
PATIENT MEDICATION INFORMATION
HEALTH CANADA HAS AUTHORIZED THE SALE OF THIS 
COVID-19 DRUG BASED ON LIMITED CLINICAL TESTING IN 
HUMANS AND/OR QUALITY INFORMATION

READ THIS FOR SAFE AND EFFECTIVE USE OF YOUR 
MEDICINE

Casirivimab and 
imdevimab
for injection

Read this carefully before you start taking casirivimab and 
imdevimab. This leaflet is a summary and will not tell you 
everything about this drug. Talk to your health professional 
about your medical condition and treatment and ask if 
there is any new information about casirivimab and 
imdevimab.

What are casirivimab and imdevimab used for?
Casirivimab and imdevimab are medicines being studied 
together to prevent worsening of COVID-19. They may 
help limit the amount of the COVID-19 causing virus in 
your body. Casirivimab and imdevimab may be given if 
you or your child are 12 years of age or older and weigh 
at least 40 kg (kilograms) and are not already in the 
hospital. Casirivimab and imdevimab are only given to 
patients at high-risk of being hospitalized or dying due to 
COVID-19. Your healthcare professional will decide if you 
or your child should take casirivimab and imdevimab.
● Casirivimab and imdevimab are not authorized for use

in patients:
● who are hospitalized due to COVID-19, OR
● who require oxygen therapy due to COVID-19, OR
● who are already on oxygen therapy due to other

conditions and require a higher rate of oxygen
therapy because of COVID-19.

Casirivimab and imdevimab are not for use in treating 
patients who are in the hospital due to COVID-19. 
Treatments such as casirivimab and imdevimab may be 
associated with worse clinical outcomes when 
administered to hospitalized patients with COVID-19 
requiring high flow oxygen or mechanical ventilation.

How do casirivimab and imdevimab work?
Casirivimab and imdevimab are each a type of protein 
called “monoclonal antibodies”. These antibodies work by 
attaching to specific targets on the virus that is causing 
your infection.
Casirivimab and imdevimab attach to the spike protein of 
the coronavirus, preventing the virus from entering and 
infecting the cells within your body. This may prevent you 
from needing to be hospitalized due to your infection 
getting worse.

What are the ingredients in casirivimab and imdevimab?
Medicinal ingredients:  casirivimab, imdevimab
Non-medicinal ingredients: L-histidine, L-histidine 
monohydrochloride monohydrate, polysorbate 80, 
sucrose, and water for Injection

Casirivimab and imdevimab come in the following 
dosage forms:
Casirivimab and imdevimab are available in cartons that 
contain either two single-use 6mL vials or two single-use 
20mL vials per package.
Concentrate for solution for infusion. Each vial contains 
either: 
● 1332 mg casirivimab / 11.1 mL (120 mg/mL) and

1332 mg imdevimab / 11.1 mL (120 mg/mL)
or 
● 300 mg casirivimab / 2.5 mL (120 mg/mL) and

300 mg imdevimab / 2.5 mL (120 mg/mL).

Do not use casirivimab and imdevimab if:
● you are allergic to casirivimab, imdevimab, or any of

the other non-medicinal ingredients in the medicine.

To help avoid side effects and ensure proper use, talk to 
your healthcare professional before you take casirivimab 
and imdevimab. Talk about any health conditions or 
problems you may have, including if you: 
● have any allergies
● have a serious illness
● have sudden, severe worsening of COVID-19

symptoms
● have received other monoclonal antibodies for the

treatment of COVID-19
● are receiving or plan to receive a COVID-19 vaccine

Pregnancy
● tell your health professional if you are pregnant or if

you plan to become pregnant
● There is not enough information to be sure that

casirivimab and imdevimab are safe for use in
pregnancy.

● Casirivimab and imdevimab will only be given if
the potential benefits of treatment outweigh the
potential risks to the mother and the unborn child.

Breast-feeding
● are breast-feeding or plan to breast-feed

● It is not yet known whether casirivimab and
imdevimab or the COVID-19 virus pass into human
breast milk, or what the effects might be on the
baby or milk production.

● Your health professional will help you decide
whether to continue breast-feeding or to start
treatment with casirivimab and imdevimab.

● You will need to consider the potential benefits of
treatment for you, compared with the health
benefits and risks of breast-feeding for your baby

Driving and using machines
● Casirivimab and imdevimab are not expected to have

any effect on your ability to drive and use machines.

Tell your healthcare professional about all the medicines 
you take, including any drugs, vitamins, minerals, natural 
supplements or alternative medicines.

How to take casirivimab and imdevimab:
● Casirivimab and imdevimab must be administered

together by intravenous infusion (IV) - a method of
putting the medicine directly into the bloodstream
through a vein.
● Casirivimab and imdevimab will be given to you

by a healthcare professional for at least 1 hour.
● Your healthcare professional will monitor you

carefully during the infusion and for 1 hour after
the infusion.

Usual dose:
Casirivimab and imdevimab are given once.  
The recommended dose is 1200 milligrams (mg) of 
casirivimab and 1200 mg of imdevimab given together.

Overdose:

If you think you, or a person you are caring for,  
have taken too much casirivimab and imdevimab, 
contact a healthcare professional, hospital emergency 
department, or regional poison control centre 
immediately, even if there are no symptoms.

What are possible side effects from using casirivimab 
and imdevimab?
● Allergic reactions or reactions following the infusion.

Symptoms can include but are not limited to:
● fever
● chills
● stomach pain or feeling sick (nausea and vomiting)
● headache
● altered mental status
● difficulty breathing
● chest tightness
● abdominal pain
● fall or increase in blood pressure
● red face or swelling of the face
● throat irritation
● rash with hives
● itching or an itchy rash
● muscle pain
● light-headedness
● uneven heart-beat
● low oxygen in blood
● increased sweating

● Worsening symptoms after treatment: You may
experience new or worsening symptoms after
infusion, including fever, difficulty breathing, rapid or
slow heart rate, tiredness, weakness or confusion.
If these occur, contact your healthcare provider or
seek immediate medical attention as some of these
events have required hospitalization. It is unknown if
these events are related to treatment or are due to
the progression of COVID-19.

● The side effects of getting any medicine by vein may
include brief pain, bleeding, bruising of the skin,
soreness, swelling, and possible infection at the
infusion site.

These are not all the possible side effects you may have 
when taking casirivimab and imdevimab. If you have a 
troublesome symptom or side effect that is not listed here 
or becomes bad enough to interfere with your daily 
activities, tell your healthcare professional.
It is possible that casirivimab and imdevimab could 
interfere with your body’s own ability to fight off a future 
infection of SARS-CoV-2. Similarly, casirivimab and 
imdevimab may reduce your ‘body’s immune response to 
a vaccine for SARS-CoV-2.
Specific studies have not been conducted to address these 
possible risks. Talk to your healthcare provider if you have 
any questions.
If you experience any side effects not listed here, tell your 
healthcare professional.

Reporting Side Effects
You can report any suspected side effects associated 
with the use of health products to Health Canada by:
● Visiting the Web page on Adverse Reaction

Reporting (https://www.canada.ca/en/
health-canada/services/drugs-health-products/
medeffect-canada.html) for information on how
to report online, by mail or by fax; or

● Calling toll-free at 1-866-234-2345.
NOTE: Contact your health professional if you need 
information about how to manage your side effects. 
The Canada Vigilance Program does not provide  
medical advice.

Storage:
Store in a refrigerator at 2°C to 8°C in the original carton 
to protect from light.
Do not freeze. Do not shake.
Keep this medicine out of reach and sight of children.

If you want more information about casirivimab and 
imdevimab:
● Talk to your healthcare professional
● Find the full product monograph that is prepared for

healthcare professionals and includes this Patient
Medication Information by visiting the Health Canada
website: (https://www.canada.ca/en/health-canada/
services/drugs-health-products/drug-products/
drug-product-database.html; the ‘manufacturer’s
website (www.rochecanada.com), or by calling
1-888-762-4388.
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RENSEIGNEMENTS DESTINÉS AUX PATIENTS
SANTÉ CANADA A AUTORISÉ LA VENTE DE CE MÉDICAMENT 
CONTRE LA COVID-19 D’APRÈS LES DONNÉES LIMITÉES 
D’ESSAIS CLINIQUES MENÉS CHEZ L’ÊTRE HUMAIN ET/OU 
DES RENSEIGNEMENTS SUR LA QUALITÉ.

LISEZ CE DOCUMENT POUR UNE UTILISATION 
SÉCURITAIRE ET EFFICACE DE VOTRE MÉDICAMENT

Casirivimab et 
imdevimab
pour injection

Lisez attentivement ce qui suit avant de commencer à 
prendre ou à recevoir le casirivimab et l’imdevimab.  
Ce feuillet est un résumé et il ne contient donc pas tous 
les renseignements pertinents au sujet de ces produits. 
Discutez avec votre professionnel de la santé de votre 
maladie et de votre traitement et demandez-lui si de 
nouveaux renseignements sur le casirivimab et 
l’imdevimab sont disponibles.

Pourquoi utilise-t-on le casirivimab et l’imdevimab?
On évalue l’administration concomitante du casirivimab 
et de l’imdevimab pour prévenir l’aggravation de la 
COVID-19. Administrés ensemble, ces médicaments 
peuvent aider à limiter la quantité de virus causant la 
COVID-19 présent dans l’organisme. Vous ou votre enfant 
pouvez recevoir le casirivimab et l’imdevimab si vous 
avez au moins 12 ans, que vous pesez au moins 40 kg et 
que vous n’êtes pas déjà hospitalisé. Le casirivimab et 
l’imdevimab sont seulement administrés aux patients 
présentant un risque élevé d’hospitalisation ou de décès 
en raison de la COVID-19. Votre professionnel de la santé 
déterminera si vous ou votre enfant devez prendre le 
casirivimab et l’imdevimab.
● L’emploi du casirivimab et de l’imdevimab n’est pas

autorisé chez les patients qui :
● sont hospitalisés en raison de la COVID-19 OU
● ont besoin d’une oxygénothérapie en raison de la

COVID-19 OU
● reçoivent déjà une oxygénothérapie en raison

d’autres maladies et doivent augmenter le débit
d’oxygène en raison de la COVID-19.

Le casirivimab et l’imdevimab ne sont pas indiqués pour le 
traitement des patients hospitalisés en raison de la 
COVID-19. Les traitements, comme le casirivimab et 
l’imdevimab, peuvent être associés à de moins bons 
résultats cliniques lorsqu’ils sont administrés à des 
patients hospitalisés atteints de la COVID-19 dont l’état 
nécessite une oxygénothérapie à haut débit ou une 
ventilation mécanique.

Comment le casirivimab et l’imdevimab agissent-ils?
Le casirivimab et l’imdevimab sont des anticorps 
monoclonaux, un type de protéine. Ces anticorps agissent 
en se fixant à des cibles précises sur le virus à l’origine de 
votre infection.
Le casirivimab et l’imdevimab se fixent à la protéine de 
spicule du coronavirus et empêchent le virus de pénétrer 
les cellules de votre corps et de les infecter. Ils peuvent 
vous empêcher d’être hospitalisé en raison d’une 
aggravation de votre infection.

Quels sont les ingrédients du casirivimab et de 
l’imdevimab?
Ingrédients médicinaux : casirivimab, imdevimab
Ingrédients non médicinaux : eau pour injection, 
L-histidine, monochlorhydrate de L-histidine
monohydraté, polysorbate 80, saccharose

Le casirivimab et l’imdevimab se présentent sous la ou 
les formes pharmaceutiques suivantes :
Le casirivimab et l’imdevimab sont offerts dans des boîtes 
contenant chacune soit deux fioles à usage unique de 
6 ml, soit deux fioles à usage unique de 20 ml.
Chaque fiole de concentré de solution pour perfusion 
contient : 
● 1 332 mg/11,1 ml (120 mg/ml) de casirivimab et

1 332 mg/11,1 ml (120 mg/ml) d’imdevimab
ou 
● 300 mg/2,5 ml (120 mg/ml) de casirivimab et

300 mg/2,5 ml (120 mg/ml) d’imdevimab.

N’utilisez pas le casirivimab et l’imdevimab dans les cas 
suivants :
● Vous êtes allergique au casirivimab ou à l’imdevimab

ou à tout ingrédient non médicinal de la préparation.

Consultez votre professionnel de la santé avant de 
prendre ou de recevoir le casirivimab et l’imdevimab, 
afin d’aider à éviter les effets secondaires et assurer la 
bonne utilisation du médicament. Informez votre 
professionnel de la santé de tous vos problèmes et états 
de santé, notamment : 
● si vous avez des allergies;
● si vous avez une maladie grave;
● si vos symptômes de COVID-19 s’aggravent

soudainement;
● si vous avez reçu d’autres anticorps monoclonaux pour

le traitement de la COVID-19;
● si vous recevez ou prévoyez recevoir un vaccin contre

la COVID-19;

Grossesse
● si vous êtes enceinte ou prévoyez l’être;

● Il n’y a pas suffisamment de données pour
confirmer la sûreté d’emploi du casirivimab et de
l’imdevimab pendant la grossesse.

● Le casirivimab et l’imdevimab seront administrés
seulement si les bienfaits potentiels du traitement
l’emportent sur les risques pour la mère et l’enfant
à naître.

Allaitement
● si vous allaitez ou prévoyez allaiter.

● On ne sait pas encore si le casirivimab et
l’imdevimab ou le virus de la COVID-19 passent
dans le lait maternel humain ni s’ils peuvent avoir
des effets sur le nourrisson ou la production de lait.

● Votre professionnel de la santé vous aidera à vous
décider à continuer d’allaiter ou à amorcer le
traitement par le casirivimab et l’imdevimab.

● Vous devrez soupeser les bienfaits potentiels du
traitement pour vous, en comparaison des
bienfaits sur la santé et des risques de l’allaitement
pour votre enfant.

Conduite de véhicules et utilisation de machines
● Le casirivimab et l’imdevimab ne devraient pas nuire à

votre capacité de conduire un véhicule et d’utiliser des
machines.

Mentionnez à votre professionnel de la santé tous les 
médicaments et produits de santé que vous prenez,  
y compris : médicaments d’ordonnance et en vente libre, 
vitamines, minéraux, suppléments naturels et produits 
de médecine douce.

Comment le casirivimab et l’imdevimab s’administrent-ils?
● Le casirivimab et l’imdevimab doivent être

administrés ensemble par perfusion intraveineuse,
une méthode permettant d’injecter le médicament
par une veine directement dans la circulation
sanguine.
● La perfusion de casirivimab et d’imdevimab sera

administrée par un professionnel de la santé et
durera au moins 1 heure.

● Votre professionnel de la santé vous surveillera de
près pendant la perfusion et pendant 1 heure
après la perfusion.

Dose habituelle 
Le casirivimab et l’imdevimab sont administrés une seule 
fois. La dose recommandée est de 1 200 milligrammes 
(mg) de casirivimab et de 1 200 mg d’imdevimab, 
administrés ensemble.

Surdose

Si vous pensez qu’une personne dont vous vous occupez 
ou que vous-même avez pris ou reçu une trop grande 
quantité de casirivimab et d’imdevimab, communiquez 
immédiatement avec un professionnel de la santé, le 
service des urgences d’un hôpital ou le centre antipoison 
de votre région, même en l’absence de symptômes.

Quels sont les effets secondaires qui pourraient être 
associés au casirivimab et à l’imdevimab?
● Les symptômes d’une réaction allergique ou d’une

réaction à la perfusion peuvent comprendre les
suivants, sans s’y limiter :
● fièvre
● frissons
● douleurs à l’estomac ou maux de cœur (nausées et

vomissements)
● maux de tête
● altération de l’état mental
● difficulté à respirer
● serrement de la poitrine
● douleur abdominale
● chute ou hausse de la pression artérielle
● rougeur ou enflure du visage
● irritation de la gorge
● éruption cutanée accompagnée d’urticaire
● démangeaisons ou éruption cutanée qui démange
● douleur musculaire
● sensation de vertige
● battements du cœur irréguliers
● faible taux d’oxygène dans le sang
● augmentation de la transpiration

● Aggravation des symptômes après le traitement :
des symptômes peuvent apparaître ou s’aggraver
après la perfusion, dont les suivants : fièvre, difficultés
à respirer, fréquence cardiaque rapide ou lente,
fatigue, faiblesse ou confusion. Si ces symptômes se
produisent, communiquez avec votre professionnel de
la santé ou consultez immédiatement un médecin,
car certaines de ces réactions ont entraîné une
hospitalisation. On ne sait pas si ces réactions sont
liées au traitement ou à l’évolution de la COVID-19.

● Les effets secondaires de l’administration d’un
médicament par voie veineuse peuvent inclure une
brève douleur, un saignement, une ecchymose,
une douleur, une enflure et une infection possible au
point de perfusion.

Lorsque vous prenez ou recevez le casirivimab et 
l’imdevimab, vous pourriez présenter des effets 
secondaires qui ne sont pas mentionnés ci-dessus.  
Si vous présentez un symptôme ou un effet secondaire 
incommodant qui n’est pas mentionné ici ou qui s’aggrave 
au point de perturber vos activités quotidiennes,  
parlez-en à votre professionnel de la santé. 
Il est possible que le casirivimab et l’imdevimab 
interfèrent avec la capacité de votre organisme à 
combattre une future infection par le SRAS-CoV-2.  
De même, le casirivimab et l’imdevimab peuvent réduire 
la réponse immunitaire de votre organisme à un vaccin 
contre le SRAS-CoV-2.
Aucune étude n’a été menée pour évaluer précisément 
ces risques. Si vous avez des questions, consultez votre 
professionnel de la santé.
Si vous ressentez des effets secondaires non mentionnés 
ici, parlez-en à votre professionnel de la santé.

Déclaration des effets secondaires
Vous pouvez déclarer à Santé Canada les effets 
secondaires soupçonnés d’être associés à l’utilisation 
des produits de santé de l’une des deux façons 
suivantes :
● en consultant la page Web sur la déclaration des

effets secondaires (https://www.canada.ca/fr/
sante-canada/services/medicaments-produits-
sante/medeffet-canada/declaration-effets-
indesirables.html) pour savoir comment faire une
déclaration en ligne, par courriel ou par
télécopieur; ou

● en composant le numéro sans frais
1-866-234-2345.

REMARQUE : Consultez votre professionnel de la santé 
si vous souhaitez obtenir des renseignements sur la 
prise en charge des effets secondaires. Le Programme 
Canada Vigilance ne donne pas de conseils médicaux.

Conservation
Conservez le produit au réfrigérateur entre 2 °C et 8 °C 
dans sa boîte d’origine pour le protéger de la lumière.
Ne congelez pas le produit. Ne l’agitez pas.
Gardez hors de la portée et de la vue des enfants.

Pour en savoir plus sur le casirivimab et l’imdevimab : 
● communiquez avec votre professionnel de la santé.
● consultez la monographie intégrale rédigée à

l’intention des professionnels de la santé,
qui renferme également les Renseignements destinés
aux patients. Ce document est disponible sur le site
Web de Santé Canada (https://www.canada.ca/fr/
sante-canada/services/medicaments-produits-sante/
medicaments/base-donnees-produits-
pharmaceutiques.html), le site Web du fabricant
(www.rochecanada.com), ou peut être obtenu en
composant le 1-888-762-4388.

Le présent feuillet a été rédigé par 
Hoffmann-La Roche AG.
© Copyright 2021, Hoffmann-La Roche Limited/Limitée
Dernière révision : 9 juin 2021

20210106_NP9325_Version2.indd   220210106_NP9325_Version2.indd   2 10.06.2021   12:30:2210.06.2021   12:30:22


