Romosozumab
Comment utiliser ce médicament
Ce que c’est
Le romosozumab est un médicament utilisé
pour traiter la fragilisation des os (appelée
ostéoporose).

Administré une fois par mois
On administre le romosozumab par injection
une fois par mois. La dose normale est de 210
mg (2 seringues) toutes les mois. On peut vous
enseigner, à vous, à un ami ou à un membre
de votre famille, la technique d’injection.

Prenez le médicament pour 12 mois
seulement
Le traitement par romosozumab est administré
une fois par mois pendant 12 mois.

Evenity®
Test de densité minérale osseuse (dmo)
Votre médecin surveillera votre réponse au
romosozumab en vérifiant votre DMO. Cela
s’effectue en général tous les un à trois ans.
Discutez-en avec votre médecin.

Effets secondaires et faits importants
Douleur à la mâchoire
Les médicaments comme le romosozumab
ont été associés à un problème très rare de la
mâchoire (l’ostéonécrose). Ce problème a été
observé après des traitements dentaires. Il faut
informer votre médecin si vous présentez une
douleur subite à la mâchoire.

Maux de tête
Le romosozumab provoque parfois, mais
rarement, des maux de tête.
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Taux faible de calcium
Le romosozumab peut faire diminuer le
calcium sanguin. Ce phénomène est très rare.
Informez votre médecin dans les cas suivants :
• Picotements aux mains, aux pieds et au pourtour de
la bouche
• Crampes ou secousses musculaires
• Faiblesse musculaire

Quand faut-il appeler le médecin
Appelez si vous devez le cesser
• Si vous vous sentez mal et voulez le cesser
• Si vous vous inquiétez des effets secondaires possibles
• Si vous voulez cesser ou avez déjà cessé le médicament

Autres raisons de communiquer avec votre
médecin :

Ce qu’il faut faire
Calcium et vitamine D
Pour aider la formation des os, vous devez
prendre du calcium et de la vitamine D
pendant que vous êtes sous romosozumab.
Votre médecin vous conseillera la bonne dose
de calcium et de vitamine D à prendre.

Ne pas devenir enceinte ni allaiter
Ne prenez pas de romosozumab si vous êtes
enceinte ou prévoyez le devenir.

Douleurs musculaires et osseuses
Le romosozumab peut provoquer des douleurs
osseuses, musculaires ou articulaires.

Crise cardiaque et AVC
Le romosozumab peut augmenter légèrement
le risque de crise cardiaque ou d’accident
vasculaire cérébral. Le romosozumab ne
doit pas être administré aux patients ayant
récemment fait une crise cardiaque ou un AVC
ou ressenti une douleur thoracique grave due à
une maladie cardiaque.

Picotements Grossesse
aux mains,
ou
aux pieds grossesse
ou au
planifiée
pourtour de
la bouche

Douleur
Crampes, Essoufflement
intense et
douleurs ou douleur à la
récente à la ou faiblesse
poitrine
mâchoire musculaires

Autres renseignements importants
Pour cesser le romosozumab
Vous pouvez simplement arrêter de prendre le
romosozumab. Veuillez appeler votre médecin
si vous cessez ce médicament.
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