
    
PSoriaSiS en PlaqueS (PSo)

rhumatiSme PSoriaSique (PSa)

BROCHURE
d’INFORMATION

POUR LE 
MédEcIN

Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra l’identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. 
Les professionnels de la santé déclarent tout effet indésirable suspecté.



• Un anticorps monoclonal recombinant humanisé IgG4

• Une affinité élevée et spécifique à l’IL-17A     

(à la fois IL-17A et IL-17A/F)

• Un blanchiement de la peau rapide avec une efficacité haute  

et durable

• Une amélioration rapide, puissante et durable des articulations

• Facile à utiliser

• Choix entre stylo et seringue

• Profil de sécurité favorable, aussi à long terme     

(données jusqu’à 5 ans)

• Dosage clair
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1. Peluso R, et al. Clin Rheumatol. 2015;34:745-753  2. Liu JT, et al. World J Orthop. 2014;5:537-543  3. Gladman DD, et al. Ann Rheum Dis. 
2005;64(Suppl II):ii14-ii17  4. Lawry M, Dermatol Ther 2007;20:60-67.  5. Feld J, et al. J Rheumatol 2018;45;1611-1613 (25-70% of patients with 
longstanding PsA and in 5–28% of patients with early disease)

PsAPso

± 50%4 > 80%3

> 25-53%2

± 40%2

25-70%5

MANIFESTATIONS clINIQUES dU PSO ET dU PSA

APERçU SIMPLIFIÉ DES PRÉVALENCES (%)

SyMPTôMES
PéRIPhéRIQUES

INFEcTION 
dES ONglES

ENThéSITE

dAcTylITE

SyMPTôMES 
AxIAUx

6-42%
arthrite3

± 90%
psoriasis1

Taltz est seulement indiqué dans le traitement du psoriasis en plaques modéré à sévère et du rhumatisme psoriasique
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1. Kimball et al. Am J Clin Dermatol 2005.  2. Kavanaugh A. Rapid and Sustained Improvements in Both Skin and Musculoskeletal Symptoms Correlates with 
Improved Quality of Life in Patients with Active Psoriatic Arthritis. Poster presented at EULAR 2018; Abstract SAT0316  3. Rosen CF, et al. Rheumatology. 
2012;51:571-576.  4. Viswanathan et al. J Dermatolog Treat, 2015; 26(3): 235-239.  5. Merola et al. Rheumatol Ther. https://doi.org/10.1007/s40744-018-
0135-1 2019.

Pso PsA
Une peau blanchie ou presque 

blanchie donne aux patients 
une plus grande amélioration 

de la qualité de vie4

Des améliorations rapides et durables 
des symptômes articulaires et cutanés 

ont une corrélation positive avec une 
qualité de vie améliorée2

IMPAcT dU PSO ET/OU dU PSA1,3,5

La productivité 
au travail

Stabilité
financière

Opportunités
de carrière

Relations intimes 
et sociales

Santé 
émotionnelle

Dynamique familiale

Mode de vie 
actif

Possibilité 
de voyager

Fonctionnement

Activités 
quotidiennes

Bien-être

IMPACT DU       PSO       PSAet
ou
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TNF-α
IFN-g

Il-17
TNF-α
Il-22

IL-17
IL-22
TNF-α

IL-17
TNF-α

IL-12 IL-23 IL-23

MécANISME d’AcTION

LES CyTOKINES PRO-INFLAMMATOIRES JOUENT UN RôLE PATHOGÉNIQUE 
DANS LE PSORIASIS EN PLAQUES ET LE RHUMATISME PSORIASIQUE1,2,3,4,5,10

ACTIVATION

TNF-α

Cellule dendritique

Cellules T CD4 naïves

Cellules TH1 Cellules TH17
Cellules gd T 
résidentielles

Cellules congénitales 
lymphoïdes résidentielles 
de type 3

Synovium
(Synovite)

Enthèses
(Enthésite et 

formation osseuse)

Os 
(Érosion et 

formation osseuse)

Peau 
(Hyperprolifération des 

kératinocytes)

IL = Interleukine
pM = Picomolar
IgG4 = Immunoglobu-
line G of subtype 4
CD = Cluster of Dif-
ferentiation
Th = T-Helpercel
TNF = Tumor Necrosis 
factor
RANK-L = Receptor ac-
tivator of nuclear factor 
kappa-B ligand

Enthèses : 

Stress mécanique et 
activation immunitaire
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1. Ritchlin CT. Psoriatic Arthritis. N Engl J Med 2017;376(10):957-970  2. Raychaudhuri SK. Clin Rheumatol 2015;34(6):1019-23  3. Belge K. Advances in treating 
psoriais.F10000Prime Rep 2014;6:4  4. Lowes MA. Trends Immunol 2013;34(4):174-81  5. Rossini M. Rheumatol Int 2016;36(4):469-82  6. Girolomoni et al., 
JEADV 2017, 31, 1616-1626  7. Liu L. et al. J Inflamm Res. 2016;9:39-50  8. Taltz SPC – Latest approved version.  9. Schett et al. Nature Reviews | Rheumato-
logy Volume 13 | December 2017 | 731.  10. Hawkes et al. Allergy Clin Immunol. 2017 September ; 140(3): 645–653

Image adapted from 
Parham P. The Immune 
System. 3rd edition. 
Garland Science, Ny, 
USA, 2009

TALTZ EST UN ANTICORPS MONOCLONAL RECOMBINANT HUMANISÉ IgG4 QUI NEUTRALISE 
LES IL-17A ET IL-17A/F7,8

TALTZ SE LIE SPÉCIFIQUEMENT ET AVEC UNE AFFINITÉ ÉLEVÉE à IL-17A 
(à LA FOIS IL-17A ET IL-17A/F)7,8

Affinité de liaison IL-17A 1.8 pM
Affinité de liaison IL-17A/F < 3 pM
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PSORIASIS EN PLAQUES Taltz est indiqué dans le traitement du psoriasis en 
plaques modéré à sévère chez l’adulte qui nécessite un 
traitement systémique.

RHUMATISME PSORIASIQUE Taltz, seul ou en association avec le méthotrexate, est 
indiqué dans le traitement du rhumatisme psoriasique 
actif chez les patients adultes qui ont présenté une ré-
ponse inadéquate, ou une intolérance, à un ou plusieurs 
traitements de fond (DMARDs).

INdIcATIONS
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1. Taltz SPC – Latest approved version  2. Griffiths CEM, et al. Lancet. 2015; 386(9993): 541-551  3. Leonardi C et al. J Am Acad Dermatol. 2018 
Nov;79(5):824-830  4. Mease PJ et al. Ann Rheum Dis. 2017;76:79-87  5. Chandran et al. Poster presented at EULAR 2018; Abstract THU0333.

PASI = psoriasis area and severity index Guidance EMEA
NRI = Nonresponder Imputation - mNRI = modified Nonresponder Imputation

EFFIcAcITé

UNE AMÉLIORATION RAPIDE, FORTE ET DURABLE DES 
SyMPTôMES ARTIcUlAIRES (chez deS PatientS atteintS de PSa)

RAPIdITé 
Taux 

significativement 
plus élévés

d’AcR 20
à partir de la semaine 1 (vs PBO)4

EFFIcAcITé
40%

des patients ont atteint

AcR 50
après 24 semaines4

23%
des patients ont atteint

AcR 70
après 24 semaines4

cONSISTENcE
51%

des patients ont atteint

AcR 50
après 3 ans5

33%
des patients ont atteint

AcR 70
après 3 ans5

UN blANchIEMENT dE lA PEAU RAPIDE AVEC UNE EFFICACITÉ HAUTE 
ET DURABLE, INCLUANT PASI 100 (chez deS PatientS atteintS de PSo)

RAPIdITé 
au moins

 30%
de réduction de PASI
à partir de la semaine 11

EFFIcAcITé 40%
des patients ont atteint

PASI 100
après 12 semaines (NRI)2

cONSISTENcE 45%
des patients ont atteint

PASI 100
après 3 ans3  (mNRI)

ACR20/50/70 = 20/50/70% Improvement in American College of Rheumatology Response Criteria  
PBO=Placebo
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Pso PsA

[entre autreS]

• Mais elle souffre d’avoir 
une peau insuffisam-
ment blanchie

• Et elle se sent encore plus 
mal en raison de déman-
geaisons

• Et elle risque toujours de 
développer des douleurs 
articulaires inflamma-
toires

• Mais elle se plaint tou-
jours de douleurs articu-
laires inflammatoires 

• Et elle a une atteinte 
cutanée gênante

Quel(le) est le patient/la patiente qui a le 
plus de chance d’être aidé(e) avec Taltz

 Une femme active
 Sous un traitement standard

...
Ce qui signifie qu‘elle 

doit constamment faire 
des compromis

PROFIlS dE PATIENTS
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IL N’y A PAS DE CONSEIL 
SPÉCIFIQUE POUR LE PASSAGE 
D’UN AUTRE BIOLOGIQUE VERS 
TALTZ

1. Le passage vers Taltz chez les patients atteints de PsA qui ont été 
traités auparavant avec un inhibiteur interleukine-17 ou un interleu-
kine-12/23 n’a pas été étudié.

2. Le passage vers Taltz chez des patients atteints de Pso qui avaient 
déjà été traités avec un inhibiteur de l’interleukine-12/23 a été 
étudié chez certains patients.

3. Le passage à Taltz chez des patients atteints de Pso, qui avaient 
déjà été traités avec un autre inhibiteur de l’interleukine-17, a été 
étudié chez un petit nombre de patients, mais sur cette base, au-
cune recommandation de wash-out ne peut être donnée.

4. Dans les études PsA SPIRIT-P2 et dans les études Pso UNCOVER-2 
& 3, les périodes suivantes de wash-out ont été appliquées :1,2

biologique Période de Wash-out

Etanercept (Enbrel®) Minimum 28 jours

Infliximab (Remicade®) Minimum 60 jours

Adalimumab (Humira®) Minimum 60 jours

Certolizumab pegol (Cymzia®) Minimum 60 jours

Golimumab (Simponi®) Minimum 90 jours

Rituximab (MabThera®) Minimum 12 mois

Ustekinumab (Stelara®)*   Minimum 8 mois

Chaque autre biologique 
ou petite molécule

Minimum 5 demi-vies 
avant randomisation

cONSEIlS POUR UN SWITch

1. Nash et al, Lancet 2017; 389: 2317–27, appendix.  2. Griffiths CEM, et al. Lancet. 2015; 386(9993): 541-551.  3. Bokor-Billman T. and Schäkel 
K., Journal of Dermatological Treatment, 2018 Sep 11:1-5.  4. Georgakopoulos JR. et al., J Am Acad, 2018 Jul; 79(1):155-157.
*  Applicable uniquement dans les études Pso
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1. Taltz SPC – Latest approved version

HyPERSENSIBILITÉ • Des réactions graves d’hypersensibilité, notamment quelques 
cas d’anaphylaxie, d’angioedème, d’urticaire et, rarement, des 
réactions graves d’hypersensibilité retardée (10-14 jours après 
l’injection) incluant urticaire généralisé, dyspnée et titres élevés 
d’anticorps, ont été signalées.

• En cas de réaction d’hypersensibilité grave, l’administration de 
Taltz doit être interrompue immédiatement et un traitement ap-
proprié instauré.

IMMUNISATIONS • Taltz ne doit pas être utilisé avec des vaccins vivants.1

EXCIPIENTS • Ce médicament contient moins de 1 mmol (23 mg) de sodium 
par dose de 80 mg, c’est-à-dire qu’il est essentiellement « sans 
sodium ».

INFECTIONS • Le traitement par Taltz est associé à une augmentation du taux 
d’infections telles que les infections des voies respiratoires su-
périeures, la candidose buccale, la conjonctivite et les infections 
fongiques à dermatophytes.

• Taltz doit être administré avec précaution aux patients atteints 
d’une infection chronique cliniquement significative. En cas 
d’infection chronique cliniquement significative, il convient de 
mettre en place une surveillance étroite et d’arrêter le trai-
tement par Taltz si le patient ne répond pas à un traitement 
standard ou si l’infection s’aggrave. Le traitement par Taltz ne 
devrait pas être repris tant que l’infection n’est pas guérie.

• Taltz ne doit pas être administré à des patients atteints de 
tuberculose (TB) active. Chez les patients présentant une TB 
latente, envisager la mise en place d’un traitement anti-TB avant 
l’instauration du traitement par Taltz.

MALADIES 
INFLAMMATOIRES 
DE L’INTESTIN

• Des nouveaux cas ou des aggravations de maladie de Crohn et 
de rectocolite hémorragique ont été signalés.

• Des précautions doivent être prises lors de la prescription 
de Taltz à des patients atteints d’une maladie inflammatoire 
chronique de l’intestin, notamment une maladie de Crohn et 
une rectocolite hémorragique, et une surveillance étroite de ces 
patients doit être mise en place.

PRécAUTIONS1
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1. Taltz SPC – Latest approved version  2. Nash et al, Lancet 2017; 389: 2317–27, appendix

PATIENTS ATTEINTS 
DE CANCER

• L’utilisation de Taltz chez les patients atteints de cancer ou ayant 
des antécédents de cancer n’a pas été étudié.

• Les patients ayant présenté un carcinome basocellulaire (pas 
plus de 3), un carcinome épidermoïde de la peau (pas plus de 
2) traités avec succès, sans signe de récidive au cours des 5 
années précédant le début des études, pouvaient participer aux 
études.2

GROSSESSE1 • Les femmes en âge de procréer doivent utiliser une méthode 
de contraception efficace pendant le traitement et pendant au 
moins 10 semaines après la fin du traitement.

• Il existe des données limitées concernant l’utilisation de Taltz 
chez la femme enceinte. Les études réalisées chez l’animal 
n’ont pas mis en évidence d’effets délétères directs ou indi-
rects sur la grossesse, le développement embryonnaire/fœtal, 
l’accouchement ou le développement post-natal.

• Par précaution, il est préférable d’éviter l’administration de Taltz 
pendant la grossesse.

ALLAITEMENT1 • On ne sait pas si Taltz est excrété dans le lait maternel ou s’il 
passe dans la circulation sanguine après ingestion.

• Le cas échéant, il convient donc de décider soit d’arrêter 
l’allaitement, soit d’interrompre le traitement par Taltz en tenant 
compte du bénéfice de l’allaitement pour l’enfant et de celui du 
traitement pour la mère.

FERTILITÉ • L’effet de Taltz sur la fertilité de l’homme n’a pas été évalué. 

• Les études réalisées chez l’animal n’ont pas mis en évidence 
d’effets délétères directs ou indirects sur la fertilité

cONTRôlE
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1. Taltz SPC – Latest approved version

AUTRES AGENTS IMMUNO-
MODULATEURS OU 
PHOTOTHÉRAPIE

• Dans les études sur le psoriasis en plaques, la sécurité de Taltz en as-
sociation à d’autres agents immunomodulateurs ou à la photothérapie 
n’a pas été évaluée.

SUBSTRATS DU CyTOCHROME 
CyP450

• Un effet cliniquement significatif sur les substrats du cytochrome 
CyP450 à marge thérapeutique étroite, lorsque la dose est adaptée 
individuellement (par ex., la warfarine), ne peut être exclu. 

• à l’instauration du traitement par Taltz, une surveillance thérapeutique 
doit être envisagée chez les patients traités par ces types de médica-
ments.

MÉTHOTREXATE (MTX) ET/OU 
DES CORTICOïDES

• Aucune interaction n’a été observée lorsque Taltz était administré de 
façon concomitante avec le méthotrexate (MTX) et/ou des corticoïdes 
chez les patients atteints de rhumatisme psoriasique. 

INTERAcTIONS1
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1. Taltz SPC – Latest approved version

HyPERSENSIBILITÉ SÉVèRE • à la substance active ixékizumab 
• ou à l’un des excipients mentionnés ci-dessous :

• Citrate de sodium 
• Acide citrique anhydre
• Chlorure de sodium
• Polysorbate 80
• 

INFECTIONS ACTIVES CLINIQUE-
MENT GRAVES

Par exemple une tuberculose active

cONTRE-INdIcATIONS1
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1. Callis Duffin K, Bukhalo M, Bobonich MA, et al. Med Devices (Auckl). 2016;9:361-369

CHAQUE STyLO OU SERINGUE 
PRÉ-REMPLI(E) CONTIENT 
80 MG D’IXÉKIZUMAB DANS 1 ML

dISPOSITIFS1 
cONçUS AVEc dES PATIENTS POUR dES PATIENTS

Facile d’utilisation
SERINgUE PRé-REMPlIE

Facile à utiliser
STylO PRé-REMPlI

Surface
rugueuse
pour une

prise facile

Injection
antidérapante

OU
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Pso

PsA

PsA

dOSAgE1

PÉRIODE DE MAINTENANCE
1x 80 mg toutes les 4 semaines

PÉRIODE D’INDUCTION
12 premières semaines :

1x 80 mg toutes les 2 semaines

DOSE INITIALE
2x  80 mg

Patients atteints de psoriasis en plaques modéré à sévère

PÉRIODE DE MAINTENANCE
1x 80 mg toutes les 4 semaines

PÉRIODE D’INDUCTION
12 premières semaines :

1x 80 mg toutes les 2 semaines

DOSE INITIALE
2x  80 mg

Patients atteints de rhumatisme psoriasique avec un psoriasis en plaques 
modéré à sévère concomitant

Semaine 0                           2                    4                       6                      8                     10                  12 

Semaine 0                           2                    4                       6                      8                     10                  12 

Semaine 0                           2                    4                       6                      8                     10                  12 

1. Taltz SPC – Latest approved version

PÉRIODE DE MAINTENANCE
1x 80 mg toutes les 4 semaines

DOSE INITIALE
2x  80 mg

seringuestylo stylo seringueSEMAINE 0 = OU

Autres patients atteints de rhumatisme psoriasique
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Psopatients adultes (> 18 ans)

HAQ = Health Assessment Questionnaire; NRS = Numerical Rating Scale; BSA = Body Surface Area; PASI = psoriasis area and severity index Guidance EMEA; 
NSAID = Non Steroid Anti Inflammatory Drug; PUVA = psoralen and ultraviolet A

# Pour des informations détaillées sur les critères de remboursement, veuillez utiliser les classeurs Taltz Pso & Taltz PsA ou vous adresser à votre délégué 
médical ou consulter le site INAMI - conditions de remboursement de Taltz

PSORIASIS EN PlAQUES MOdéRé À SéVÈRE :

1. Patients adultes (> 18 ans) avec psoriasis en plaques modéré à sévère et en même temps :

i. BSA > 10% ou PASI > 10 malgré un traitement préalable (à moins d’une intolérance ou s’il 
est contre-indiqué) avec :

a. PUVA-thérapie
b. Méthotrexate (15 mg/semaine minimum pendant au moins 3 mois)
c. Ciclosporine (2,5 mg/kg minimum pendant au moins 2 mois)

ii. Absence de tuberculose évolutive

cRITÈRES dE REMbOURSEMENT
(EN bREF)#

PÉRIODE DE REMBOURSEMENT DERMATOLOGUE

Première demande demande de prolongation

16 semaines
(max 9 conditionnements)*

6 mois
(max 7 conditionnements)*

* conditionnements Taltz 80mg, solution injectable en seringue ou en stylo pré-rempli.

PREMIèRE DEMANDE DE REMBOURSEMENT DERMATOLOGUE
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PsA
HAQ = Health Assessment Questionnaire; NRS = Numerical Rating Scale; BSA = Body Surface Area; PASI = psoriasis area and severity index Guidance EMEA; 
NSAID = Non Steroid Anti Inflammatory Drug

ARThRITE PSORIASIQUE POly-ARTIcUlAIRE :

1. Patients adultes avec arthrite psoriasique érosive de 
type poly-articulaire avec simultanément :

i. Présence d’une arthrite active au niveau d’au moins 5 
articulations

ii. Obtention d’un index d’au moins 25 au HAQ
iii. Réponse insuffisante à l’utilisation préalable de 

méthotrexate qui, à moins d’une intolérance con-
statée, doit avoir été administré pendant au moins 12 
semaines à une dose minimum de 15 mg par semaine

iv. Absence de tuberculose évolutive

ARThRITE PSORIASIQUE POly-ARTIcUlAIRE AVEc 

UN PSORIASIS EN PlAQUES MOdéRé À SéVÈRE 

cONcOMITANT :

1. Patients adultes avec arthrite psoriasique érosive de 
type poly-articulaire avec simultanément :

i. Présence d’une arthrite active au niveau d’au moins 5 
articulations

ii. Obtention d’un index d’au moins 25 au HAQ
iii. Réponse insuffisante à l’utilisation préalable de 

méthotrexate qui, à moins d’une intolérance constatée, 
doit avoir été administré pendant au moins 12 
semaines à une dose minimum de 15 mg par semaine

iv. Présence de psoriasis en plaques modéré à sévère 
défini par une surface corporelle cutanée, BSA > 
10% ou un PASI > 10. Rapport  d’un dermatologue 
disponible confirmant la présence de psoriasis modéré 
à sévère

v. Absence de tuberculose évolutive

PÉRIODE DE REMBOURSEMENT RHUMATOLOGUE

Première demande demande de prolongation

arthrite psoriasique arthrite psoriasique
avec un psoriasis en 

plaques modéré à sévère 
concomitant

arthrite psoriasique arthrite psoriasique
avec un psoriasis en 

plaques modéré à sévère 
concomitant

16 semaines
(max 6 conditionnements)*

16 semaines
(max 9 conditionnements)*

52 semaines
(max 13 conditionnements)*

* conditionnements Taltz 80mg, solution injectable en seringue ou en stylo pré-rempli.

PREMIèRE DEMANDE DE REMBOURSEMENT RHUMATOLOGUE
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Pso

DEMANDE DE PROLONGATION DERMATOLOGUE

PSORIASIS EN PlAQUES MOdéRé À SéVÈRE :

1. Le patient a déjà reçu le remboursement d’un traitement avec Taltz durant au moins 16 
semaines

2. Ce traitement précédent avec Taltz s’avérait efficace, représentée par une diminution 
du score PASI d’au moins 50% par rapport à la valeur initiale, à l’évaluation après 16 
semaines et ensuite tous les 6 mois
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PsA

ARThRITE PSORIASIQUE OlIgO-ARTIcUlAIRE :

2. Patients adultes avec arthrite psoriasique érosive ou 
avec pincement articulaire de type oligo-articulaire 
avec simultanément :

i. Présence d’une arthrite active au niveau d’au moins 3 
articulations, dont au moins une est une articulation 
majeure 

ii. Obtention d’un score d’au moins 4 au NRS
iii. Réponse insuffisante à l’utilisation préalable d’anti-

inflammatoires non stéroïdiens (à moins d’une 
intolérance constatée), de sulfasalazine, et du 
méthotrexate. Endéans 3 mois : deux séances de 
thérapie locale (intra articulaire) avec stéroïdes dans la 
même articulation 

iv. Absence de tuberculose évolutive

ARThRITE PSORIASIQUE OlIgO-ARTIcUlAIRE AVEc 

UN PSORIASIS EN PlAQUES MOdéRé À SéVÈRE 

cONcOMITANT :

2. Patients adultes avec arthrite psoriasique érosive ou 
avec pincement articulaire de type oligo-articulaire 
avec simultanément :

i. Présence d’une arthrite active au niveau d’au moins 3 
articulations, dont au moins une est une articulation 
majeure 

ii. Obtention d’un score d’au moins 4 au NRS
iii. Réponse  insuffisante  à l’utilisation préalable d’anti-

inflammatoires non stéroïdiens (à moins d’une 
intolérance constatée), de sulfasalazine, et du 
méthotrexate. Endéans 3 mois : deux séances de 
thérapie locale (intra articulaire) avec stéroïdes dans la 
même articulation 

iv. Présence de psoriasis en plaques modéré à sévère 
défini par une surface corporelle cutanée, BSA > 
10% ou un PASI > 10. Rapport  d’un dermatologue 
disponible confirmant la présence de psoriasis modéré 
à sévère

v. Absence de tuberculose évolutive

DEMANDE DE PROLONGATION RHUMATOLOGUE

ARThRITE PSORIASIQUE & ARThRITE PSORIASIQUE AVEc UN PSORIASIS EN PlAQUES MOdéRé 

À SéVÈRE cONcOMITANT :

1. Le patient a reçu un remboursement préalable pour un traitement de 16 semaines avec TALTZ

2. Ce traitement préalable avec Taltz s’est révélé efficace lors de l’évaluation après 16 semaines et par 
après à chaque fois lors de l’évaluation après 52 semaines

i. pour l’arthrite psoriasique de type poly-articulaire : une diminution d’au moins 20% du nombre 
d’articulations atteintes d’une arthrite active et de l’index au HAQ, par rapport à la situation clinique 
du patient avant l’initiation du traitement.

ii. pour l’arthrite psoriasique de type oligo-articulaire : à la fois par une amélioration de minimum 2 
points sur l’évaluation NRS.
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1. Taltz SPC – Latest approved version

En avion, toujours garder Taltz dans le bagage à main : sous 2°C, Taltz peut
geler et ne plus être utilisable.
Demandez éventuellement au personnel de bord s’il est possible de conserver
votre médicament au frigo pendant la durée du vol.

Un certificat de transport du médecin vous permet le transport de Taltz dans
le bagage à main.
(Ce certificat de transport se trouve dans la pochette de la brochure d’information pour le 
patient)

Conseillez malgré tout à votre patient de se renseigner auprès de sa compagnie aérienne 
quant aux règles de sécurité spécifiques liées aux médicaments injectables.

Conserver Taltz dans son emballage d’origine à l’abri de la lumière.

Taltz peut être conservé en dehors du réfrigérateur jusqu’à 5 jours à une température ne 
dépassant pas 30°C.

Conserver au réfrigérateur (entre 2ºC et 8ºC).
Ne pas congeler.
Taltz peut être conservé en dehors du réfrigérateur jusqu’à 5 jours à une température ne 
dépassant pas 30°C.

cONSERVATION

SUIVI  dU TRAITEMENT lORS d’UN VOyAgE1
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1. Armstrong et al. 2018, Poster presented at EADV 2018 (P1825)  2. Mease PJ et al. Arthritis Care Res (Hoboken). 2018 Aug 29. doi: 10.1002/acr.23738. Epub 
ahead of print  3. Taltz SPC – Latest approved version.  4. www.clinicaltrials.gov

Base de données de sécurité clinique1,2

• Plus de 15 000 années-patients dans le psoriasis en plaques

• 1373 années-patients dans le rhumatisme psoriasique

• 16 études cliniques (12 en Pso et 4 en PsA)4

• Jusqu’à 5 ans de durée d’étude

Les effets indésirables  les plus fréquemment rapportés ont été des réactions au site d’injection 
et des infections des voies respiratoires supérieures (le plus souvent, rhinopharyngite).3

Le profil de sécurité observé chez les patients atteints de rhumatisme psoriasique traités par 
Taltz est cohérent avec le profil de sécurité observé chez les patients atteints de psoriasis en 
plaques, à l’exception des effets indésirables grippe et conjonctivite, qui étaient fréquents chez 
les patients atteints de rhumatisme psoriasique.3

Aucun nouveau signal de sécurité n’a été identifié dans 
l’utilisation à long terme de Taltz1

PROFIl dE SécURITé jUSQU’À 5 ANS
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PROFIl dES EFFETS INdéSIRAblES

liste des effets indésirables observés dans les études cliniquesa 
et issus des notifications post-commercialisation

classe de système d’organes Fréquence Effet indésirable

Infections et infestations  

Très fréquent Infection des voies respiratoires supérieuresb

Fréquent
Infection fungique à dermatophytes, 
Herpès simplex (mucocutané)c

Peu fréquent Grippei, Rhinite, Candidose buccaled, Conjonctivitei, Cellulitee

Affections hématologiques et du 
système lymphatique

Peu fréquent Neutropenieg, Thrombopénieg

Affections du système immunitaire
Peu fréquent Angioedème

Rare Anaphylaxieh

Affections respiratoires, thoraci-
ques et médiastinales

Fréquent Douleur oro-pharyngée

Affections gastro-intestinales Fréquent Nausées

Affections de la peau et du tissu 
sous-cutané

Peu fréquent Urticaire, Rash, Eczéma

Troubles généraux et anomalies au 
site d’administration

Très fréquent Réactions au site d’injectionf

a Études cliniques contrôlées versus placebo (phase III) chez des patients atteints de psoriasis en plaques modéré à sévère exposés à 
l’ixékizumab 80 mg 1x/2 sem., à l’ixékizumab 80 mg 1x/4 sem. ou au placebo pendant une durée de traitement maximale de 12 semai-
nes, ou chez des patients atteints de rhumatisme psoriasique actif exposés à l’ixékizumab 80 mg 1x/2 sem., à l’ixékizumab 80 mg 
1x/4 sem. ou au placebo pendant une durée de traitement maximale de 24 semaines. 
b L’infection des voies respiratoires supérieures inclut la rhinopharyngite. c L’Herpès simplex (mucocutané) regroupe les événements 
définis par les termes préférentiels d’Herpès labial, d’Herpès simplex, d’Herpès génital, de dermatite herpétiforme et d’Herpès simplex 
génital.  d La candidose buccale regroupe les événements définis par les termes préférentiels de candidose buccale et d’infection fongique 
buccale. e La cellulite inclut la cellulite à staphylocoques et celle de l’oreille externe, ainsi que l’érysipèle. f Dans les études sur le psoriasis 
en plaques, les réactions au site d’injection étaient plus fréquentes chez les sujets ayant un poids corporel < 60 kg comparés aux sujets 
ayant un poids corporel ≥ 60 kg (25 % vs. 14 % pour les groupes combinés 1x/2 sem. et 1x/4 sem.). Dans les études sur le rhumatisme 
psoriasique, les réactions au site d’injection étaient plus fréquentes chez les sujets avec un poids corporel < 100 kg comparé au groupe 
avec un poids corporel ≥ 100 kg (24 % vs 13 % pour les groupes combinés 1x/2 sem. et 1x/4 sem.). L’augmentation de la fréquence des 
réactions au site d’injection dans les groupes combinés 1x/2 sem. et 1x/4 sem. n’a pas conduit à une augmentation des arrêts de traite-
ments dans les études sur le psoriasis en plaques ou sur le rhumatisme psoriasique. g Sur la base des événements indésirables rapportés. 
h Sur la base des notifications post-commercialisation. i Chez les patients traités par ixékizumab dans les études cliniques sur le psoriasis 
en plaques et le rhumatisme psoriasique, les effets indésirables étaient similaires, à l’exception des effets indésirables grippe et conjoncti-
vite, qui étaient fréquents chez les patients atteints de rhumatisme psoriasique. 

très fréquent (≥1/10) ; fréquent (≥1/100, <1/10) ; peu fréquent (≥1/1 000, <1/100) ; rare (≥ 1/10 000, <1/1 000) ; très rare (<1/10 000).

Pour plus d’informations sur les effets indésirables éventuels, voir la rubrique 4.8 du RCP dans la pochette de cette brochure.
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dEMANdES POSSIblES

MON PATIENT SOUFFRE DE 
CANDIDOSE

• CANDIDOSES BÉNIGNES :
Les candidoses bénignes peuvent être traitées selon la pratique médi-
cale courante. L’arrêt de Taltz n’est pas obligatoire.1*

MON PATIENT DÉVELOPPE 
UNE INFECTION CHRONIQUE

• Taltz doit être administré avec précaution aux patients atteints d’une 
infection chronique cliniquement significative. 

• En cas d’apparition d’une telle infection, il convient de mettre en place 
une surveillance étroite et d’arrêter le traitement par Taltz si le patient 
ne répond pas à un traitement standard ou si l’infection s’aggrave. 

• Le traitement par Taltz ne devrait pas être repris tant que l’infection 
n’est pas guérie.4

MON PATIENT SE PLAINT DE RÉ-
ACTIONS AU SITE D’INJECTION

• Les réactions au site d’injection bénignes peuvent être atténuées avec 
un coldpack.2

• Il est recommandé de sortir le stylo ou la seringue Taltz du frigo 
30 minutes avant l’injection.4

MON PATIENT A OUBLIÉ 
DE SE FAIRE UNE INJECTION 
à LA DATE PRÉVUE

• Conseillez à votre patient de prendre son injection le plus rapidement 
possible et de reprendre ensuite le schéma d’injection préétabli.3*

MON PATIENT A LAISSÉ 
SON STyLO OU SA SERINGUE 
HORS DU FRIGO

• Taltz peut être conservé en dehors du réfrigérateur jusqu’à 5 jours à une 
température ne dépassant pas 30°C.4

1. Griffiths CEM, et al. Lancet. 2015; 386: 541–551.  2. American Academy of Allergy, Asthma & Immunology: https://www.aaaai.org/ask-the-expert/
treatment-injection-reaction.  3. US Prescribing Information approved by US FDA  4. Taltz SPC – Latest approved version.  
* Les décisions cliniques sont sous l’unique responsabilité du médecin prescripteur.
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MON PATIENT DOIT SUBIR 
UNE OPÉRATION*

• Le groupe de patients subissant une chirurgie majeure a été exclu des 
essais cliniques si cette opération présentait un risque inacceptable pour 
le patient, selon le jugement clinique du médecin traitant.1

• Les directives générales conservatrices sur le traitement du psoriasis 
recommandent d’arrêter le traitement pendant 4 demi-vies pour une 
chirurgie lourde planifiée.2

La demi-vie moyenne de Taltz est de 13 jours3 ; 4 demi-vies correspon-
dent à 7,4 semaines.

MA PATIENTE EST ENCEINTE OU 
VEUT DEVENIR ENCEINTE

• Les femmes en âge de procréer doivent utiliser une méthode de contra-
ception efficace pendant le traitement et pendant au moins 10 semaines 
après la fin du traitement.

• Voir aussi page 13

MON PATIENT A DÉPASSÉ 
LE DOSAGE RECOMMANDÉ

• Des doses jusqu’à 180 mg ont été administrées par voie sous-cutanée 
dans le cadre d’essais cliniques sans toxicité dose-limitante. Dans le 
cadre d’essais cliniques, des surdosages jusqu’à 240 mg en une seule 
administration par voie sous-cutanée ont été rapportés sans aucun 
événement indésirable grave.3

• En cas de surdosage, il est recommandé de surveiller l’apparition 
de signes ou de symptômes de réactions indésirables et si besoin 
d’instaurer immédiatement un traitement symptomatique.3

1. Griffiths CEM, et al. Lancet. 2015; 386: 541–551.  2. Choi yM. et al, J Am Acad Dermatol (2016) 75:4 p798-805.  3. Taltz SPC – Latest approved version.   
* Les décisions cliniques sont sous l’unique responsabilité du médecin prescripteur.
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Ce matériel est réservé aux personnes habilitées légalement à prescrire ou délivrer des médicaments.
STATUT LÉGAL DE DÉLIVRANCE : Médicament soumis à prescription médicale restreinte.

Pso

PsA

PsA

PÉRIODE DE MAINTENANCE
1x 80 mg toutes les 4 semaines

PÉRIODE D’INDUCTION
12 premières semaines :

1x 80 mg toutes les 2 semaines

DOSE INITIALE
2x  80 mg

Patients atteints de psoriasis en plaques modéré à sévère

PÉRIODE DE MAINTENANCE
1x 80 mg toutes les 4 semaines

PÉRIODE D’INDUCTION
12 premières semaines :

1x 80 mg toutes les 2 semaines

DOSE INITIALE
2x  80 mg

Patients atteints de rhumatisme psoriasique avec un psoriasis en plaques 
modéré à sévère concomitant
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Semaine 0                           2                    4                       6                      8                     10                  12 

PÉRIODE DE MAINTENANCE
1x 80 mg toutes les 4 semaines

DOSE INITIALE
2x  80 mg

seringuestylo stylo seringueSEMAINE 0 = OU

Autres patients atteints de rhumatisme psoriasique



ABBREVIATED SPC ▼This medicinal product is subject to additional monitoring. This will
allow quick identification of new safety information. Healthcare professionals are asked to
report any suspected adverse reactions. See section 4.8 for how to report adverse
reactions. 1. NAME OF THE MEDICINAL PRODUCT Taltz 80 mg solution for injection in
pre-filled syringe. Taltz 80 mg solution for injection in pre-filled pen. 2. QUALITATIVE
AND QUANTITATIVE COMPOSITION Each pre-filled syringe contains 80 mg ixekizumab
in 1 ml. Each pre-filled pen contains 80 mg ixekizumab in 1 ml. Ixekizumab is a
recombinant humanised monoclonal antibody produced in CHO cells. For the full list of excipients, see section 6.1. 3. PHARMACEUTICAL FORM Solution for injection in pre-filled syringe
(injection). Solution for injection in pre-filled pen. The solution is clear and colourless to slightly yellow. 4. CLINICAL PARTICULARS 4.1 Therapeutic indications Plaque psoriasis Taltz is indicated
for the treatment of moderate to severe plaque psoriasis in adults who are candidates for systemic therapy. Psoriatic arthritis Taltz, alone or in combination with methotrexate, is indicated for the
treatment of active psoriatic arthritis in adult patients who have responded inadequately to, or who are intolerant to one or more disease-modifying anti-rheumatic drug (DMARD) therapies (see
section 5.1). 4.2 Posology and method of administration Taltz is intended for use under the guidance and supervision of a physician experienced in the diagnosis and treatment of conditions for
which Taltz is indicated. Posology Plaque psoriasis The recommended dose is 160 mg by subcutaneous injection (two 80 mg injections) at Week 0, followed by 80 mg (one injection) at Weeks 2,
4, 6, 8, 10, and 12, then maintenance dosing of 80 mg (one injection) every 4 weeks. Psoriatic arthritis The recommended dose is 160 mg by subcutaneous injection (two 80 mg injections) at
Week 0, followed by 80 mg (one injection) every 4 weeks thereafter. For psoriatic arthritis patients with concomitant moderate to severe plaque psoriasis, the recommended dosing regimen is the
same as for plaque psoriasis. Consideration should be given to discontinuing treatment in patients who have shown no response after 16 to 20 weeks of treatment. Some patients with initially
partial response may subsequently improve with continued treatment beyond 20 weeks. Elderly (≥ 65 years) No dose adjustment is required (see section 5.2). There is limited information in
subjects aged ≥ 75 years. Renal or hepatic impairment Taltz has not been studied in these patient populations. No dose recommendations can be made. Paediatric population The safety and
efficacy of Taltz in children and adolescents aged 6 to 18 years in the treatment of moderate to severe plaque psoriasis have not yet been established. No data are available. There is no relevant use
of Taltz in children below the age of 6 years in the treatment of moderate to severe plaque psoriasis. The safety and efficacy of Taltz in children and adolescents aged 2 to less than 18 years in the
treatment of psoriatic arthritis (a category of juvenile idiopathic arthritis) have not yet been established. No data are available. There is no relevant use of Taltz in children below 2 years for the
indication of psoriatic arthritis. Method of administration Subcutaneous use. Taltz is for subcutaneous injection. Injection sites may be alternated. If possible, areas of the skin that show psoriasis
should be avoided as injection sites. The solution/the syringe/the pen must not be shaken. After proper training in subcutaneous injection technique, patients may self-inject Taltz if a healthcare
professional determines that it is appropriate. However, the physician should ensure appropriate follow-up of patients. Comprehensive instructions for administration are given in the package leaflet.
4.3 Contraindications Serious hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients listed in section 6.1. Clinically important active infections (e.g. active tuberculosis, see section 4.4).
4.4 Special warnings and precautions for use Infections Treatment with Taltz is associated with an increased rate of infections such as upper respiratory tract infection, oral candidiasis,
conjunctivitis, and tinea infections (see section 4.8). Taltz should be used with caution in patients with clinically important chronic infection. If such an infection develops, monitor carefully and
discontinue Taltz if the patient is not responding to standard therapy or the infection becomes serious. Taltz should not be resumed until the infection resolves. Taltz must not be given to patients with
active tuberculosis (TB). Consider anti-TB therapy prior to initiation of Taltz in patients with latent TB. Hypersensitivity Serious hypersensitivity reactions, including some cases of anaphylaxis,
angioedema, urticaria and, rarely, late (10-14 days following injection) serious hypersensitivity reactions including widespread urticaria, dyspnea and high antibody titres have been reported. If a
serious hypersensitivity reaction occurs, administration of Taltz should be discontinued immediately and appropriate therapy initiated. Inflammatory Bowel Disease Cases of new or exacerbations of
Crohn’s disease and ulcerative colitis have been reported. Caution should be exercised when prescribing Taltz to patients with inflammatory bowel disease, including Crohn’s disease and ulcerative
colitis, and patients should be monitored closely. Immunisations Taltz should not be used with live vaccines. No data are available on the response to live vaccines; there are insufficient data on
response to inactive vaccines (see section 5.1). Excipients This medicinal product contains less than 1 mmol sodium (23 mg) per 80 mg dose, i.e., essentially “sodium-free”. 4.6 Fertility,
pregnancy and lactation Women of childbearing potential Women of childbearing potential should use an effective method of contraception during treatment and for at least 10 weeks after
treatment. Pregnancy There is a limited amount of data from the use of ixekizumab in pregnant women. Animal studies do not indicate direct or indirect harmful effects with respect to pregnancy,
embryonic/foetal development, parturition or post-natal development (see section 5.3). As a precautionary measure, it is preferable to avoid the use of Taltz during pregnancy. Breast-feeding It is not
known whether ixekizumab is excreted in human milk or absorbed systemically after ingestion. However, ixekizumab is excreted at low levels in the milk of cynomolgus monkeys. A decision should
be made whether to discontinue breast-feeding or to discontinue Taltz taking into account the benefit of breast-feeding for the child and the benefit of therapy for the woman. Fertility The effect of
ixekizumab on human fertility has not been evaluated. Animal studies do not indicate direct or indirect harmful effects with respect to fertility (see section 5.3). 4.8 Undesirable effects Summary of
the safety profile The most frequently reported adverse drug reactions (ADRs) were injection site reactions and upper respiratory tract infections (most frequently nasopharyngitis). Tabulated list of
adverse reactions ADRs from clinical studies and postmarketing reports (Table 1) are listed by MedDRA system organ class. Within each system organ class, the ADRs are ranked by frequency, with
the most frequent reactions first. Within each frequency grouping, adverse drug reactions are presented in order of decreasing seriousness. In addition, the corresponding frequency category for each
ADR is based on the following convention: very common (≥ 1/10); common (≥ 1/100 to < 1/10); uncommon (≥ 1/1,000 to < 1/100); rare (≥ 1/10,000 to < 1/1,000); very rare (< 1/10,000). A total
of 7,339 patients have been treated with Taltz in blinded and open-label clinical studies in plaque psoriasis, psoriatic arthritis, and other autoimmune conditions. Of these, 4,500 patients were exposed to
Taltz for at least one year, cumulatively representing 13,645.6 patient years of exposure. In plaque psoriasis, three placebo-controlled phase III studies were integrated to evaluate the safety of Taltz in
comparison to placebo up to 12 weeks after treatment initiation. A total of 3,119 patients were evaluated (1,161 patients on 80 mg every 4 weeks (Q4W), 1,167 patients on 80 mg every 2 weeks (Q2W)
and 791 patients on placebo). In psoriatic arthritis, two placebo-controlled phase III studies were integrated to evaluate the safety of Taltz in comparison to placebo up to 24 weeks after treatment
initiation. A total of 678 patients were evaluated (229 patients on 80 mg every 4 weeks (Q4W), 225 patients on 80 mg every 2 weeks (Q2W) and 224 patients on placebo). The safety profile observed in
patients with psoriatic arthritis treated with Taltz is consistent with the safety profile in plaque psoriasis with the exception of the frequencies of the adverse reactions of influenza and conjunctivitis which
were common in patients with psoriatic arthritis. Table 1. List ofadverse reactions in clinical studiesa and postmarketing reports

System Organ Class Frequency Adverse reaction

Infections and infestations VeryCommon Upper respiratory tract infectionb

Common Tinea infection, Herpes simplex (mucocutaneous)c

Uncommon Influenzai, Rhinitis, Oral candidiasisd, Conjunctivitisi, Cellulitise

Blood and lymphatic system disorders Uncommon Neutropeniag, Thrombocytopeniag

Immune system disorders Uncommon Angioedema
Rare Anaphylaxish

Respiratory, thoracic and mediastinal disorders Common Oropharyngeal pain
Gastrointestinal disorders Common Nausea
Skin and subcutaneous disorders Uncommon Urticaria, Rash, Eczema,
General disorders and administration site conditions Verycommon Injection site reactionsf

aPlacebo-controlled clinical studies (phase III) in moderate to severe plaque psoriasis patients exposed to ixekizumab 80 mg Q2W, ixekizumab 80 mg Q4W or placebo for up to 12 weeks of
treatment duration, or in activepsoriatic arthritis patients exposedto ixekizumab 80 mgQ2W, ixekizumab 80 mgQ4W or placebofor upto24 weeksof treatment duration.bUpperrespiratory tract
infection includes nasopharyngitis andupper respiratory tract infection cHerpes simplex (mucocutaneous) is definedasevents with the preferredterms Oral herpes, Herpes simplex, Genital herpes,
Herpes dermatitis, and Genital herpes simplex d Oral candidiasis defined as events with the preferred terms oral candidiasis and oral fungal infection e Cellulitis includes staphylococcal and
external earcellulitis, anderysipelas f In theplaquepsoriasis studies, injection site reactions weremore commonin subjects with abodyweight < 60 kgcomparedwith thegroupwith a bodyweight
≥ 60 kg (25 % vs. 14 % for the combined Q2W andQ4W groups). In the psoriatic arthritis studies, injection site reactions were more commonin subjects with abodyweight < 100 kg compared
with the groupwith abodyweight≥ 100 kg (24 % vs. 13 % for the combinedQ2W andQ4W groups). The increased frequencyof injection site reactions in thecombinedQ2W andQ4W groupsdid
not result in an increase in discontinuations in either the plaque psoriasis or the psoriatic arthritis studies g Based on reported adverse events h Based on postmarketing reports i Adverse drug
reactions in patients treated with ixekizumab in the plaquepsoriasis andpsoriatic arthritis clinical trials weresimilar with the exception of the frequencies of influenza (common)andconjunctivitis
(common) in the psoriatic arthritis clinical trials Description of selected adverse reactions (Based on adverse reactions data from 4,204 patients with moderate to severe plaque psoriasis [4,729.7
patient years] and 1,117 patients with active psoriatic arthritis [1,050.6 patient years] who have received at least 1 dose of ixekizumab.) Injection site reactions The most frequent injection site
reactions observed were erythema and pain. These reactions were predominantly mild to moderate in severity and did not lead to discontinuation of Taltz. Infections In the placebo-controlled period
of the phase III clinical studies in plaque psoriasis, infections were reported in 27.2 % of patients treated with Taltz for up to 12 weeks compared with 22.9 % of patients treated with placebo. The
majority of infections were non-serious and mild to moderate in severity, most of which did not necessitate treatment discontinuation. Serious infections occurred in 13 (0.6 %) of patients treated
with Taltz and in 3 (0.4 %) of patients treated with placebo (see section 4.4). Over the entire treatment period infections were reported in 52.8 % of patients treated with Taltz (46.9 per 100 patient
years). Serious infections were reported in 1.6 %of patients treated with Taltz (1.5 per 100 patient years). Infection rates observed in psoriatic arthritis clinical studies were similar to those observed
in the plaque psoriasis studies with the exception of the frequencies of the adverse reactions of influenza and conjunctivitis which were common in patients with psoriatic arthritis. Laboratory
assessment of neutropenia and thrombocytopenia In plaque psoriasis studies, 9% of patients receiving Taltz developed neutropenia. In most cases, the blood neutrophil count was ≥1,000
cells/mm3. Such levels of neutropenia may persist, fluctuate or be transient. 0.1% of patients receiving Taltz developed a neutrophil count <1000 cells/mm3. In general, neutropenia did not require
discontinuation of Taltz. 3% of patients exposed to Taltz had a shift from a normal baseline platelet value to <150,000 platelet cells/mm3 to ≥75,000 cells/ mm3. Thrombocytopenia may persist,
fluctuate or be transient. The frequency of neutropenia and thrombocytopenia in psoriatic arthritis clinical studies is similar to that observed in the plaque psoriasis studies. Immunogenicity
Approximately 9–17% of plaque psoriasis patients treated with Taltz at the recommended dosing regimen developed anti-drug antibodies, the majority of which were low titres and not associated
with reduced clinical response up to 60 weeks of treatment. However, approximately 1% of patients treated with Taltz had confirmed neutralising antibodies associated with low drug concentrations
and reduced clinical response. In psoriatic arthritis patients treated with Taltz at the recommended dosing regimen up to 52 weeks, approximately 11% developed anti-drug antibodies, the majority
of which were low titre, and approximately 8% had confirmed neutralising antibodies. No apparent association between the presence of neutralising antibodies and impact on drug concentration or
efficacy was observed. An association between immunogenicity and treatment emergent adverse events has not been clearly established. Reporting of suspected adverse reactions Reporting
suspected adverse reactions after authorisation of the medicinal product is important. It allows continued monitoring of the benefit/risk balance of the medicinal product. Healthcare professionals are
asked to report any suspected adverse reactions via l’Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé, Division Vigilance, Eurostation II, Place Victor Horta 40/40, B- 1060 Bruxelles
(www.afmps.be or adversedrugreactions@fagg-afmps.be), or via la Direction de la Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments, Villa Louvigny, Allée Marconi, L- 2120 Luxembourg
(http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html 5. PHARMACOLOGICAL PROPERTIES (partim) 5.1 Pharmacodynamic properties (partim) Immunisations In a study in
healthy subjects, no safety concerns were identified of two inactivated vaccines (tetanus and pneumococcal), received after two doses of ixekizumab (160 mg followed by a second dose of 80 mg
two weeks later). However, the data concerning immunisation were insufficient to conclude on an adequate immune response to these vaccines following administration of Taltz. 7. MARKETING
AUTHORISATION HOLDER Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, The Netherlands. 8. MARKETING AUTHORISATION NUMBER(S) EU/1/15/1085/001
EU/1/15/1085/002 EU/1/15/1085/003 EU/1/15/1085/004 EU/1/15/1085/005 EU/1/15/1085/006 9. DATE OF FIRST AUTHORISATION/RENEWAL OF
THE AUTHORISATION Date of first authorisation: 25 April 2016 10. DATE OF REVISION OF THE TEXT 18 July 2019 METHOD OF DELIVERY Medicine only available on restricted medical
prescription Detailed information on this medicinal product is available on the website of the European Medicines Agency http://www.ema.europa.eu.

CONDITIONNEMENT/VERPAKKING PP
(TVA incl)/(BTW incl)

ACTIF/  
ACTIEF

VIPO/  
WIGW

RB/TB

Taltz 80mg/ml 1 stylo/pen, 1ml € 1044,08 € 12,10 € 8,00 Bf
Taltz 80mg/ml 1 seringue/spuit/pen, 1ml € 1044,08 € 12,10 € 8,00 Bf

http://www.afmps.be/
http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html
http://www.ema.europa.eu/

	SPC 1 page EN.pdf
	Slide Number 1




