
     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. Voir rubrique 4.8 du SPC pour les modalités de déclaration des effets indésirables. DÉNOMINA-
TION DU MÉDICAMENT : Skyrizi 75 mg, solution injectable en seringue préremplie. COMPOSITION QUA-
LITATIVE ET QUANTITATIVE : Chaque seringue préremplie contient 75 mg de risankizumab dans 0,83 ml 
de solution. Le risankizumab est un anticorps monoclonal humanisé de type immunoglobuline G1 (IgG1) 
dirigé sélectivement contre la protéine interleukine-23 (IL-23) et produit par des cellules ovariennes de 
hamster chinois par la technique de l’ADN recombinant. Excipients à effet notoire : Ce médicament contient 
68,0 mg de sorbitol pour une dose de 150 mg. Ce médicament contient moins de 1 mmol (23 mg) de sodium 
par dose de 150 mg, c’est-à-dire qu’il est essentiellement « sans sodium ». Pour la liste complète des exci-
pients, voir rubrique 6.1 du SPC. FORME PHARMACEUTIQUE : Solution injectable. La solution est incolore 
à légèrement jaune et limpide à légèrement opalescente. Indications thérapeutiques : Skyrizi est indiqué 
dans le traitement du psoriasis en plaques modéré à sévère chez l’adulte qui nécessite un traitement systé-
mique. Posologie et mode 
d’administration : Skyrizi 
est destiné à être utilisé sous 
la conduite et la surveillance 
d’un médecin expérimenté 
dans le diagnostic et le trai-
tement du psoriasis. Posolo-
gie : La dose recommandée 
est de 150 mg (soit deux in-
jections de 75 mg) admi-
nistrée en injection sous-
cutanée à la semaine 0, à la 
semaine 4, puis toutes les 
12 semaines. Une interrup-
tion du traitement devra être 
envisagée chez les patients 
n’ayant pas répondu après 
16 semaines de traitement. 
Chez certains patients ayant 
obtenu une réponse initiale 
partielle, une amélioration 
ultérieure peut être observée 
en poursuivant le traitement 
au-delà de 16 semaines. 
Oubli de dose : Si l’admi-
nistration d’une dose a été 
oubliée, la dose doit être ad-
ministrée dès que possible. 
L’administration doit ensuite 
reprendre selon le schéma 
habituel prévu. Populations 
particulières : Patients âgés 
(65 ans et plus) : Aucune 
adaptation posologique n’est 
nécessaire (voir rubrique 5.2 
du SPC). Les données chez 
les sujets âgés de 65 ans et 
plus sont limitées. Insuf-
fisance rénale ou hépati-
que : Aucune étude spécifi-
que n’a été menée pour 
évaluer l’effet de l’insuffisan-
ce hépatique ou rénale sur la 
pharmacocinétique de Skyri-
zi. Ces affections ne sont 
généralement pas suscepti-
bles d’avoir un impact signifi-
catif sur le profil pharmaco-
cinétique des anticorps mo-
noclonaux, aucune adapta-
tion de la dose n’est jugée 
nécessaire (voir rubrique 5.2 
du SPC). Population pédia-
trique : La tolérance et l’effi-
cacité de Skyrizi chez les 
enfants et adolescents âgés 
de 6 à 18 ans n’ont pas en-
core été établies. Aucune 
donnée n’est disponible. Il 
n’est pas justifié d’utiliser 
Skyrizi chez les enfants 
âgés de moins de 6 ans 
dans l’indication du psoriasis en plaques modéré à sévère. Patients en surpoids : Aucune adaptation poso-
logique n’est nécessaire (voir rubrique 5.2 du SPC). Mode d’administration : Skyrizi est administré par injec-
tion sous-cutanée. Pour chaque dose, les injections doivent être pratiquées dans des zones anatomiques 
différentes (telle que les cuisses ou l’abdomen) et jamais dans des zones où la peau est sensible, présente 
une ecchymose, un érythème, une induration ou des lésions psoriasiques. Seul un professionnel de santé 
ou un aidant peut administrer Skyrizi dans la partie supérieure externe du bras. Les patients peuvent s’injec-
ter eux-mêmes Skyrizi après avoir été formés à la technique d’injection sous-cutanée. Les patients doivent 
être informés de la nécessité d’injecter le contenu de 2 seringues préremplies afin d’administrer la dose 
complète de 150 mg et de la nécessité de lire les « Instructions d’utilisation » figurant dans la notice avant 
l’administration. Contre-indications : Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients men-
tionnés à la rubrique 6.1. Infections actives cliniquement importantes (par exemple : tuberculose active ; voir 
rubrique 4.4 du SPC). Effets indésirables : Résumé du profil de tolérance : Les effets indésirables les plus 
fréquemment rapportés ont été les infections des voies respiratoires supérieures, survenues chez 13 % des 

patients.  Tableau récapitulatif des effets indésirables : Les effets indésirables du risankizumab observés lors 
des études cliniques (Tableau 1) sont répertoriés par classe de systèmes-organes selon la classification 
MedDRA et suivent la convention suivante : 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).  Liste des effets indésirables 
observés dans les études cliniques : Infections et infestations : Très fréquent : Infection des voies respi-
ratoires supérieuresa – Fréquent : Dermatophytosesb - Peu fréquent : Folliculite. Affections du système ner-
veux : Fréquent : Céphaléec. Affections de la peau et du tissu sous-cutané : Fréquent : Prurit. Troubles 
généraux et anomalies au site d’administration : Fréquent : Fatigued, Réactions au site d’injectione.  

 a Inclus : infection de l’appareil respiratoire (virale, bactérienne ou non précisée), sinusite (notamment aiguë), 
rhinite, rhinopharyngite, pharyngite (notamment virale), angine. b Inclus : pied d’athlète, eczéma marginé de 
Hebra, dermatophytose de la peau glabre, pityriasis versicolor, tinea manuum, onychomycose. c Inclus :  
céphalée, céphalée de tension, céphalée d’origine sinusienne. d Inclus : fatigue, asthénie. e Inclus : au niveau 
du site d’injection : contusion, érythème, hématome, hémorragie, irritation, douleur, prurit, réaction, tuméfac-

tion. Description des ef-
fets indésirables sélec-
tionnés : Infections : Sur 
l’ensemble du programme 
d’études cliniques dans le 
psoriasis incluant une ex-
position prolongée au 
risankizumab, le taux d’in-
fections était de 75,5 évè-
nements pour 100 pa-
tient-années. La majorité 
des cas étaient non gra-
ves et d’intensité faible à 
modérée et n’ont pas 
conduit à l’arrêt du traite-
ment par risankizumab. 
Le taux d’infections gra-
ves était de 1,7 évène-
ments pour 100 pa-
tient-années (voir rubri-
que 4.4 du SPC). Immu-
nogénicité : Comme avec 
toutes les protéines théra-
peutiques, il existe un ris-
que d’immunogénicité 
avec risankizumab. La 
détection de la formation 
d’anticorps dépend forte-
ment de la sensibilité et 
de la spécificité du test. 
Chez les patients traités 
par risankizumab à la 
dose clinique recom-
mandée pendant une 
période pouvant aller jus-
qu’à 52 semaines lors des 
essais cliniques dans le 
psoriasis, des anticorps 
anti-médicament et anti-
corps neutralisants déve-
loppés sous traitement 
ont été détectés chez 
respectivement 24 % 
(263/1 079) et 14 % 
(150/1 079) des patients 
évalués. Chez la plupart 
des patients, les anticorps 
anti-risankizumab (anti-
corps neutralisants inclus) 
n’ont pas été associés à 
des modifications de la 
réponse clinique ou de la 
tolérance. Parmi les 
quelques patients (ap-
proximativement 1% ; 7/1 
000 à la semaine 16 et 
6/598 à la semaine 52) 
avec des dosages d’anti-
corps élevés (>128), la 
réponse clinique semblait 
réduite. L’incidence des 
réactions au site d’injection 

était numériquement plus élevée dans le groupe positif aux anticorps anti-médicament comparé au groupe 
négatif aux anticorps anti-médicaments sur des périodes de traitement à court terme (à 16 semaines : 2,7% 
vs 1,3%) et à plus long terme (>52 semaines : 5,0% vs 3,3%). Toutes les réactions au site d’injection étaient 
faibles à modérées, aucune n’a été grave et aucune n’a conduit à l’arrêt du traitement par risankizumab. 
Patients âgés : Les données de tolérance sont limitées chez les sujets âgés de plus de 65 ans. 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 médica-
ment. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via le système national de décla-
ration listé dans le RCP. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ : AbbVie  
Deutschland GmbH & Co. KG, Knollstrasse, 67061 Ludwigshafen, Allemagne. Sur prescription médicale. 
NUMÉRO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ : EU/1/19/1361/001. DATE DE MISE À JOUR 
DU TEXTE : 01/2020. Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de 
l’Agence européenne des médicaments http://www.ema.europa.eu.
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PRIX PUBLIC

PASI 100 : amélioration de 100% du score PASI ; PASI : Psoriasis Area and Severity Index ; DLQI : Dermatology Life Quality Index. UltIMMa-1 (n=506), 
UltIMMa-2 (n=491).
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and safety of risankizumab in moderate-to-severe plaque psoriasis (UltIMMa-1 and UltIMMa-2): results from two double-blind, randomised, placebo-
controlled and ustekinumab-controlled phase 3 trials. Lancet. 2018;392(10148):650-661. 
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SKYRIZI®  :  un schéma posologique simple   
Seulement 4 doses d’entretien par an1

Semaine 0 Semaine 4 Semaine 28Semaine 16 toutes
les 12 

semaines

2 X 75 mg 2 X 75 mg 2 X 75 mg 2 X 75 mg

SKYRIZI® : 150 mg (deux injections sous-cutanées 
de 75 mg) à la semaine 0 et la semaine 4, puis 
toutes les 12 semaines.1

Pas d´ajustement de la dose quelque soit le profil du patient.1

• PASI 100 a été atteint chez 56% (UltIMMa-1) et 
60% (UltIMMa-2) des patients traités avec Skyrizi® 
à la semaine 52.

• DLQI 0/1 a été atteint chez 75% (UltIMMa-1) et 
71% (UltIMMa-2) des patients traités avec Skyrizi® 
à la semaine 52.

Skyrizi® est remboursé pour le traitement du psoriasis en 
plaques modéré à sévère chez l’adulte qui nécessite un 
traitement systémique.

NOTHING IS EVERYTHING 


