air dans la seringue.
Les bulles d’air devront être éliminées de la seringue.

Pour ce faire :
• Tapotez doucement le côté de la seringue à l’aide d’un doigt 

pour déplacer la bulle d’air vers le haut de la seringue.
• Videz la seringue dans le flacon.
• Recommencez les étapes ci-dessus pour remplir à nouveau 

votre seringue. Tirez sur le piston plus lentement que la fois 
précédente, en vous assurant que le bout de l’aiguille reste 
bien immergé dans le liquide afin de réduire le risque d’avoir 
des bulles d’air.

• Une fois qu’il n’y a plus de grosses bulles d’air dans la 
seringue, placez le flacon à la verticale sur une surface dure.

• Maintenez le flacon à l’aide d’une main, et le corps de la 
seringue du bout des doigts de l’autre main. Retirez l’aiguille 
du flacon à la verticale.

• Placez la seringue sur une surface dure en vous assurant 
que l’aiguille ne touche pas la surface. Ne remettez pas le 
capuchon sur l’aiguille.

Petites bulles 
d’air

Grosses bulles 
d’air
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Préparer le site d’injection 2

Il existe 3 sites d’injection possibles.

5

Si vous choisissez une injection abdominale, assurez-vous que le 
site d’injection se trouve au moins à 5 cm du nombril.

Vous pouvez également réaliser l’injection dans la cuisse (sur la 
partie supérieure) ou dans le bras du patient.

• Nettoyez le site d’injection choisi à l’aide de votre deuxième 
lingette imbibée d’alcool d’un mouvement circulaire.

• Laissez la peau sécher pendant environ 10 secondes.
• Ne touchez pas, ne ventilez pas et ne soufflez pas sur la zone 

nettoyée.

Veillez à changer de site d’injection tous les jours.

Ne jamais effectuer l’injection dans une zone rouge, 
gonflée ou irritée.
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• Pincer doucement environ 5 cm de peau entre le pouce et 
l’index de votre autre main.

 Ne lâchez pas le pli de peau avant d’avoir terminé l’injection.

• Maintenez le milieu de la seringue à un angle de 90° par 
rapport à la peau du patient et insérez l’aiguille dans le site 
d’injection à la verticale, en vous assurant de la faire pénétrer 
entièrement.

• Ne maintenez pas le piston et ne le poussez pas pendant que 
vous insérez l’aiguille.

• Poussez lentement le piston avec votre index pour injecter le 
médicament.

Comptez jusqu’à 5 après avoir injecté IMCIVREE® pour avoir la 
certitude qu’il n’y a plus de médicament dans la seringue.

• Lâchez le pli de peau et retirez la seringue.
• Appuyez doucement sur le site d’injection avec une 

compresse, puis jetez la compresse avec les ordures 
ménagères.

• Placez la seringue usagée dans un contenant à objets piquants 
et coupants. Ne la jetez pas avec les ordures ménagères.

Si le flacon n’est pas encore vide, remettez-le dans 
son emballage et conservez-le au réfrigérateur, 
jusqu’au moment de l’administration de la prochaine 
dose.

Injecter IMCIVREE® 26
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BON USAGE ET TOLÉRANCE 1

Contre-indications 

Hypersensibilité à la/aux substance(s) active(s) ou à l’un des excipients 
mentionnés à la rubrique 6.1 du RCP.

Mises en garde spéciales et précautions d’emploi

Surveillance de la peau
Compte tenu de ses effets pharmacologiques, setmélanotide peut provoquer 
une augmentation générale de la pigmentation de la peau et l’assombrissement 
des nævus préexistants. Des examens cutanés complets doivent être effectués 
tous les ans afin de surveiller les lésions pigmentaires cutanées préexistantes 
et nouvelles, avant et pendant le traitement par setmélanotide.

Surveillance de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle
Chez les patients traités par setmélanotide, la fréquence cardiaque et la 
pression artérielle doivent être surveillées lors de chaque visite médicale (au 
moins tous les 6 mois) dans le cadre de la routine clinique. 

Érection pénienne prolongée
Des érections péniennes spontanées ont été signalées dans les études cliniques 
impliquant setmélanotide. Il convient d’indiquer aux patients présentant une 
érection pénienne de plus de 4 heures de se rendre aux urgences pour le 
traitement potentiel d’un priapisme.

Dépression
Dans les études cliniques, des cas de dépression ont été signalés parmi les 
patients traités par setmélanotide.
L’état des patients atteints de dépression doit être contrôlé à l’occasion de 
chaque visite médicale pendant le traitement par IMCIVREE®. Il convient 
d’envisager l’interruption d’IMCIVREE® si les patients ont des pensées ou 
comportements suicidaires.

Population pédiatrique
Le médecin qui prescrit le traitement doit régulièrement évaluer la réponse 
au traitement par setmélanotide. Chez les enfants en pleine croissance, il 
convient d’évaluer les répercussions de la perte de poids sur la croissance et la 
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maturation. Le médecin prescripteur doit également contrôler leur croissance 
(taille et poids) par rapport aux courbes de croissance qui correspondent à 
leur âge et leur sexe.

Excipients

Alcool benzylique
Ce médicament contient 10 mg d’alcool benzylique par ml. L’alcool benzylique 
peut provoquer des réactions allergiques.
Il convient d’informer les patientes enceintes ou allaitantes des risques 
potentiellement liés à l’alcool benzylique, qui peut s’accumuler avec le temps 
et entraîner une acidose métabolique.
Compte tenu des risques potentiellement liés à l’alcool benzylique qui peut 
s’accumuler avec le temps et entraîner une acidose métabolique, il convient 
d’être prudent lors de l’administration de ce médicament aux patients atteints 
d’insuffisance hépatique ou rénale.

Sodium
Ce médicament contient moins de 1 mmol de sodium (23 mg) par dose, c’est-
à-dire qu’il est essentiellement exempt de sodium.

Fertilité, grossesse et allaitement

Grossesse
Il n’existe pas de données concernant l’utilisation de setmélanotide chez la 
femme enceinte.
Les études effectuées chez l’animal n’ont pas mis en évidence d’effets délétères 
directs sur la reproduction. Toutefois, l’administration de setmélanotide aux 
lapines en gestation a entraîné une diminution de la consommation alimentaire 
chez la mère, ce qui a eu des répercussions sur l’embryon et le foetus.
Par précaution, le traitement par IMCIVREE® ne doit pas être initié pendant 
la grossesse ou en essayant de débuter une grossesse, car la perte de poids 
pendant la grossesse peut être néfaste pour le foetus.
Si une patiente traitée par setmélanotide a atteint un poids stable et débute 
une grossesse, il convient d’envisager de poursuivre le traitement, car les 
données non cliniques ne mettent pas en évidence de teratogénicité. Si une 
patiente traitée par setmélanotide continue à perdre du poids et débute une 
grossesse, il convient soit d’interrompre le traitement, soit de réduire la dose, 
tout en surveillant la prise de poids recommandée pendant la grossesse. Le 
médecin traitant doit étroitement surveiller le poids des patientes enceintes 
traitées par setmélanotide.
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Allaitement
On ignore si setmélanotide est excrétée dans le lait maternel. Une étude non 
clinique a montré que la setmélanotide est excrétée dans le lait des rates 
allaitantes. Aucune concentration quantifiable de setmélanotide n’a été 
détectée dans le plasma des chiots allaités.
Un risque pour les nouveau-nés/nourrissons ne peut être exclu. Une décision 
doit être prise soit d’interrompre l’allaitement, soit d’interrompre/de s’abstenir 
du traitement par IMCIVREE® en prenant en compte le bénéfice de l’allaitement 
pour l’enfant au regard du bénéfice du traitement pour la femme.

Fertilité
Il n’existe pas de données concernant les effets de setmélanotide sur la fertilité 
humaine. Les études effectuées chez l’animal n’ont pas mis en évidence 
d’effets délétères sur la fertilité.

Effets indésirables

Résumé du profil de sécurité
Les effets indésirables les plus fréquents sont l’hyperpigmentation (51 %), les 
réactions au site d’injection (39 %), les nausées (33 %) et les céphalées (26 %).

Tableau récapitulatif des effets indésirables
Les effets indésirables observés dans les études cliniques sont énumérés ci-
dessous par classe d’organes et par fréquence, conformément à la convention 
MedDRA en matière de fréquence, définis comme: très fréquent (≥1/10), 
fréquent (≥1/100 à <1/10) et peu fréquent (≥1/1000 à <1/100).

Tableau 4 - Effets indésirables

Classification MedDRA 
par classe d’organe

Fréquence

Très fréquent Fréquent Peu fréquent

Affections de la peau 
et du tissu sous-cutané

Troubles 
d’hyperpigmen-
tation

Prurit
Eruption cutanée
Sécheresse cutanée
Erythème
Hyperhidrose

Kyste dermique
Dermatite
Troubles unguéaux
Alopécie

Troubles généraux 
et anomalies au site 
d’administration

Réactions au site 
d’injection

Fatigue
Asthénie
Douleur
Frissons

Douleur thoracique
Intolérance à la tempé-
rature
Sensation de froid
Sensation de chaud
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Classification MedDRA 
par classe d’organe

Fréquence

Très fréquent Fréquent Peu fréquent

Affections gastro-
intestinales

Nausées Vomissements
Diarrhée
Douleurs abdomi-
nales
Sécheresse buccale
Dyspepsie
Constipation
Flatulences
Gêne abdominale

Décoloration des 
gencives
Distension abdominale
Hypersécrétion salivaire

Affections du système 
nerveux

Maux de tête Etourdissements Somnolence
Hyperesthésie
Migraine
Parosmie
Troubles du goût

Affections des organes 
de reproduction et du 
sein

Eréction pénienne 
spontanée
Augmentation de 
l’érection

Libido perturbée chez 
les femmes
Gêne génitale
Troubles génitaux chez 
la femme
Hyperesthésie génitale
Troubles de l’éjaculation
Diminution de la libido
Augmentation de la 
libido

Affections 
psychiatriques

Dépression
Humeur dépressive
Troubles de la libido
Insomnie

Troubles du sommeil

Tumeurs bénignes, 
malignes et non préci-
sées (y compris kystes et 
polypes)

Nævus 
mélanocytaire

Nævus dysplasique
Nævus oculaire

Affections musculo-
squelettiques et du tissu 
conjonctif

Dorsalgie
Myalgie
Spasmes 
musculaires

Arthralgie
Douleur thoracique 
musculo-squelettique

Affections respiratoires, 
thoraciques et 
médiastinales

Bâillements

Affections oculaires Décoloration 
sclérale

Ictère oculaire

Affections vasculaires Bouffées de chaleur

Affections de l’oreille et 
du labyrinthe

Vertiges
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Description de certains effets indésirables

Réactions au site d’injection
39 % des patients traités par setmélanotide ont présenté des réactions au 
site d’injection. Les réactions au site d’injection les plus fréquentes ont été : 
érythème au site d’injection (24 %), prurit au site d’injection (17 %), induration 
au site d’injection (11 %) et douleur au site d’injection (10 %).
Ces réactions étaient généralement légères et de courte durée, elles n’ont 
pas progressé ni entraîné d’interruption du traitement. Les réactions au site 
d’injection comprennent : érythème, prurit, oedème, douleur, induration, 
ecchymose, réaction, gonflement, hémorragie, hypersensibilité, hématome, 
nodule, décoloration, érosion, inflammation, irritation, sensation de chaleur, 
atrophie, sécheresse, hypertrophie, éruption cutanée, escarre, cicatrice et 
urticaire.

Hyperpigmentation
51 % des patients traités par setmélanotide ont présenté un assombrissement 
de la peau. Cet effet s’est généralement déclaré dans les 2 à 3 semaines 
suivant le début du traitement, s’est poursuivi pendant toute sa durée et a 
disparu après son interruption. Cet assombrissement de la peau est mécanique 
et résulte de la stimulation du récepteur de type 1 aux mélanocortines. Les 
troubles d’hyperpigmentation comprennent : macule, hyperpigmentation 
cutanée, décoloration cutanée, lentigo, acanthosis nigricans, modification de 
la couleur des cheveux, décoloration des ongles, troubles de la pigmentation, 
hypopigmentation cutanée, acanthose, éphélides, hyperplasie mélanocytaire, 
mélanodermie, pigmentation des ongles, pigmentation des lèvres, lentigo 
solaire, décoloration des muqueuses orales et décoloration de la langue.

Troubles gastrointestinaux
Des nausées et des vomissements ont été signalés chez, respectivement, 33 % 
et 12,4 % des patients traités par setmélanotide. Les nausées sont générale-
ment survenues au début du traitement (au cours du premier mois), ont été 
d’intensité légère et n’ont pas entraîné l’interruption du traitement. Ces effets 
étaient transitoires et ne se sont pas répercutés sur l’observance des injections 
quotidiennes recommandées.

Érections péniennes
Des érections péniennes, une augmentation des érections et des troubles 
de l’éjaculation ont été signalés chez, respectivement, 19 %, 7 % et <1 % 
des patients traités par setmélanotide; aucun de ces patients n’a signalé 
d’érections prolongées (supérieures à 4 heures) ayant nécessité un avis 
médical d’urgence. Il est possible que cet effet soit provoqué par la stimulation 
nerveuse du récepteur de type 4 aux mélanocortines.
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Immunogénicité
Compte tenu des propriétés potentiellement immunogènes des médicaments 
contenant des protéines ou des peptides, il est possible que les patients 
développent des anticorps suite au traitement par setmélanotide. Aucun déclin 
rapide dans les concentrations de setmélanotide, pouvant suggérer la présence 
d’anticorps anti-médicament, n’a été observé. Dans les études cliniques (RM-
493-012 et RM-493-015), le taux de patients adultes et pédiatriques atteints de 
déficit en POMC ou LEPR, qui ont été positifs aux anticorps au setmélanotide, 
était de 68 % (19 sur 28), tandis que 32 % ont été testés négatifs. Chez les 
68 % de patients testés positifs aux anticorps au setmélanotide, le test de 
confirmation n’a pas été concluant.
Environ 23 % des patients adultes et pédiatriques atteints de déficit en LEPR (3 
patients) ont été confirmés positifs aux anticorps contre l’alpha-MSH, classés 
comme non persistants et de faible titre. Sur ces 3 patients (23 %), 2 ont été 
testés positifs suite au traitement par IMCIVREE® et 1 a été testé positif avant le 
traitement. La présence d’anticorps contre l’alpha-MSH n’a été confirmée chez 
aucun patient atteint de déficit en POMC.

Population pédiatrique
Un total de 74 patients pédiatriques (n=11 pour la tranche d’âge 6 à <12 ans, 
n=63 pour la tranche d’âge 12 à <18 ans) ont été exposés au setmélanotide, 
dont 14 patients pédiatriques atteints d’obésité par déficit en POMC ou LEPR 
ayant participé aux études cliniques pivots (n=6 pour la tranche d’âge 6 à 
<12 ans, n=8 pour la tranche d’âge 12 à <18 ans). La fréquence, le type et la 
sévérité des effets indésirables étaient similaires dans la population adulte et 
dans la population pédiatrique.

Déclaration des effets indésirables suspectés
La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du 
médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport 
bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout 
effet indésirable suspecté via le système national de déclaration.
Pour plus d’information sur les effets indésirables peu fréquents ou rares 
consultez le résumé des caractéristiques du produit.
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RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUES

1 • Résumé des caractéristiques du produit IMCIVREE®

2 • Notice d’utilisation du produit IMCIVREE®
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NOTES
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NOTES
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Pharma Blue s’engage au respect de la Charte de la promotion et au référentiel de certification de 
l’activité d’information par démarchage ou prospection visant à la promotion des médicaments en 
vigueur. Vous avez la possibilité de faire connaitre votre appréciation sur la qualité scientifique, 
l’objectivité et la conformité aux lois et règlements de l’activité d’information promotionnelle des 
délégués Rhythm Pharmaceuticals en contactant directement le Pharmacien Responsable de Pharma 
Blue à l’adresse email suivante : quality@pharma-blue.com. Les collaborateurs Rhythm Pharmaceuticals 
exerçant une activité d’information par démarchage ou prospection visant à la promotion des 
médicaments sont à votre disposition pour vous présenter les règles de déontologie et pourront 
également vous remettre sur demande, les informations prévues aux articles R.5122-8 et R.5122-11 
du CSP

Chez Pharma Blue, nous veillons à la protection de vos données personnelles. Toutes les informations 
concernant le traitement de ces données sont disponibles sur le site internet de Pharma Blue, 
(www.pharma-blue.com/bluereg.com). Vos données personnelles sont collectées et traitées par 
Pharma Blue de façon confidentielle conformément au règlement de l’Union européenne (UE) 
2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des données à caractère personnel (« règlement 
général sur la protection des données [RGPD] ») et à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 
1978. La finalité poursuivie par le traitement automatisé de vos données personnelles réalisé est 
la gestion de la relation entre Pharma Blue et les professionnels de santé. Les bases légales de ce 
traitement sont : - le respect d’une obligation légale (article 6. 1. c du RGPD) liée à la transparence 
des liens incombant à Rhythm en tant que titulaire de l’AMM ; ET - la poursuite des intérêts légitimes 
de [Pharma Blue et de Rhythm] Ces données seront conservées pour une durée conforme à la 
réglementation en la matière. Les données personnelles traitées sont : - les données d’identification ; 
et - les données professionnelles. Les destinataires de vos données personnelles sont Pharma Blue 
en tant qu’exploitant de IMCIVREE, Rhythm en tant que titulaire de l’AMM de IMCIVREE et leurs 
prestataires respectifs, les autorités de santé compétentes, le site unique www.transparence.santé.
gouv.fr. Vos données pourront faire l’objet d’un transfert vers des organismes établis en dehors de 
l’Union européenne lorsque le transfert est strictement nécessaire à la mise en oeuvre du traitement 
de vos données. À cette fin, Pharma Blue met en place les garanties nécessaires pour assurer la 
protection de vos droits en matière de protection des données personnelles, quel que soit le pays où 
vos données personnelles sont transférées.
Ces transferts sont protégés par la signature de clauses contractuelles types adoptés par la Commission 
Européenne. Vous avez le droit de demander une copie de ces garanties à Pharma Blue. Vous, 
professionnel de santé, disposez d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression de vos données 
personnelles, d’en demander le cas échéant la portabilité, d’obtenir la limitation du traitement de vos 
données personnelles et de donner des directives sur le sort de vos données après votre décès. 
Vous disposez également du droit de retirer votre consentement à tout moment. Toutefois, pour la 
finalité relative à la Pharmacovigilance, et à la transparence des liens vous ne disposez pas d’un droit 
d’opposition ou de suppression. Si vous souhaitez nous adresser une question et/ou exercer vos droits, 
vous pouvez nous contacter à l’adresse email suivante : br-dataprivacy@blue-reg.com. Vous pouvez 
également soumettre une réclamation à cette même adresse email (br-dataprivacy@blue-reg.com) et 
auprès de la CNIL (www.cnil.fr) en cas de violation de vos droits.»

Pour une information complète, consultez le Résumé des Caractéristiques du Produit sur le site de 
l’Agence Européenne des Médicaments en flashant ce QR Code ou directement sur le site internet : 
https://www.ema.europa.eu
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Laboratoire Titulaire : 
RHYTHM PHARMACEUTICALS Inc

222 Berkeley Street Suite 1200
Boston, MA 02116

Laboratoire Exploitant : 
PHARMA BLUE

9 Avenue Percier
75008 Paris
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