
Conditions de prescription et délivrance 
• Liste I.
• Médicament réservé à l’usage hospitalier.
•  Prescription réservée aux spécialistes en gastro-entérologie et hépatologie ou en médecine interne.
•  * Rectocolite hémorragique : Agréé aux collectivités et inscrit sur la liste des spécialités pharmaceutiques prises en charge en sus des prestations d’hospi- 

talisation dans le traitement de la rectocolite hémorragique modérée à sévère :
•  chez les adultes ayant eu une réponse insuffisante, une perte de réponse ou une intolérance à un traitement conventionnel et naïfs d’anti-TNF (JO du 4 

décembre 2020).
•   chez les patients adultes en échec (réponse insuffisante, perte de réponse ou intolérance) des corticoïdes, des immunosuppresseurs et des anti-TNF (JO du 5  

janvier 2017).
•  Maladie de Crohn : Agréé aux collectivités et inscrit sur la liste des spécialités pharmaceutiques prises en charge en sus des prestations d’hospitalisation  

dans le traitement de la maladie de Crohn active modérée à sévère chez les patients en échec (réponse insuffisante, perte de réponse ou intolérance) 
d’un traitement conventionnel (corticoïdes ou immunosuppresseurs) et d’au moins un anti-TNFα ou ayant des contre-indications à ces traitements  
(JO du 27 juillet 2018).

Consultez le Résumé des Caractéristiques du Produit sur la base de données publique du médicament en flashant ce QR code :  
ou directement sur le site internet : http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/extrait.php?specid=66320218
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Entyvio® est indiqué dans la Rectocolite Hémorragique et la Maladie de Crohn
Traitement de la rectocolite hémorragique et de la maladie de Crohn actives modérées à sévères chez les patients adultes présentant 
une réponse insuffisante ou une perte de réponse ou une intolérance à un traitement conventionnel ou par anti-TNFα (antagoniste  
du facteur de nécrose tumorale alpha).
Place dans la stratégie thérapeutique
Rectocolite hémorragique
La place d'Entyvio® dans la stratégie thérapeutique se situe en 2ème ligne, à savoir chez les patients en échec ou intolérants au traitement 
conventionnel. Entyvio® représente une alternative aux anti-TNF, excepté dans deux situations cliniques particulières : en cas de 
manifestations extra intestinales et en cas de colites aigues graves.
Maladie de Crohn
La place d’Entyvio® dans la stratégie thérapeutique se situe en 3ème ligne c’est-à-dire après échec d’un traitement conventionnel incluant 
un immunosuppresseur ou un corticoïde et au moins un anti-TNF ou en cas de contre-indications à ces traitements.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la place dans la stratégie thérapeutique sur www.has-sante.
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