
Nous avons le plaisir de vous remettre  
votre carte de surveillance sur Olumiant®.
Elle contient les informations principales 

sur les risques associés à l’utilisation 
d’Olumiant® et leur prise en charge.
Veuillez lire attentivement la notice  

avant utilisation.
 

Cette carte est nominative, elle vous 
permettra d’informer les autres 

professionnels de santé impliqués dans 
votre prise en charge.

Pliez
Pliez

Pliez

Grossesse
•  N

e prenez pas O
lum

iant ® si vous êtes enceinte ou si vous pensez 
l’être.

•  U
tilisez un m

o yen de contraception effi
cace pendant le 

traitem
ent par O

lum
iant ® (et pendant 1 sem

aine après l’arrêt du 
traitem

ent).
•  Inform

ez im
m

édiatem
ent votre m

édecin si vous débutez une 
grossesse (ou si vous souhaitez être enceinte).

Risque d’infections
O

lum
iant ® peut aggraver une infection existante ou augm

enter 
le risque d’infection ou de réactivation virale qui peuvent devenir 
graves si elles ne sont pas traitées. 
Consultez im

m
édiatem

ent votre m
édecin si vous présentez des 

sym
ptôm

es d’infection, notam
m

ent :
•  Fiè vre, plaies, sensation anorm

ale de fatigue ou problèm
es 

dentaires.
•  Toux persistante, sueurs nocturnes et perte de poids. Ils peuvent 

être les sym
ptôm

es d’une tuberculose (une m
aladie infectieuse 

des poum
ons).

•  Éruption cutanée douloureuse accom
pagnée de cloques.  

Elle peut être le signe d’un zona.

Risque de throm
bose

O
lum

iant ® peut favoriser la form
ation d’un caillot sanguin dans 

votre jam
be, qui peut se déplacer dans vos poum

ons. 
Inform

ez im
m

édiatem
ent votre m

édecin si vous présentez un ou 
plusieurs de ces sym

ptôm
es :

• G
onflem

ent ou douleur dans une jam
be ou un bras

• Chaleur ou rougeur d’une jam
be ou d’un bras

• Essouffl
em

ent inatt
endu

• Respiration rapide
• D

ouleur à la poitrine
car cela peut être le signe d’un caillot sanguin dans les veines.  
Inform

er votre m
édecin si vous devez subir une intervention 

chirurgicale m
ajeure.

Risque de cancer
O

lum
iant ® peut augm

enter le risque de cancer, notam
m

ent de 
cancer de la peau.  Avertissez votre m

édecin si de nouvelles lésions 
cutanées apparaissent pendant ou après le traitem

ent ou si des 
lésions existantes changent d’aspect.

Risque cardio-vasculaire
O

lum
iant ® peut augm

enter le risque d’accident cardio-vasculaire. 
Inform

ez im
m

édiatem
ent votre m

édecin si vous présentez l’un des 
sym

ptôm
es suivants :

•  D
ouleur ou oppression intense dans la poitrine (qui peut s’étendre 

aux bras, à la m
âchoire, au cou, au dos)

•  Essouffl
em

ent
•  Sueurs froides
•  Faiblesse unilatérale dans un bras et/ou une jam

be
•  Troubles de la parole
U

n taux de cholestérol élevé est un facteur de risque im
portant 

de m
aladie cardiaque. Pendant le traitem

ent par O
lum

iant ®, votre 
m

édecin vérifiera les taux de lipides dans votre sang tels que le 
cholestérol.

Si vous ressentez un quelconque eff
et indésirable,  

parlez-en à votre m
édecin, pharm

acien ou infirm
ier/ère. 

Vous pouvez égalem
ent déclarer les eff

ets indésirables 
directem

ent via le portail de signalem
ent des évènem

ents 
sanitaires indésirables du m

inistère chargé de la santé :   
w

w
w.signalem

ent.social-sante.gouv.fr.

Pour plus d’inform
ation, consulter la rubrique 

« D
éclarer un eff

et indésirable » sur le site Internet 
de l’AN

SM
 : htt

p://ansm
.sante.fr.
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Carte de surveillance 

pour le patient
sur O

LUM
IANT

® (baricitinib)

Ce docum
ent contient des inform

ations 
im

portantes que vous devez connaître 
avant et pendant le traitem

ent par 
Olum

iant ®.
Gardez cett

e carte avec vous et  
m

ontrez-la à tous les professionnels  
de santé im

pliqués dans votre prise en 
charge m

édicale ou dans v otre traitem
ent.

D
iff

usé sous l’autorité de l’AN
SM

Votre nom
 : 

N
om

 du m
édecin : (qui a prescrit O

lum
iant ®)

N
um

éro de téléphone du m
édecin :

w
w

w.olum
iant.eu

Il est im
portant que votre m

édecin ait connaissance des 
inform

ations suivantes vous concernant : 
•  vous avez 65 ans et plus ;
•  v ous êtes diabétique ;
•  v ous avez des antécédents de m

aladies cardio-vasculaires 
(par exem

ple, infarctus du m
yocarde, hypertension, accident 

vasculaire cérébral) ;
•  v ous avez déjà eu des caillots sanguins dans les veines de vos 

jam
bes (throm

bose veineuse profonde) ou de vos poum
ons 

(em
bolie pulm

onaire) ;
•  vous avez subi récem

m
ent une intervention chirurgicale m

ajeure ;
•  v ous utilisez des contraceptifs horm

onaux ou un traitem
ent 

horm
onal de la m

énopause ;
•  un déf aut de coagulation est identifié chez vous ou chez vos 

parents proches ;
•  v ous êtes fum

eur ou avez longtem
ps fum

é ;
•  v ous avez (ou avez eu) un cancer ;
car ces situations augm

entent les risques associés à la prise 
d’O

lum
iant ®.


