
PALYNZIQMD (pegvaliase injectable)
Carte d’alerte du patient

IMPORTANT : Vous 
devez toujours 
avoir le dispositif 
d’injection 
d’adrénaline et 
cette carte sur 
vous. En cas 
d’urgence, montrez 
cette carte au 
personnel médical.

Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire qui 
permettra l’identification rapide de nouveaux renseignements relatifs à 
la sécurité. Vous pouvez nous aider en déclarant les effets secondaires 
que vous ressentez à BioMarin, soit par courriel à drugsafety@bmrn.
com, soit en communiquant directement avec BioMarin Pharmaceutical 
Inc. au 1-866-906-6100. Les effets secondaires peuvent aussi être 
déclarés à l’aide des systèmes nationaux de déclaration. Les formulaires 
de déclaration et des renseignements sont disponibles sur le site  
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments- 
produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html

En cas d’urgence, communiquer avec :

Nom de la personne à contacter en cas d’urgence

Coordonnées de la personne à contacter en cas d’urgence

Nom du médecin

Coordonnées du médecin

Coordonnées du médecin en dehors des heures d’ouverture

Nom du patient : 

Date de naissance : 

Renseignements sur ses allergies : 

Autres problèmes de santé (p. ex. asthme) : 
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La pegvaliase peut causer des réactions allergiques graves  
qui peuvent être mortelles; ces réactions peuvent survenir  
à n’importe quel moment après une injection de pegvaliase.  
Arrêter les injections de pegvaliase si les symptômes  
suivants apparaissent.

Que faire si vous présentez une réaction allergique grave :
• SArrêtez les injections de pegvaliase.
•  Utilisez le dispositif d’injection d’adrénaline selon les instructions  

de votre médecin.
• Demandez une assistance médicale d’urgence.

POUR LES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ
Ce patient est traité par la pegvaliase. Des réactions 
allergiques graves peuvent survenir avec l’utilisation 
de ce médicament.
Pour obtenir des renseignements supplémentaires 
sur la pegvaliase, consultez la monographie de 
produit. Veuillez déclarer toute réaction indésirable 
suspectée à drugsafety@bmrn.com ou à l’aide des 
systèmes nationaux de déclaration. Les formulaires 
de déclaration et des renseignements sont disponibles 
sur le site https://www.canada.ca/fr/sante-canada/
services/medicaments-produits-sante/medeffet-
canada/declaration-effets-indesirables.html

•  Enflure du visage, des yeux, 
des lèvres, de la bouche, de la 
gorge, de la langue, des mains 
et/ou des pieds

•  Difficultés respiratoires  
ou sibilances

•  Sensation de gorge serrée  
ou d’étouffement

•  Difficultés à avaler ou à parler
•  Étourdissement ou 

évanouissement

•  Incontinence urinaire  
ou fécale

•  Battements de coeur rapides
•   Éruption urticarienne  

(rash cutané boursouflé 
avec démangeaisons) qui se 
propage rapidement

•  Bouffées congestives
•  Crampes ou douleurs 

à l’estomac intenses, 
vomissements ou diarrhée 

Les symptômes d’une réaction allergique grave peuvent 
inclure les suivants :

Scannez le code 
QR pour consulter 
la monographie  
du produit


