
 

 

 
Les autorités de santé de l’Union Européenne ont assorti la mise sur le marché du médicament Kineret 
de certaines conditions. Le plan obligatoire de minimisation des risques en Belgique, dont cette 
information fait partie, est une mesure prise pour garantir une utilisation sûre et efficace de Kineret 

(RMA version 12/2020). 
 
 
 
 
 
 

Kineret (anakinra)  
 

Guide destiné aux professionnels de la santé 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce matériel ne contient pas toutes les informations. Pour une information complète : Lisez 
attentivement le RCP (en annexe) avant de prescrire (ou d’utiliser) Kineret (anakinra). 

 
Le texte complet et actualisé de ce RCP est disponible sur le site www.fagg.be, rubrique «  notice et 
RCP d’un médicament ». 
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Quand vous prescrivez Kineret il est important de discuter des informations contenues dans cette 
brochure avec le patient/dispensateur de soins pour s’assurer de l’usage correct de la seringue 
graduée, y compris la technique d’injection et le dosage. 

Syndromes de fièvre périodique 

Kineret est indiqué dans le traitement des syndromes de fièvre périodique auto-inflammatoire 
suivants chez les adultes, adolescents, enfants et nourrissons de 8 mois pesant au moins 10 kg :  

Syndromes périodiques associés à la cryopyrine (Cryopyrin-Associated Periodic Syndromes 
ou CAPS) 

Kineret est indiqué dans le traitement des CAPS (Cryopyrin-Associated Periodic Syndromes = 
CAPS), notamment : 

- Maladie maladie systémique inflammatoire à début néo-natal (Neonatal-Onset 
Multisystem = NOMID)/ syndrome chronique infantile neurologique, cutané et 
articulaire (Chronic Infantile Neurological, Cutaneous, Articular Syndrome = CINCA) 

- Syndrome Muckle-Wells (MWS) 
- Syndrome familial autoinflammatoire (Familial Cold Autoinflammatory Syndrome = 

FCAS) 

Fièvre méditerranéenne familiale (FMF) 

Kineret est indiqué dans le traitement de la fièvre méditerranéenne familiale (FMF). Kineret 
doit être administré en association avec la colchicine, s’il y a lieu. 

Maladie de Still  

Kineret est indiqué chez les adultes, les adolescents, les enfants et les nourrissons à partir de 8 
mois, pesant au moins 10 kg, dans le traitement de la maladie de Still, notamment  

- l’arthrite juvénile idiopathique (AJI) systémique et la maladie de Still de l’adulte (MSA), 
associée à des manifestations systémiques actives d’une intensité modérée à sevère de la 
maladie, ou en cas d’activité persistante de la maladie après un traitement par des anti-
inflammatoires non stéroïdiens (AINS) ou des glucocorticoïdes.  

Polyarthrite rhumatoïde (PR) 

Kineret est aussi indiqué pour le traitement des signes et symptômes de la PR en association avec le 
méthotrexate, chez les adultes dont la réponse au méthotrexate seul n’est pas satisfaisante. 
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De quoi a besoin l’utilisateur de Kineret : 

1. Une formation sur les injections sous-cutanées (s.c.) par un professionnel 

Bien que les patients et les dispensateurs de soins peuvent être familiarisés à s’administrer eux-mêmes 
des injections à la maison, il peut être effrayant au début de commencer. Une bonne formation en 
technique d’injection s.c. peut garantir l’usage correct de Kineret. Il est important de dire au 
patient/dispensateur de soins que parfois la peau peut réagir quand on injecte Kineret (voir page 9). 

 

2. Instructions spécifiques pour la seringue graduée 

Pour veiller à ce qu’une dose correcte soit 
administrée, il faut fournir un 
accompagnement soigné lors de l’utilisation 
de la seringue graduée (voir page 8). 
 

 
 
3. Matériel de formation approuvé 

Sobi a réalisé un matériel à destination des patients et des dispensateurs de soins qui devrait être 
remise à chaque personne qui utilise Kineret pour la maladie de Still, les CAPS ou FMF pour s’assurer 
de sa bonne utilisation. Cette brochure est exigée par les autorités de réglementation et approuvée et 
doit être remise au patient ou à son dispensateur de soins quand celui-ci commence à utiliser Kineret. 

Faits que les patients et les dispensateurs de soins doivent 
savoir concernant Kineret 

1. Ce que les patients et les dispensateurs de soins doivent savoir  

Si vous avez parlé des informations de base sur Kineret avec le patient/dispensateur de soins et si 
vous avez décidé qu’il doit être administré, il faut que les informations pratiques suivantes soient 
traitées. 

2. Comment et à quel endroit précis doit-on faire l’injection s.c. 

Le patient et/ou le dispensateur de soins doit recevoir les bonnes informations sur la façon de faire 
une injection sous-cutanée à lui-même ou au patient dont il prend soin. 
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Où faut‐il injecter Kineret 

Les meilleurs endroits pour l’injection sont : 

A. le ventre (à l’exception du rond du nombril) 
B. le dessus des cuisses (c’est particulièrement bon pour les nourrissons de moins d’un an, 

car ils ont des petites jambes molles) 
C. la partie externe supérieure des cuisses*; et 
D. la partie externe des bras*. 

* Le tout ne convient réellement que si un dispensateur de soins fait l’injection 
 
 
 
Adulte 
 

 
 
 

Enfant 
 

 

 
Il est aussi conseillé de recommander au patient/dispensateur de soins de changer de lieu d’injection 
à chaque fois afin que la partie ne devienne pas douloureuse 

 
 N’injectez pas dans une peau qui est sensible, rouge, meurtrie ou dure 
 Évitez les cicatrices ou le stries 
 N’injectez pas près d’une veine 

Calculer la dose du patient 
 

 

La dose Kineret doit être calculée et adaptée en ligne avec le dosage recommandé dans le 
résumé des caractéristiques (RCP) du produit. Il est essentiel que le patient ou le 
dispensateur de soins comprenne totalement la dose en milligrammes et les graduations sur 
la seringue. Voir page 8 pour plus d’instructions sur l’administration de la bonne dose 
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Posologie pour la maladie de Still 

Dose de départ de Kineret pour la maladie de Still
Poids supérieur ou égal à 50 kg Poids inférieur à 50 kg 

100 mg/jour 1-2 mg/kg/jour 
Ajustement de la dose de Kineret pour la maladie de Still 

Peut être augmentée jusqu’à 4 mg/kg/jour chez les patients âgés de moins de 18 ans 
 

Maladie de Still, dose en fonction du poids 

Dose de départ pour les patients pesant 50 kg ou plus : 
La dose initiale recommandée chez les patients pesant 50 kg ou plus est de 100 mg/jour en 
injection s.c. 

Dose de départ pour les patients pesant moins de 50 kg : 
Chez les patients pesant moins de 50 kg, la dose doit être définie en fonction du poids, avec 
une dose d’attaque de 1 à 2 mg/kg/jour en injection sous-cutanée. 

Ajustement de dose chez les enfants (< 18 ans) : 
La réponse au traitement doit être évaluée au bout de 1 mois. Si les manifestations 
systémiques persistent ou que la réponse est inadéquate, la dose pourra être augmentée 
jusqu’à 4 mg/kg/jour ou la poursuite du traitement par Kineret devra être réévaluée. 

Voir le RCP pour tout savoir sur le dosage et le suivi, y compris sur différentes populations de 
patients. 

Posologie en cas de CAPS 

La dose Kineret doit être calculée et adaptée en ligne avec le dosage recommandé dans le résumé des 
caractéristiques du produit (RCP). Il est essentiel que le patient ou le dispensateur de soins comprenne 
totalement la dose en milligrammes et les graduations sur la seringue. 

Voir page 8 pour plus d’instructions sur l’administration de la bonne dose. 

Dose de départ de Kineret en cas de CAPS 

1-2 mg/kg/jour
Dose d’entretien de Kineret en cas de CAPS 

FCAS/maladie modéré Maladie sévère
1-2 mg/kg/jour (augmentation de la dose souvent non nécessaire) 3-4 mg/kg/jour, jusqu’à 8 mg/kg/jour

 

En cas de CAPS, dose selon la sévérité 

Dose de départ : 
La dose de départ recommandé dans tous les sous-types de CAPS est de 1-2 mg/kg/jour 
par injection sous-cutanée. 
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Dose d’entretien en cas de CAPS modéré (FCAS, MWS modéré) : 
Les patients sont généralement bien traités en maintenant la dose de départ recommandée 
(1-2 mg/kg/jour). 

Dose d’entretien en cas de CAPS sévère (MWS et NOMID/CINCA)1 : 
Des augmentations de doses peuvent devenir nécessaires dans les 1-2 mois sur la base de 
la réponse thérapeutique. La dose d’entretien habituelle de 3-4 mg/kg/jour en cas de CAPS 
sévère peut être augmentée jusqu’à un maximum de 8 mg/kg/jour. 

Outre l’évaluation des symptômes cliniques et des marqueurs d’infection du système 
nerveux (SNC) y compris de l’oreille interne (MRI ou CT, ponction lombaire et audiologie) 
et des yeux (examens ophtalmiques) recommandés après les 3 premiers mois du traitement 
et ensuite tous les 6 mois jusqu’à ce que les doses effectives de traitement soient 
déterminées. Quand les patients sont bien établis cliniquement, les SNC et contrôles 
ophtalmiques peuvent devenir annuels. 

Posologie en cas de FMF 

La dose recommandée chez les patients pesant 50 kg ou plus est de 100 mg/jour en injection sous-
cutanée. Chez les patients pesant moins de 50 kg, la dose doit être définie en fonction du poids, la 
dose recommandée étant de 1 à 2 mg/kg/jour. 

Chez les enfants dont la réponse est insuffisante, la dose pourra être augmentée jusqu’à 4 mg/kg/jour. 
Les données disponibles concernant l’efficacité de Kineret chez les enfants âgés de moins de 2 ans 
atteints de FMF sont limitées. 

Dose de départ de Kineret en cas de FMF
Poids supérieur ou égal à 50 kg Poids inférieur à 50 kg 

100 mg/jour 1-2 mg/kg/jour 
Ajustement de la dose de Kineret en case de FMF

Peut être augmentée jusqu’à 4 mg/kg/jour chez les patients âgés de moins de 18 ans 
 

Posologie en cas de PR 

Polyarthrite rhumatoïde : adultes 
La dose recommandée de Kineret est de 100 mg, administrée une fois par jour en injection 
sous-cutanée. La dose doit être administrée chaque jour, approximativement à la même 
heure 

Référez-vous au RCP pour une information complète sur le dosage et le suivi, y compris sur les 
diverses populations de patients. 
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Garantir que la bonne dose a été donnée 

Kineret est livré prêt à l’emploi dans une 
seringue graduée préremplie. 
Les marques sur le côté de la seringue 
indiquent les milligrammes. 
 

 

La seringue préremplie permet des doses entre 20 et 100 mg. Comme la dose minimum est de 20 mg, 
Kineret n’est pas approuvé pour des patients en pédiatrie dont le poids corporel est inférieur à 10 kg. 

S’il faut administrer moins que 100 mg, il faudra jeter une partie du liquide. Les instructions pour le 
patient sur la façon de le faire se trouvent dans le matériel à destination des patients. 

 

En tant que professionnel de la santé vous devrez calculer les doses à utiliser. Au début, cela se fait 
sur la base du poids du patient et ensuite sur la base de la réponse thérapeutique. En outre, la dose 
doit être adaptée à la dose la plus proche qui peut être administrée à l’aide d’une ou plusieurs 
seringues graduées. 

Parce que Kineret peut être injecté par doses de 10 mg lors d’une injection de 20-100 mg il est 
important que la dose prescrite soit possible à administrer. 

Exemples de calculs de doses : CAPS 

 Harry souffre d’un syndrome sévère de Muckle-Wells et a besoin d’une dose de 4-5 
mg/kg/jour. Le poids de Harry est de 45 kg. 

Dose journalière = 45 kg x 4-5mg/kg/jour = 180-225 mg/jour. 

Il est plus pratique de prescrire 200 mg Kineret par jour qui doivent être administrés au bon 
moment chaque jour au même moment. 

 Lucy a été diagnostiquée avec le NOMID/CINS et ne réagissait plus à sa dose de départ de 1-
2 mg/kg/jour. Elle a maintenant besoin d’une dose plus grande de 2-3 mg/kg/jour. Le poids 
de Lucy est de 12 kg. 

Nouvelle dose journalière = 12 kg x 2-3 mg/kg/jour = 24-36 mg/jour. 

Vous pouvez une fois par jour prescrire 30 mg de Kineret qui chaque jour sera pris vers le 
même moment (de préférence le matin pour avoir la plus haute concentration toute la journée). 
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Exemples de calculs de doses : Maladie de Still et FMF 

 Julie est traitée pour une maladie de Still et doit recevoir une dose de 1-2 mg/kg/jour. Le poids 
de Julie est de 13 kg. 

Dose journalière = 13 kg x 1-2 mg/kg/jour = 13-26 mg/jour 

Dans ce cas, il est plus pratique de prescrire 20 mg Kineret par jour à administrer à des 
moments acceptables, approximativement à la même heure chaque jour 

 André est traité pour FMF et ne répond plus à sa dose initiale de 1-2 mg/kg/jour. Sa dose doit 
maintenant être augmentée à 4 mg/kg/jour. Le poids de André est de 17 kg. 

Nouvelle dose journalière = 17 kg x 4 mg/kg/jour = 68 mg/jour 

Dans ce cas, vous prescririez 70 mg Kineret par jour à administrer à des moments acceptables, 
approximativement à la même heure chaque jour. 
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Considérations de sécurité 

Infections 

Le traitement par Kineret ne doit pas être instauré chez les patients présentant des infections actives. 

Chez les patients souffrant de CAPS ou FMF, il existe un risque d’exacerbation de la maladie à l’arrêt 
du traitement par Kineret. Sous étroite surveillance, le traitement par Kineret peut être poursuivi 
même au cours d’une infection grave. 

Chez les patients atteints de la maladie de Still, les infections et les poussées de la maladie sont 
connues pour être des facteurs déclencheurs du Syndrome d’activation macrophagique (SAM). Les 
données disponibles sont limitées s’agissant de savoir si le traitement par Kineret peut être poursuivi 
au cours d’infections graves chez les patients atteints de la maladie de Still. Si le traitement par 
Kineret est poursuivi au cours d’une infection grave pour réduire le risque de poussée de la maladie, 
une étroite surveillance est nécessaire. 

Kineret doit être prescrit avec prudence chez les patients ayant des antécédents d’infections 
récurrentes ou des pathologies sous-jacentes prédisposant aux infections. 

Le traitement doit être interrompu si une infection grave se développe chez les patients souffrant de 
polyarthrite rhumatoïde. 

Syndrome d’activation macrophagique (SAM) chez les patients atteints de la 
maladie de Still 

Le SAM est un trouble connu, engageant le pronostic vital, qui peut survenir chez les patients atteints 
de la maladie de Still. En cas d’apparition ou de suspicion d’un SAM, une évaluation et un traitement 
doivent être entrepris dès que possible. Les médecins devront être attentifs aux symptômes d’infection 
ou à l’aggravation de la maladie de Still, connus pour être des facteurs déclencheurs du SAM. 

Prise en charge des réactions sur le lieu de l’injection 

Expliquez que la peau peut réagir parfois par l’injection de Kineret. Ce genre de réactions 
disparaissent généralement dans les 2 semaines qui suivent le début du traitement et disparaissent 
dans les 4-6 semaines. Les réactions sont généralement modérées à moyennes et prennent la forme 
de : rougeur, contusions, inflammation, douleur ou inconfort. Il n’est pas probable que des réactions 
cutanées surgissent si elles n’ont pas surgi durant le premier mois du traitement. 

Les trucs qui pourraient aider à alléger les signes et plaintes concernant les réactions sur le lieu 
d’injection sont repris dans le matériel à destination des patients et les dispensateurs. N’hésitez pas à 
en discuter avec eux : 

 Environ 30 minutes avant l’injection, on doit amener la seringue à température ambiante ou 
la réchauffer dans la main.  

o Le patient doit clairement être informé de NE PAS réchauffer la seringue dans l’eau 
chaude, dans un microonde ou autrement. 

 Veiller à changer à chaque fois de lieu d’injection 
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 Refroidir le lieu d’injection avec un sac de glace avant et après l’injection 
 Vous pouvez recommander l’application d’une crème à base d’hydrocortisone ou 

d’antihistaminiques sur le lieu d’injection si l’état général du patient le permet. Une 
prophylaxie avec de la crème à l’hydrocortisone, idéalement 30-60 minutes avant l’injection 
peut être utilisée pendant les 3-6 premiers mois du traitement chez tous les patients pour 
diminuer la fréquence des réactions sur le lieu d’injection. 

Pour une utilisation optimale de Kineret par des patients et des dispensateurs, il convient de leur 
fournir les éléments suivants : 

 Formation pour une bonne technique d’injection et changement du lieu d’injection  
 Livret patient validé,  le matériel à destination des patients et les dispensateurs, et cartes à 

l’intention des patients 
 Formation sur la façon d’administrer la dose correcte à l’aide de la seringue graduée 
 Informations sur l’élimination sûre des objets pointus et tranchants dans le respect de la 

réglementation locale 
 Le numéro auquel un professionnel de santé peut être contacté si le patient/l’aidant a besoin 

d’une aide supplémentaire pour utiliser Kineret 
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Modalités pour la demande du matériel à destination des 
patients  
 
Le matériel peut également être commandé par téléphone, mail ou par écrit chez la firme Sobi :  
 
Swedish Orphan Biovitrum SPRL 

Rue Neerveld 101-103  

1200 Woluwe Saint-Lambert 

Tél : +32 2 880 61 19  

E-mail : benelux@sobi.com  
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Notification des effets indésirables 

Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à l’utilisation de 
Kineret à la division Vigilance de l’AFMPS. La notification peut se faire de préférence en ligne via 
www.notifieruneffetindesirable.be, sinon à l’aide de la « fiche jaune papier » disponible sur demande 
à l’AFMPS ou imprimable à partir du site de l’AFMPS, www.afmps.be. La fiche jaune papier peut 
être envoyée par la poste à l’adresse AFMPS – division Vigilance – Eurostation II – Place Victor 
Horta 40/40 – 1060 Bruxelles, par fax au numéro 02/524.80.01, ou par email à l’adresse 
adr@afmps.be. 
 
 

 
 
 
 

Pour une information complète : Lisez attentivement le résumé des caractéristiques du produit  
avant de prescrire (ou d’utiliser) Kineret. 

 
 
 

Swedish Orphan Biovitrum SPRL 
Rue Neerveld 101-103 

1200 Woluwe Saint-Lambert 
BELGIUM 

Tél : +32 2 880 61 19 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Swedish Orphan Biovitrum AB 

SE-112 76 Stockholm 
Suède 

Kineret est un marque déponé de Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) 
 


