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1. CONTACTS 
 

Investigateur Principal : 

Pr Benjamin PARIENTE  

CHU Lille - hôpital Claude-Huriez. 

Hépatogastroentérologie 

Tel: +33 (0)3 20 44 47 14  

Benjamin.PARIENTE@CHRU-LILLE.FR  

 

Equipe opérationnelle (GETAID): 

Justine Pollet 

Chef de projet  

GETAID 

50 Rue Richer  

75009 Paris  

Tel : + 33 6 18 59 51 36 

jpollet@getaid.org 

 

Najlaa Mechbal 

ARC 

Tel : + 33 (0) 6 85 29 98 24  

nmechbal@getaid.org  

 

Maude Logoltat 

ARC 

Tel: 33 6 49 88 03 08 

mlogoltat@getaid.org 

Marie MARQUET 

ARC 

Tel : + 33 (0) 6 49 92 57 80 

mmarquet@getaid.org  
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2. USTAP : Accusé de réception pour les instructions du manuel pharmacie  
 

Il est demandé à chaque pharmacien de lire et de vérifier l'applicabilité des instructions du manuel dans son 

propre hôpital avant le premier recrutement des patients dans l'essai USTAP. Ce document de la page 4 doit être 

renvoyé signé (copie scannée) par courrier au GETAID (projet@getaid.org). La version originale doit également être 

archivée localement. Merci. 

 

En tant que pharmacien de l'essai USTAP,  

Je, (Veuillez indiquer votre titre, votre prénom et votre nom de famille)  

 

confirme que j'ai lu et compris les informations détaillées dans ce document d'instruction pour la pharmacie.  

J'accepte de communiquer ces informations et exigences importantes aux membres du personnel participant à l'essai 

USTAP, à la réception, au stockage, à la préparation et à la dispensation et à la destruction des traitements à l’étude.    

 

 

Signature du pharmacien: 

 

 

 

 

 

Ville, pays et date : 
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3. STUDY DESGIN 
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4. APPROVISIONNEMENT 

Médicaments expérimentaux (IMP) 
 

• Groupe 1 : Ustekinumab (UST) IntraVeineux (IV) induction (6mg/kg) suivi par UST Sous Cutanée (SC) 90mg  

À la semaine 12 levée d’aveugle :  

Répondeurs : 90mg toutes les 8 semaines jusqu’à la semaine 48  

Non répondeurs : 90mg toutes les 4 semaines jusqu’à la semaine 48  

• Groupe 2 : Placebo IV suivi par Placebo SC  

À la semaine 12 levée d’aveugle:  

Répondeurs : pas de traitement 

Non répondeurs : Ustekinumab (UST) IV induction (6mg/kg) suivi par UST SC 90mg toutes les 8 

semaines jusqu’à semaine 48  

 

Gestion des stocks  
 

Les stocks sont gérés via l’eCRF avec approvisionnement automatique en fonction d’un seuil spécifique au 

centre et à son taux de recrutement.  

 

Expédition  
 

L’équipe projet GETAID coordonne avec CREAPHARM l’ordre d’expédition et d’approvisionnement des 

traitements. CREAPHARM effectue les livraisons dans chaque centre.  

 

Réception 
 

Le réceptionnaire à la pharmacie contrôle l’intégrité des produits ainsi que les données de température 

(d’abord visuellement sur l’écran du moniteur, puis en téléchargeant les données de température comme indiqué sur 

l’instruction. Les données de température doivent être retournées à CREAPHARM via l’adresse dédiée CTSReims-

AoRtemp@creapharm.com 

 

Responsabilité 
 

L’équipe projet GETAID contrôlera l'adéquation des fournitures du médicament à l’essai pendant la visite de 

contrôle ou les contacts téléphoniques avec le site pour s'assurer qu'il y a suffisamment de stocks sur le site pour le 

nombre de sujets actifs. Si nécessaire, les sites pourront contacter l’équipe projet GETAID lorsque leurs stocks 

commenceront à diminuer. La demande d'IMP devra être faite au moins deux semaines avant la visite d'un patient 

pour tenir compte du délai d'expédition. 

Les traitements dont la date d'expiration est dépassée seront détruits sur site et la documentation relative à la 

destruction doit être fournie pour être classée sur place et dans le TMF.  

 

5. DISPENSATION 
 

La dispensation des traitements est réalisée à l’aide du logiciel CLEANWEB (eCRF et IWRS de l’étude). 

Un profil pharmacien sera attribué à la mise en place accéder au logiciel CLEANWEB.  

A la suite de la randomisation faite par l’investigateur, un email avec l’ordonnance contenant les numéros de lots (UT) 

sera directement adressée par mail au pharmacien pour préparer la dispensation.  Cette ordonnance sera également 

accessible en ligne via le locigiciel par l’intermédiaire du profil pharmacien. 

 

Remarque : le nombre d’unités de traitement attribuées peut varié entre chaque patient 

mailto:CTSReims-AoRtemp@creapharm.com
mailto:CTSReims-AoRtemp@creapharm.com
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6. ANNEXES 

Instructions utilisation indicateur de température 
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Schéma des visites  
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Randomisation via eCRF à V0 : Ordonnance profil investigateur 

   

  USTekinumab in fistulising Perianal Crohn’s Disease: The USTAP CD study 

 

Protocol number: GETAID-2019-01 

 

 

Investigator name: 

 

 

Center : 

 

 
 

CLINICAL TRIAL PRODUCT DISPENSATION ORDER 
 

Investigator's section 

 

Patient code:                                                                Please stick patient label below: 

 

Visit (V0) date: 

 

Patient weight:                               kg 

 

 

Blinded treatment for USTAP Study 

Induction treatment IV Ustekinumab 6mg/kg or Placebo 

 
 ACTIVE: Stelara 130mg - solution for infusion - 0.9% NaCl - 250mL - intravenous //  

PLACEBO: 0.9% NaCl - 250mL - intravenous  

 

 

Date:                                                                                             Signature: 
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Randomisation via eCRF à V0 : Ordonnance profil pharmacien 

USTekinumab in fistulising Perianal Crohn’s Disease: The 

USTAP CD study 

 

Protocol number: GETAID-2019-01 

 

Investigator name: 

 

Center: 
 

CLINICAL TRIAL PRODUCT DISPENSATION ORDER 
 

Investigator's section 
 

Patient code:                                                                Please stick patient label below: 

 

   

Visit (V0) date: 

 

 

Patient weight:                                                 kg 

 

 

Date:                                                                                             Signature: 

   

 

Pharmacist'section 
 

Batch number assigned: 

 

 

 

 

Was the treatment dispensed to the patient?  □ Yes    □ No 

 

 

Pharmasict name: 

 

 

Date:                                                                                      Signature: 
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Visite W8: Ordonnance profil investigateur 

   

  USTekinumab in fistulising Perianal Crohn’s Disease: The USTAP CD study 

 

Protocol number: GETAID-2019-01 

 

Investigator name: 

 

Center : 
 

CLINICAL TRIAL PRODUCT DISPENSATION ORDER 
 

Investigator's section 

 

 

Patient code:                                                                Please stick patient label below: 

 

 

 

 

   

Visit (W8) date: 

 

 

 

 

Blinded treatment for USTAP Study 

Treatment Subcutaneous Ustekinumab 90mg/mL or Placebo 

 
ACTIVE: Stelara 90mg/mL - injectable solution in pre-filled syringe - subcutaneous route // 

PLACEBO: NaCl 0.9% - Vial 2mL - injectable solution with syringe for subcutaneous route 

 

 

 

 

Date:                                                                                             Signature: 
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Visite W8 : Ordonnance profil Pharmacien 
                 

 

       USTekinumab in fistulising Perianal Crohn’s Disease: The USTAP CD study 

 

Protocol number: GETAID-2019-01 

 

Investigator name: 

 

Center: 
 

CLINICAL TRIAL PRODUCT DISPENSATION ORDER 
 

Investigator's section 

Patient code:                                                                Please stick patient label below: 

 

   

Visit (W8) date: 

 

 

 

Date:                                                                                             Signature: 

 

   

Pharmacist'section 

Batch number assigned: 

 

 

 

 

Was the treatment dispensed to the patient?  □ Yes    □ No 

 

 

Pharmasict name: 

 

 

Date:                                                                                      Signature: 
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Visite W12, 24 et 48 : Ordonnance profil investigateur/pharmcien 
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Protocole Perfusion traitement Induction (IV) 



 

USTAP 

 Manuel Pharmacie 

 

15/19 

 

Version 1 20201025 Protocole de perfusion de Stelara® Protocole de perfusion du Placebo 

Présentation du 
produit 

Principe actif (PA) Ustekinumab   NaCl 

Excipients :  

EDTA sel disodique dihydraté Chlorure de sodium 0,90 g pour 100mL  

polysorbate 80 Na+: 154 mmol/l. 

L-Histidine Cl-: 154 mmol/l. 

L-méthionine (antioxydant) saccharose eau pour préparation injectable   pH: 4,5 - 7 

chlorhydrate de L-histidine monohydraté  

Conditionnement :  

Concentré à diluer pour perfusion  Volume de la poche : 250 ml 

Flacon de 130 mg dans 26 mL (c = 5 mg/mL) 

CHLORURE DE SODIUM 0,9 % est une solution limpide, exempte de particules visibles. Il se 

présente en poche plastique en PVC plastifié de 250 ml. Chaque poche est emballée d’une 
surpoche protectrice en plastique fermée hermétiquement. 

 

 

Indications et 
Dosage 

Indication : Maladie de Crohn Indication : Placebo 

Dosage : Selon le poids du patient : 

Dosage :  la vitesse de perfusion dépende de l’âge, du poids, de l’état clinique 

Poids (kg) Dosage (mg) Nombre de flacons de Stelara 

<= 55 kg 260 2 Dans le cadre du protocole, la posologie sera : 

>55 kg à <= 85 kg 390 3  Une poche de 250 mL (IV) 

>= 85 kg 520 4   
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Mise en garde/ 
Précaution/ CI 

Contre-indications : 

- Hypersensibilité au principe actif ou aux excipients 
- Tuberculose active - Infection clinique active significative 
- Prudence si antécédent de tumeur maligne 

- Suspicion de Syndrome de leucoencéphalopathie postérieure réversible (SLPR) 
- Sensibilité au latex 

- Grossesse et allaitement (à moins que le bénéfice potentiel pour la mère ne prédomine sur le risque potentiel encouru par le fœtus) 

  Contre-indications : 

  Hyperchlorémie 
  Hypernatrémie 

  Cas sévères d’inflation hydrique et de rétention hydro-sodée particulièrement en cas d’insu 
  
  

Dilution   

  
  
  

  
  

Ne pas agiter avant utilisation ! La dose et le nombre de flacons de Stelara ® correspondants seront calculés par l’eCRF en fonction du 

poids du patient et définis sur la prescription.  la dose totale doit être diluée dans un flex de 250 mL de NaCl 0,9%. Pour cela : Retirez 
du flex de NaCl le volume correspondant au volume du concentré de Stelara® nécessaire. 

Autrement dit : 

52 ml pour 2 flacons 78 ml pour 3 flacons 104 ml pour 4 flacons 

Injecter lentement le volume de Stelara® nécessaire dans le flex de NaCl 0,9%.  
Pour mélanger : retourner délicatement la poche plusieurs fois. 

Contrôler visuellement : la solution ne doit pas être utilisée lorsqu'elle présente une dyscoloration ou des particules étrangères se 
déplaçant librement. 

COMPLETER ET COLLER ETIQUETTE COMPLEMENTAIRE SUR LA POCHE  
 

 

Administration  

- Perfusion par voie i.v exclusivement 
 - Ne pas mélanger d’autres médicaments dans le même flex ni sur la même tubulure 
- Durée : minimum 1h 

- Perfusion par voie i.v exclusivement 
- Durée : minimum 1h 

Surveillance 

Avant Pendant Après 

TA, T°, fréquence cardiaque 
TA, T°, fréquence cardiaque toutes les 15 min Signes d’intolérance, allergie, 

anaphylaxie… 
TA, T°, fréquence cardiaque 

Si réaction liée à la perfusion ou réaction allergique → Stopper la perfusion et appeler l’investigateur Principal du centre 

Conservation et 
stabilité  

- Flacon non ouvert : au frigo (2-8°C), à l’abri de la lumière. Ne pas congeler ni secouer 
- Solution diluée : 8h à température ambiante à l’abri de la lumière 

Pas de précautions particulières de conservation 

  

Fréquence RV et 

suivi 

La dose initiale pour la maladie de Crohn se fait par perfusion intraveineuse.  

Ensuite le traitement se poursuit par injections sous-cutanée aux 8 semaines 

La dose initiale pour le protocole se fait par perfusion intraveineuse. Ensuite une injection sous 

cutanée à la Semaine 8. 

Commentaires  

Les vaccins (vivants et atténués) ne devraient pas être administrés en même temps que Stelara®, car on ne dispose d’aucune donnée 
clinique sur leur efficacité s’ils sont administrés pendant un traitement de Stelara®. Les patients devraient donc mettre leurs vaccins à 

jour selon les recommandations locales avant l'instauration du traitement par Stelara®.  Un vaccin contenant des bactéries ou des virus 
actifs peut être administré au plus tôt 15 semaines après l'injection de la dernière dose de Stelara®.  Le traitement par Stelara® peut 

être poursuivi au plus tôt 2 semaines après le vaccin.  Par mesure de précaution, il est préférable d'éviter l'utilisation de Stelara® 
pendant la grossesse. Les femmes en âge de procréer doivent utiliser des méthodes de contraception éprouvées pendant et jusqu'à 15 
semaines après le terme du traitement. 
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Protocole d’injection sous cutanée 
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Version 1 20201224 Protocole d’injection sous-cutanée de Stelara® Protocole d’injection sous-cutanée du Placebo 

Présentation du 

produit 

Principe actif (PA) Ustekinumab   NaCl 

Excipients :  

L-histidine Chlorure de sodium 0,90 g pour 100mL  

Monochlorhydrate monohydraté de L-histidine Na+: 154 mmol/l. 

Polysorbate 80 Cl-: 154 mmol/l. 

Saccharose   pH: 4,5 - 7 

Eau pour préparations injectables Eau pour préparations injectables. 

Conditionnement :  

Chaque seringue préremplie contient 90 mg d’ustekinumab dans 1 mL.  
Volume de la seringue : 1 mL 
Une aiguille  

Un flacon de 2 ml de NaCl  

Elle se présente sous 1 mL de solution dans une seringue de 1 mL en verre de type I avec une 
aiguille fixe en acier inoxydable et un protège aiguille en caoutchouc naturel (un dérivé du latex). 

La seringue est équipée d’un dispositif de protection de l’aiguille. 

CHLORURE DE SODIUM 0,9 % est une solution limpide, exempte de particules visibles. 

 

 

Indications et 
Dosage 

Indication : Maladie de Crohn Indication : Placebo 

Dosage : Une seringue contient 90 mg d’ustekinumab dans 1 mL 

 
Dans le cadre du protocole, la posologie sera : 

Une seringue de 1 mL (SC) à prélever dans le flacon de 2ml 
  

Mise en garde/ 
Précaution/ CI 

Contre-indications : 

- Hypersensibilité au principe actif ou aux excipients 
- Tuberculose active - Infection clinique active significative 

- Prudence si antécédent de tumeur maligne 
- Suspicion de Syndrome de leucoencéphalopathie postérieure réversible (SLPR) 

- Sensibilité au latex 
- Grossesse et allaitement (à moins que le bénéfice potentiel pour la mère ne prédomine sur le risque potentiel encouru par le fœtus) 

  Contre-indications : 
  Hyperchlorémie 

  Hypernatrémie 
Cas sévères d’inflation hydrique et de rétention hydro-sodée, particulièrement en cas 
d’insuffisance cardiaque décompensée, d’insuffisance hépatique décompensée, de 

prééclampsie/éclampsie 



 

USTAP 

 Manuel Pharmacie 

 

19/19 

 

 

Précautions  

Les seringues SC étant identifiables il est indispensable que la préparation de l’injection à la semaine 8 soit réalisée par une personne indépendante de l’étude et avec un cache permettant au patient de rester 
en aveugle de son traitement   

Ne pas agiter la solution contenue dans la seringue préremplie de STELARA®. Avant administration sous-cutanée, la solution doit être 

inspectée visuellement pour mettre en évidence la présence de particules ou un changement de coloration. La solution est limpide à 
légèrement opalescente, incolore à jaune clair et peut contenir quelques petites particules protéiques translucides ou blanches. Cette 

apparence n’est pas inhabituelle pour des solutions protéiques.  
Le médicament ne doit pas être utilisé si la solution est décolorée ou laiteuse, ou si des particules étrangères sont présentes.  
Avant administration, il convient de laisser STELARA® atteindre la température ambiante (approximativement une demi-heure). 

Avant administration sous-cutanée, la solution doit être inspectée visuellement pour mettre en 

évidence la présence de particules ou un changement de coloration. La solution est limpide, 
incolore. Cette apparence n’est pas inhabituelle pour des solutions protéiques. 
 

Le médicament ne doit pas être utilisé si la solution est décolorée ou laiteuse, ou si des particules 
étrangères sont présentes 

 

Administration  

Voie sous-cutanée 
Modalités d’injection : 

• Sortir le Stelara du réfrigérateur 30 minutes avant l’injection 
• Choisir un site d’injection: haut des cuisses, ventre (à 5cm du nombril), haut du bras et fesse 
• Désinfecter le site d’injection à l’aide d’un tampon alcoolisé. Ne plus toucher cette zone. 

• Ne  pas  agiter  le  produit  (vérifier  que  la  solution  n’est  pas  décolorée,  laiteuse  et  ne contient aucune particules étrangères) 
• Enlever le protège aiguille et le jeter à la poubelle.  

• Vous  pouvez  apercevoir  une  bulle  d’air  dans  la  seringue  ou  une  goutte  de  liquide  au  
bout de l’aiguille. Cela est normal et ne nécessite pas d’être éliminé. 
• Pincer la peau pour former un pli. 

• Insérer l’aiguille à travers la peau aussi loin qu’elle puisse aller. 
• Enfoncer le piston à fond à l’aide du pouce de façon à injecter tout le liquide : appuyer lentement et régulièrement, en continuant de 

pincer le pli de peau. 
• Relâcher la peau pincée et retirer doucement l’aiguille en maintenant la pression sur le piston. 
• Enlever  le  pouce  du  piston  afin  que  l’aiguille  soit  recouverte  de  son  système  de protection. 

• Appliquer  un  tampon  antiseptique  sur  le  site  d’injection  en  exerçant  une  pression pendant quelques secondes. 
• Ne pas frotter le site d’injection. 

• Ne  jamais  réutiliser  les  aiguilles  et  les  seringues  usagées.  Les  jeter  immédiatement dans le contenant prévu à cet usage. 
Les incidents possibles :  

• Infections : rhinopharyngites 
• Troubles du système immunitaire 
• Troubles lié à l’injection : asthénie, érythème, prurit  

Voie sous-cutanée 
Modalités d’injection : 
• Choisir un site d’injection en les variant : haut des cuisses, ventre (à 5cm du nombril), haut du 

bras et fesse 
• Désinfecter le site d’injection à l’aide d’un tampon alcoolisé. Ne plus toucher cette zone. 

• Ne pas agiter le produit (vérifier que la  solution  n’est  pas  décolorée,  laiteuse  et  ne 
contient aucune particules étrangères) 
• Enlever le protège aiguille et le jeter à la poubelle.  

• connecter l’aiguille à la seringue. 
• Prélever 1ml du flacon de Nacl 

• Pincer la peau pour former un pli et insérer l’aiguille à travers la peau aussi loin qu’elle puisse 
aller. 
• Enfoncer le piston à fond à l’aide du pouce de façon à injecter tout le liquide : appuyer 

lentement et régulièrement, en continuant de pincer le pli de peau. 
• Relâcher la peau pincée et retirer doucement l’aiguille en maintenant la pression sur le piston. 

• Enlever  le  pouce  du  piston 
• Appliquer  un  tampon  antiseptique  sur  le  site  d’injection  en  exerçant  une  pression 

pendant quelques secondes. 
• Ne pas frotter le site d’injection. 
• Ne  jamais  réutiliser  les  aiguilles  et  les  seringues  usagées.  Les jeter  immédiatement dans 

le contenant prévu à cet usage. 
Les incidents possibles :  

• Troubles lié à l’injection : asthénie, érythème, prurit  

Surveillance 

Avant Pendant Après 

TA, T°, fréquence cardiaque  TA, T°, fréquence cardiaque, point d’injection 

Si réaction liée à l’injection sous-cutanée ou réaction allergique → Appeler l’investigateur Principal du centre 

Conservation et 

stabilité  

A conserver au réfrigérateur (entre 2°C et 8°C). Ne pas congeler. 

Conserver la seringue préremplie dans l’emballage extérieur à l’abri de la lumière. 

Pas de précautions particulières de conservation 

Après ouverture, le produit doit être utilisé immédiatement.  

Fréquence RV et 
suivi 

Groupe 1 : Ustekinumab (UST) IntraVeineux (IV) induction (6mg/kg) suivi par UST Sous Cutanée (SC) 90mg  
À la semaine 12 levée d’aveugle :  

Répondeurs : 90mg toutes les 8 semaines jusqu’à la semaine 48  
Non répondeurs : 90mg toutes les 4 semaines jusqu’à la semaine 48  

Groupe 2 : Placebo IV suivi par Placebo SC  
À la semaine 12 levée d’aveugle:  
Non répondeurs : Ustekinumab (UST) IV induction (6mg/kg) suivi par UST SC 90mg toutes les 8 semaines jusqu’à semaine 48 

Une injection sous cutanée à la Semaine 8. 

Commentaires  

Les vaccins (vivants et atténués) ne devraient pas être administrés en même temps que Stelara®, car on ne dispose d’aucune donnée 
clinique sur leur efficacité s’ils sont administrés pendant un traitement de Stelara®. Les patients devraient donc mettre leurs vaccins à 
jour selon les recommandations locales avant l'instauration du traitement par Stelara®.  Un vaccin contenant des bactéries ou des virus 

actifs peut être administré au plus tôt 15 semaines après l'injection de la dernière dose de Stelara®.  Le traitement par Stelara® peut 
être poursuivi au plus tôt 2 semaines après le vaccin.  Par mesure de précaution, il est préférable d'éviter l'utilisation de Stelara® 

pendant la grossesse. Les femmes en âge de procréer doivent utiliser des méthodes de contraception éprouvées pendant et jusqu'à 15 
semaines après le terme du traitement. 

  


