
CIBINQO  (abrocitinib)
CARTE PATIENT
Informations importantes 
de sécurité.
   Cette carte contient des informations 

de sécurité et décrit les signes et  
symptômes que vous devez connaitre 
afin d’avertir votre médecin sans délai 
si ils apparaissent au cours du  
traitement par CIBINQO.

   Avant de prendre CIBINQO, lisez  
attentivement la notice d’information 
incluse dans la boite ou consultable  
sur la base de données publique des 
médicaments, https://base-donnees-
publique.medicaments.gouv.fr.

   Si certaines informations ne sont 
pas claires, parlez-en à votre médecin 
ou pharmacien.

Qu’est-ce que Cibinqo et dans quel cas 
est-il utilisé ?
CIBINQO est un médicament à base 
d’abrocitinib. Il appartient à la famille des 
inhibiteurs de Janus kinase, qui aident à 
réduire l’inflammation. Il agit en réduisant 
l’activité d’une enzyme dans le corps  
appelée « Janus kinase », qui est impliquée 
dans l’inflammation. 
CIBINQO est utilisé pour traiter les 
adultes atteints de dermatite atopique 
modérée à sévère, également connue 
sous le nom d’eczéma atopique.
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Si vous ressentez un quelconque effet 
indésirable, parlez-en à votre médecin, 

pharmacien ou infirmier/ère. 
Vous pouvez également déclarer  

les effets indésirables directement via le 
portail de signalement 

des évènements sanitaires indésirables 
du ministère chargé de la santé 

 

 Ce médicament fait l’objet d’une  
surveillance supplémentaire qui 
permettra l’identification rapide  

de nouvelles informations relatives  
à la sécurité.

PP-CIB-FRA-0080 - Mars 2023 - Pfizer, société par actions 
simplifiée au capital de 47 570 €. Siège social : 23-25 avenue 

du Dr Lannelongue 75014 Paris. 433 623 550 RCS Paris. 
Locataire-gérant de Pfizer Holding France. 

TVA Intra : 73 433 623 550.

98

Conservez toujours 
cette carte sur vous et 
montrez-la aux  
professionnels de santé 
qui participent à vos soins 
médicaux (par exemple, 
votre pharmacien ou 
un médecin urgentiste).

La date à laquelle vous avez commencé 
votre traitement :

Numéro de téléphone du médecin :

Nom de votre médecin (qui a prescrit 
CIBINQO) :

Votre nom :

https://signalement.social-sante.gouv.fr

CIBINQO peut augmenter le risque  
d’infections, le risque de maladies  
cardiovasculaires, le risque de thrombose 
veineuse et le risque de cancer.

Il est important que votre médecin ait 
connaissance des informations suivantes 
vous concernant : 
   Vous avez 65 ans ou plus,
   Vous êtes diabétique, 
   Vous avez des antécédents de maladies 
cardio-vasculaires (par exemple, 
infarctus du myocarde, hypertension, 
accident vasculaire cérébral),

   Vous avez déjà eu des caillots  
sanguins dans les veines de vos  
jambes (phlébite) ou de vos poumons 
(embolie pulmonaire),

   Vous avez subi récemment une  
intervention chirurgicale majeure,

   Vous utilisez des contraceptifs  
hormonaux ou un traitement hormonal 
de la ménopause,

https://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/index.php?page=1&choixRecherche=medicament&txtCaracteres=CIBINQO


Analyses biologiques
Votre médecin vous demandera de faire 
des analyses biologiques (dépistage de  
la tuberculose et de l’hépatite virale,  
formule sanguine, dosage des lipides 
dans le sang pour dépister une éventuelle 
hypercholestérolémie) avant et aussi 
pendant le traitement par CIBINQO. 
Il pourra ajuster votre traitement et son 
suivi en conséquence.

   Un gonflement de la jambe ou du bras,
   Une douleur ou une sensibilité à la 
jambe, ou une  rougeur ou une  
décoloration de la jambe ou du bras,

car cela peut être des signes de caillots 
sanguins dans les veines.

Informez votre médecin si vous devez 
subir une intervention chirurgicale. 
majeure.
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Risque d’infections

Vaccination

Risque de caillots sanguins 
dans les veines ou dans les 
poumons

Risque de maladie cardiaque

Risque de cancer    Un défaut de coagulation est identifié 
chez vous ou chez vos parents proches),

   Vous êtes fumeur ou avez longtemps 
fumé,

   Vous avez (ou avez eu) un cancer,
car ces situations augmentent les risques 
associés à la prise de CIBINQO.

Contactez votre médecin ou votre  
pharmacien avant toute vaccination  
car certains vaccins (les vaccins vivants  
atténués comme par exemple le ROR ou 
les vaccins contre la varicelle, la fièvre 
jaune ou le zona) doivent être évités avant 
et pendant le traitement par CIBINQO.

Alertez immédiatement votre médecin, 
si vous ressentez :
   Un essoufflement soudain ou une 
difficulté à respirer,

   Une douleur thoracique ou une  
douleur dans le haut du dos, 

Alertez immédiatement votre médecin, 
si vous développez :
   Une douleur ou oppression thoracique 
sévère (pouvant se propager aux bras, 
à la mâchoire, au cou et au dos), 

   Des essoufflement, sueurs froides,
   Des étourdissements ou vertiges 
soudains, 

car ils peuvent être des signes d’une 
crise cardiaque.

CIBINQO peut notamment augmenter  
le risque de cancers cutanés.
Des cancers de la peau non-mélanomes 
ont été observés chez les patients 
prenant Cibinqo.  
Votre médecin peut vous recommander 
d’effectuer des examens réguliers de 
la peau durant votre traitement par 
CIBINQO. Si vous observez une nouvelle 
excroissance cutanée ou si une lésion 
pré-existante change d’aspect, parlez-en 
à votre médecin.Contacter votre médecin ou votre  

pharmacien si vous avez des symptômes 
tels que fièvre, transpiration ou frissons, 
douleurs musculaires, toux ou  
essoufflement, sang dans les  
expectorations, perte de poids, diarrhée 
ou douleur à l’estomac, brûlure lorsque 
vous urinez ou envie d’uriner plus  
fréquente que d’habitude, plaie,  
sensation de fatigue inhabituelle ou 
problèmes dentaires, car ils peuvent être 
des signes d’infection.

Prévenez votre médecin si vous présentez 
une éruption cutanée douloureuse avec 
des cloques, car cela peut être un signe 
de zona ;
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Contraception et 
grossesse 

CIBINQO ne doit PAS être utilisé  
pendant la grossesse. 

Si vous êtes une femme en âge d’avoir 
des enfants, vous devez utiliser une  
méthode de contraception efficace  
pendant le traitement et pendant au 
moins un mois après la dernière prise  
de CIBINQO (l’utilisation de contraceptifs 
hormonaux combinés est un facteur de 
risque d’évènements thromboembo-
liques veineux).

Parlez à votre médecin des méthodes  
de contraceptions les plus appropriées.

Informez immédiatement votre médecin 
si vous tombez enceinte ou pensez  
avoir pu tomber enceinte pendant  
le traitement.


