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Pour les patients traités par Enbrel

On vous a prescrit un médicament appelé Enbrel (étanercept) qui est indiqué 

pour le traitement du psoriasis chez l’adulte et l’enfant, ainsi que les 

rhumatismes inflammatoires tels que la polyarthrite rhumatoïde (PR), la 

spondylarthrite ankylosante (SPA), l’arthrite psoriasique (AP) et l’arthrite juvénile 

idiopathique (AJI).

Il peut sembler étrange que des maladies qui paraissent à première vue 

complètement différentes les unes des autres, soient traitées par le même 

médicament. Peut-il vraiment y avoir une corrélation entre, par exemple, des 

douleurs articulaires dans les genoux ou les doigts et une éruption cutanée 

généralisée ?

La réponse réside dans le fait que le psoriasis et de nombreuses maladies 

rhumatismales appartiennent au groupe des maladies inflammatoires. Ces 

maladies sont provoquées par une hyperactivité du système immunitaire qui 

attaque le corps. L’inflammation peut affecter l’organisme de différentes 

façons.

Cette brochure va vous permettre de mieux comprendre comment le corps 

réagit lorsque ce type de maladies inflammatoires se déclare. Vous y trouverez 

aussi  des renseignements sur le traitement par Enbrel, sa posologie, les 

indications et les mises en garde. Avant de commencer le traitement par Enbrel, 

vous devez lire la notice jointe dans l’emballage et(ou) sur le site Fass.se.

Enfin et surtout, il est recommandé de visiter les sites www.psoriasisguiden.se 

et www.rorelse.se. Ces deux sites Web offrent des informations et des services 

qui peuvent vous aider dans votre vie quotidienne.
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Votre système immunitaire est conçu pour défendre l’organisme contre les 

substances étrangères telles que les bactéries et les virus. Cependant, le 

système immunitaire peut s’attaquer aux propres éléments de l’organisme. 

C’est précisément ce qui se passe dans le cas du psoriasis et des maladies 

rhumatismales bien qu’on ne sache pas encore pourquoi le système immuni-

taire réagit de cette façon, ou ce qui déclenche cette attaque.

La tactique employée par le système immunitaire pour combattre les subs-

tances étrangères est de créer une inflammation afin de les détruire. Dans le 

cas du psoriasis et des maladies rhumatismales, ces inflammations sont 

déclenchées sans qu’il y ait de substances étrangères à combattre. Ce sont 

ces inflammations permanentes qui, à terme, endommagent l’organisme.

Hérédité et environnement
Nous ne connaissons pas encore la raison pour laquelle le système immunitaire 

s’attaque aux propres éléments de l’organisme. L’hérédité joue un rôle dans de 

nombreuses maladies inflammatoires. D’autres facteurs peuvent intervenir 

comme les infections et les comportements à risque tels que le tabagisme ou 

la consommation excessive d’alcool.

Les inflammations peuvent se manifester en différents 
endroits
Les inflammations peuvent survenir en différents endroits du corps. L’une des 

raisons en est les cytokines, des protéines qui sont produites par le système 

immunitaire du corps. Parmi les cytokines, le facteur nécrosant des tumeurs 

(TNF) a un rôle majeur dans le processus inflammatoire du psoriasis et des 

maladies rhumatismales.

À propos des maladies inflammatoires
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Un traitement qui réduit l’inflammation
Dans le cas du psoriasis et des maladies rhumatismales, on constate des 

niveaux élevés de TNF dans le corps.

Il n’existe à l’heure actuelle aucun médicament qui guérisse complètement ces 

maladies, mais les connaissances sur l’action du TNF dans l’organisme ont 

ouvert la voie à de nouvelles thérapies médicamenteuses. Le traitement 

médical vise aujourd’hui à réduire le plus efficacement possible la formation du 

TNF dans le corps pour empêcher ainsi l’inflammation.
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Enbrel appartient à la famille des anti-TNF qui réduisent la quantité de TNF 

dans l’organisme. Il est souvent considéré comme un médicament biologique, 

ce qui signifie un médicament dérivé d’une substance déjà présente naturelle-

ment dans le corps. Enbrel est utilisé en Suède pour le traitement des maladies 

rhumatismales depuis l’an 2000, et pour le psoriasis depuis l’année 2004.

Ce que vous devez savoir lors du traitement
Voici quelques informations qui pourront vous être utiles concernant votre 

traitement. Enbrel est administré par injection et de nombreux dispositifs 

facilitent cette opération.

Lors de votre consultation, vous pouvez avoir reçu un certain nombre d’objets 

et d’équipements, et notamment :

•  Accumulateurs de froid et sac isotherme pour conserver Enbrel lors de vos 

déplacements (Pour plus d’information sur la conservation d’Enbrel, voir 

pages 16 et 20).

•  Carte médicale pour voyageur indiquant au personnel d’aéroport que vous 

avez besoin de conserver Enbrel dans votre bagage à main pendant le vol.

•  Clip de sécurité (séparateur d’aiguille d’injection).

•  Carte d’alerte patient qui contient des informations importantes sur votre 

traitement. Vous devez la conserver en permanence sur vous, par exemple 

dans votre portefeuille.

Qu’est-ce qu’Enbrel ?
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Vivre avec Enbrel
Avec le psoriasis et les affections rhumatismales, la maladie et le traitement 

deviennent souvent des compagnons pour la vie. Aussi est-il bon de savoir que 

l’action d’Enbrel est de longue durée et que, si nécessaire, le traitement pourra 

facilement être suspendu en cas de grossesse ou d’intervention chirurgicale. 

L’effet indésirable le plus fréquent est une irritation de la peau au site d’injection. 

Cette irritation disparaît généralement en quelques jours.

Si vous avez des questions sur Enbrel, n’hésitez pas à en parler à votre 

médecin ou votre infirmier/ère.
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Étape 1 : Préparation de l’injection
•  Sortez un stylo.

•  Examinez la solution contenue dans le stylo au travers de la fenêtre d’ins-

pection. N’injectez la solution que si elle est limpide, incolore ou jaune pâle 

et sans particules visibles en suspension. Si ce n’est pas le cas, utilisez un 

autre stylo et contactez ensuite votre pharmacien pour vous fournir un stylo 

de remplacement.

•  Laissez le stylo reposer à la température ambiante pendant 15 à 30 minutes.

•  Lavez-vous soigneusement les mains !

Enbrel est administré par injection. Certaines personnes utilisent Enbrel au 

moyen d’une seringue pré-remplie, d’autres d’un stylo d’injection. Suivez les 

instructions concernant la préparation d’Enbrel qui vous ont été remises par 

votre médecin. Lisez attentivement ces instructions et suivez-les étape par 

étape. Votre médecin ou infirmier/ère peut aussi vous apprendre à vous injecter 

le médicament.

Voici les instructions pour le stylo d’injection et la seringue pré-remplie d’En-

brel. En ce qui concerne la préparation de la poudre et du solvant pour la 

solution injectable, veuillez vous référer aux instructions séparées dans le 

dépliant ou la brochure destinée aux enfants.

Instruction pour l’utilisation du stylo Enbrel

Préparation et injection d’Enbrel
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Étape 2 : Choix et préparation du site d’injection
•  Choisissez un site d’injection, de préférence les cuisses ou, de 

façon alternative, la zone abdominale. Nettoyez le site d’injec-

tion avec une compresse alcoolisée et ne touchez plus cette 

zone avant l’injection. Changez de site pour chaque nouvelle 

injection. La nouvelle injection doit être effectuée à plus de 3 cm 

d’un site d’injection précédent. Dans le cas d’un psoriasis, 

évitez d’injecter directement au niveau d’une zone atteinte où la 

peau est gonflée, rouge ou squameuse.

Étape 3 :  Injection d’Enbrel avec un 
stylo pré-rempli

•  Retirez le capuchon blanc de l’aiguille en le tirant 

dans l’axe du stylo.

•  Une fois le capuchon retiré, vous verrez apparaître 

à l’extrémité du stylo une partie de l’embout violet 

qui protège l’aiguille.

•  Sans appuyer sur le bouton vert situé sur le dessus 

du stylo, positionnez le stylo à angle droit (90º) par 

rapport au site d’injection et appuyez fermement 

l’extrémité ouverte du stylo contre la peau jusqu’à 

ce que l’on ne puisse plus voir l’embout de 

protection violet de l’aiguille.
90

°

90
°

90
°
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•  Pressez le bouton vert en haut du stylo avec le pouce 

et relâchez-le immédiatement en retirant le pouce du 

bouton. Vous entendrez un clic. Continuez à tenir le 

stylo fermement contre votre peau jusqu’à ce que 

10 secondes se soient écoulées après le premier clic.

•  Après le deuxième clic, ou après avoir attendu 

10 secondes, l’injection est terminée. Soulevez le 

stylo pour le retirer de votre peau. Lorsque vous 

soulevez le stylo, l’embout de protection violet sort 

de manière à recouvrir automatiquement l’aiguille.

90
°

90
°

90
°
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•  La fenêtre d’inspection du stylo doit à présent être complètement violette, 

confirmant que la dose a été injectée correctement. Si la fenêtre n’est pas 

totalement violette, contactez votre infirmier/ère ou votre pharmacien pour 

vous aider car le stylo peut ne pas avoir injecté la totalité de la solution 

d’Enbrel. Attention : Vous ne devez pas essayer de réutiliser le stylo. Vous 

ne devez pas non plus utiliser un autre stylo sans l’accord de votre infirmier/

ère ou pharmacien.

•  Si vous remarquez une goutte de sang au site d’injection, pressez une boule 

de coton ou de gaze sur le site de l’injection pendant 10 secondes.

Étape 4 : Mise au rebut du stylo Enbrel après usage
•  Le stylo ne doit servir qu’une seule fois. Il ne doit jamais être réutilisé. 

Éliminez le stylo usagé conformément aux instructions de votre infirmier/ère 

ou pharmacien.
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Étape 1 : Préparation de l’injection - 25 mg ou 50 mg
•  Sortez une seringue pré-remplie et une compresse alcoolisée de l’emballage 

d’Enbrel.

•  Laissez la seringue reposer à la température ambiante pendant 15 à 30 mi-

nutes. Ne retirez pas le capuchon protège aiguille avant que le moment 

d’utiliser la seringue pré-remplie soit venu.

•  Examinez la solution contenue dans la seringue. N’injectez la solution que si 

elle est limpide, incolore ou jaune pâle et sans particules visibles en suspen-

sion. Si ce n’est pas le cas, utilisez une autre seringue et contactez ensuite 

votre pharmacien pour vous fournir une seringue de remplacement.

•  Lavez-vous soigneusement les mains ! 

Étape 2 : Choix et préparation du site d’injection
•  Choisissez un site d’injection, de préférence les cuisses ou 

la zone abdominale. Nettoyez le site d’injection avec une 

compresse alcoolisée et ne touchez plus cette zone avant 

l’injection. Changez de site pour chaque nouvelle injection. 

La nouvelle injection doit être effectuée à plus de 3 cm d’un 

site d’injection précédent. Dans le cas d’un psoriasis, évitez 

d’injecter directement au niveau d’une zone atteinte où la 

peau est gonflée, rouge ou squameuse.

Instruction pour l’utilisation de la seringue 
pré-remplie Enbrel
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Étape 3 : Injection d’Enbrel avec une seringue pré-remplie
•  Retirez le capuchon protège aiguille en le tirant dans l’axe de la seringue. 

Faites attention à ne pas plier ou tordre le capuchon durant la manipulation 

pour ne pas endommager l’aiguille.

•  Quand vous retirez le capuchon de l’aiguille, il peut y avoir une goutte de 

liquide à l’extrémité de l’aiguille ; ceci est normal. Ne touchez pas l’aiguille 

avec les doigts et évitez tout contact entre l’aiguille et une autre surface.

•  D’une main, pincez délicatement la surface de peau qui a été nettoyée et 

maintenez-la fermement. De l’autre main, tenez la 

seringue comme un crayon. 

•  D’un mouvement court et rapide, enfoncez l’aiguille 

jusqu’au bout dans la peau selon un angle compris 

entre 45° et 90°. Lorsque l’aiguille est complètement 

insérée dans la peau, relâchez la peau que vous pincez 

et enfoncez lentement le piston pour injecter la solution 

d’Enbrel. Lorsque la seringue est vide, retirez l’aiguille de 

la peau en veillant à conserver le même angle que lors de son introduction.

Étape 4 : Mise au rebut du matériel
•  Les seringues pré-remplies et les aiguilles ne doivent servir qu’une seule fois. 

Elles ne doivent jamais être réutilisées. Éliminez les seringues et les aiguilles 

usagées conformément aux instructions de votre infirmier/ère ou pharmacien.

Pour obtenir des instructions sur la poudre et le solvant d’Enbrel, voir la notice 

ou visiter le site www.fass.se.
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Conserver au réfrigérateur entre +2 °C et +8 °C. Ne 
pas congeler. Conserver les stylos d’injection ou 
seringues pré-remplies dans l’emballage extérieur 
à l’abri de la lumière. Ne pas utiliser le médicament 
après la date de péremption indiquée sur l’emballage.

Enbrel peut être conservé en dehors du réfrigérateur 
à une température ne dépassant pas 25 °C pendant 
une période unique de quatre semaines maximum ; 
après quoi, il ne doit pas être remis au réfrigérateur. 
Enbrel doit être jeté s’il n’est pas utilisé dans les 
quatre semaines suivant la sortie du réfrigérateur.

Le stylo d’injection et la seringue pré-remplie sont 
réservés à un usage unique. Les stylos, seringues 
et aiguilles ne doivent servir qu’une seule fois. Ils ne 
doivent jamais être réutilisés. Ne jamais replacer le 
capuchon protège aiguille.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Suivez les instructions de votre médecin, infirmier/ère 
ou pharmacien pour l’élimination des stylos, aiguilles 
et seringues usagés.

Conservation et élimination d’Enbrel
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Que faire si j’oublie d’injecter Enbrel ?
Vous devez l’injecter le plus rapidement possible. Continuez ensuite à faire les 

injections d’Enbrel conformément aux instructions qui vous ont été données 

précédemment.

Puis-je faire l’injection ailleurs que dans les jambes ?
Oui, vous pouvez faire les injections dans les zones riches en tissus adipeux 

comme les fesses ou autour du nombril.

Si je dois voyager, comment dois-je conserver Enbrel ?
Enbrel doit être maintenu dans un réfrigérateur ou un sac isotherme mais le 

médicament peut être conservé en dehors du réfrigérateur à une température ne 

dépassant pas 25 °C pendant une période unique de quatre semaines maxi-

mum. Si vous avez besoin d’un sac isotherme, contactez votre service de santé. 

Attention à ne pas placer l’emballage d’Enbrel contre les accumulateurs de froid 

car le médicament ne tolère pas le gel. Vous pouvez éviter cela en intercalant 

une serviette entre les briquettes ou pochettes de gel et l’emballage d’Enbrel.

Que faire si je dois prendre l’avion ?
Lorsque vous devez transporter Enbrel dans votre bagage à main pendant le vol, 

vous pouvez obtenir auprès de votre service de santé une carte médicale pour 

voyageur qui contient des informations sur Enbrel et s’adresse au personnel de bord.

Si vous devez voyager au loin et transporter Enbrel pendant une durée de plus 

de 4 semaines, n’oubliez pas de contacter à l’avance la compagnie aérienne 

pour savoir s’il est possible de conserver votre médicament Enbrel dans le 

réfrigérateur de l’avion. Soyez attentif aux règles de sécurité restreignant la 

quantité de liquide que vous pouvez transporter dans votre bagage à main. 

Questions et réponses



-18-

Combien de temps Enbrel peut-il rester hors du 
réfrigérateur ?
Enbrel peut être conservé en dehors du réfrigérateur à une température ne 

dépassant pas 25 °C pendant une période unique de quatre semaines maxi-

mum ; après quoi, il ne doit pas être remis au réfrigérateur. Enbrel doit être jeté 

s’il n’est pas utilisé dans les quatre semaines suivant la sortie du réfrigérateur.

Quels sont les effets indésirables éventuels ?
Enbrel peut dans certains cas provoquer une rougeur et un risque de gonfle-

ment au site d’injection. Afin de réduire ces effets, vous pouvez changer à 

chaque fois le site d’injection pour que la zone de peau que vous venez de 

piquer puisse se reposer.

Combien de temps dois-je prendre Enbrel ?
Votre médecin peut avoir personnalisé votre traitement par Enbrel, aussi vous 

devez suivre les instructions qu’il vous a données. 

À quoi dois-je être attentif ? 
Vous devez toujours consulter votre médecin ou votre infirmier/ère si vous 

remarquez des signes d’infection grave. Si c’est le cas, le traitement par Enbrel 

devra être interrompu.

Quand dois-je interrompre le traitement par Enbrel ?
Informez toujours votre médecin que vous prenez Enbrel. Vous ne devez jamais 

interrompre le traitement sans l’avoir consulté. L’interruption peut être nécessitée 
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par une infection grave ou une intervention chirurgicale. Si vous devez subir une 

opération dentaire, prévenez votre dentiste que vous êtes traité par Enbrel.

Peut-on utiliser Enbrel conjointement avec d’autres 
médicaments ?
Vous devez indiquer à votre médecin tous les autres médicaments que vous 

prenez. Il y a certains cas où le traitement par Enbrel peut être combiné avec 

des médicaments classiques et notamment les analgésiques (comme les 

anti-inflammatoires non stéroïdiens), le méthotrexate et la cortisone. Cepen-

dant, vous ne devez prendre aucun médicament conjointement avec Enbrel 

sans en parler à votre médecin.

Qu’en est-il de la grossesse ?
Vous devez éviter une grossesse pendant votre traitement par Enbrel. Si vous 

deviez néanmoins tomber enceinte, consultez votre médecin.

Qu’en est-il de l’allaitement ?
Comme l’on ne sait pas si Enbrel passe dans le lait maternel, il est préférable 

que vous évitiez d’allaiter si vous utilisez Enbrel.

Que dois-je considérer avant de me faire vacciner ?
Les vaccins « vivants » sont déconseillés lorsque l’on prend Enbrel. Votre 

médecin et le personnel du lieu de vaccination sont informés des vaccins qui 

sont concernés.
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Comment conserver Enbrel ?
•  Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

•  Conserver au réfrigérateur entre +2 °C et +8 °C. Enbrel peut être conservé 

en dehors du réfrigérateur à une température ne dépassant pas 25 °C 

pendant une période unique de quatre semaines maximum ; après quoi,  

il ne doit pas être remis au réfrigérateur. Enbrel doit être jeté s’il n’est pas 

utilisé dans les quatre semaines suivant la sortie du réfrigérateur.

•  Ne pas congeler.

•  Conserver les stylos d’injection ou seringues pré-remplies dans l’emballage 

extérieur à l’abri de la lumière.

•  Une fois la solution injectable d’Enbrel préparée, il est recommandé de 

l’utiliser immédiatement.

•  Ne pas utiliser le médicament après la date de péremption indiquée sur 

l’emballage.

Un médecin, infirmier/ère 
ou pharmacien connaissant 
bien Enbrel pourra 
répondre à toutes vos 
questions.
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Les deux sites www.rorelse.se et www.psoriasisguiden.se fournissent des 

informations et des conseils sur les maladies rhumatismales et le psoriasis. Ces 

deux sites ont été créés par Pfizer et toutes les informations sont examinées et 

approuvées par des spécialistes du domaine concerné. Naturellement, vous 

devez également rechercher des informations sur la notice contenue dans 

l’emballage et/ou sur un catalogue comme le Patient-FASS.

www.rorelse.se
Vous trouverez sur le site www.rorelse.se des informations concernant diverses 

maladies rhumatismales telles que la polyarthrite rhumatoïde, l’arthrite 

psoriasique, la spondylarthrite ankylosante (maladie de Bechterew) et l’arthrite 

juvénile idiopathique. 

www.psoriasisguiden.se
Vous trouverez sur le guide du psoriasis la description des différentes  

formes de psoriasis et vous pourrez notamment poser des questions à  

un dermatologue.

Trouver de l’aide sur Internet
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Notes personnelles

Enbrel (etanercept), injektionsvätska i förfylld injektionspenna, förfylld spruta, pulver och vätska till injektion.
Ta noga del av informationen i bipacksedeln. 
Användningsområden: Hos vuxna (18 år och äldre) kan Enbrel användas för måttlig eller svår reumatoid artrit, 
psoriasisartrit, svår axial spondylartrit inklusive ankyloserande spondylit, och måttlig eller svår psoriasis. 
Enbrel används även för behandling av följande sjukdomar hos barn och ungdomar: 
För följande typer av barndomsreumatism (juvenil idiopatisk artrit), när behandling med metotrexat inte har gett 
tillräckliga resultat eller inte är lämpligt: Inflammation i många leder (polyartrit) (reumatoidfaktorpositiv eller 
-negativ) och inflammation som drabbar 5 eller fler leder (utvidgad oligoartrit) hos patienter från 2 års ålder. 
Ledinflammation som är kopplad till hudsjukdomen psoriasis (psoriasisartrit) hos patienter från 12 års ålder. För 
patienter från 12 års ålder med muskel-, senfästes- och ledinflammation (entesitrelaterad artrit) när andra vanliga 
behandlingar inte har gett tillräckliga resultat eller inte är lämpliga. Svår psoriasis hos barn och ungdomar från 
6 års ålder som haft otillräcklig effekt av (eller som inte kan behandlas med) ljusbehandling eller andra systemiska 
behandlingar (läkemedel som påverkar hela kroppen). Använd inte Enbrel: om du eller ditt barn har, eller löper 
risk att utveckla en allvarlig infektion i blodet som kallas blodförgiftning. Varningar och försiktighet: Allvarliga 
infektioner, hjärtsvikt, demyeliniserande sjukdomar, återkommande kroniska infektioner. För ytterligare informa-
tion se www.fass.se. Pfizer, Vetenskapsvägen 10, 191 90 Sollentuna. Produktresumé: januari 2017 
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