
 

 

Pour tirer un bénéfice maximal des effets du médicament Kineret sur votre santé, en assurer 
son bon usage et en limiter ses effets indésirables il existe certaines mesures/précautions à 
prendre qui sont expliquées dans ce matériel (RMA version 12/2020). 
 
 
 
 
 
 
Kineret 100 mg/0,67 mL, solution injectable en seringue préremplie (Anakinra) 
 
 
 

Guide destiné au patient et à l’aidant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lisez attentivement la notice avant d’utiliser le médicament Kineret. Le texte complet et actualisé 
de cette notice est disponible sur le site www.afmps.be, rubrique « NOTICE et RCP d’un 
médicament » 
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Introduction 

Vous recevez cette brochure parce que vous ou quelqu’un dont vous vous occupez a reçu une 
prescription de Kineret. 

Votre médecin vous a sans doute déjà parlé de la maladie traitée par Kineret. 

Au début, s’injecter le médicament ou l’injecter à son enfant peut sembler difficile, mais certains 
conseils et astuces pourraient vous aider à intégrer Kineret dans votre vie de tous les jours. En 
lisant ce livret, gardez à l’esprit que tous les patients sont différents. Demandez à votre médecin 
comment ces informations s’appliquent dans votre cas. 

 
CONSEILS : 
Si vous rencontrez un mot inconnu ou un terme médical, consultez le glossaire en page 13 pour 
trouver quelques définitions utiles. 
 
Chacun est différent et votre médecin ou infirmier est la personne la plus à même de répondre à 
d’éventuelles questions spécifiques sur le diagnostic et le traitement dans votre situation spécifique 
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Qu’est-ce que Kineret ? 
 
 
Kineret contient de l’anakinra comme principe actif. Il s’agit d’un type de cytokine (un agent 
immunosuppresseur) utilisé dans le traitement de : 
La polyarthrite rhumatoïde (PR). 
Syndromes de fièvre périodique  

‐ Les syndromes périodiques associés à la cryopyrine (CAPS) : 
o Le syndrome chronique infantile neurologique, cutané et articulaire (CINCA) ou 

maladie systémique inflammatoire à début néonatal (NOMID) 
o Le syndrome de Muckle-Wells (MWS) 
o Le syndrome familial auto-inflammatoire au froid (SFAF) 

‐ La fièvre méditerranéenne familiale (FMF) 
La maladie de Still, y compris l’arthrite juvénile idiopathique (AJI) systémique et la maladie de 
Still de l’adulte (MSA). 
 
Les cytokines sont des protéines produites par l’organisme pour coordonner la communication 
entre les cellules et faciliter le contrôle de l’activité cellulaire. Dans la polyarthrite rhumatoïde, les 
CAPS et la maladie de Still, l’organisme produit en excès une cytokine appelée interleukine-1. 
Cela entraîne des effets nocifs provoquant une inflammation, elle-même à l’origine des 
symptômes de la maladie. Normalement, l’organisme produit une protéine qui bloque les effets 
nocifs de l’interleukine-1. Le principe actif de Kineret est l’anakinra, produit par la technique de 
l’ADN recombinant au moyen d’un micro-organisme, E coli. 
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Quelles sont les maladies traitées par Kineret ? 

Dans le cas de la polyarthrite rhumatoïde (PR), Kineret permet de traiter les signes et symptômes 
de la maladie (à partir de 18 ans) en association avec un autre médicament : le méthotrexate. 
Kineret convient aux patients dont la réponse au méthotrexate seul n’est pas suffisante pour 
contrôler la polyarthrite rhumatoïde. 
 
Pour les CAPS, Kineret permet de traiter les signes et symptômes de l’inflammation associée à la 
maladie, tels que le rash, les douleurs articulaires, la fièvre, les maux de tête et la fatigue chez les 
adultes et les enfants (à partir de 8 mois). 
 
Dans le cas de la FMF, Kineret est utilisé pour traiter les signes et symptômes de l’inflammation 
associée à la maladie, tels que la fièvre récurrente, la fatigue, les douleurs abdominales, les 
douleurs musculaires ou articulaires, et les éruptions cutanées. Kineret peut, le cas échéant, être 
utilisé en association avec la colchicine. 
 
Dans le cas de la maladie de Still, Kineret est utilisé pour traiter les signes et symptômes de 
l’inflammation associée à la maladie, tels que les éruptions cutanées, les douleurs articulaires et la 
fièvre. 
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Commencez ainsi avec Kineret 

S’injecter à la maison peut sembler être un défi – mais cela devient plus facile en prenant de 
l’expérience. Vous recevez toujours une formation par du personnel qualifié, ce qui devrait vous 
aider à vous aurez confiance pour les manipulations. 
 
A quoi ressemble Kineret ? 

L’emballage de Kineret est fourni en boîtes de 28 seringues qui doivent être conservées au frigo. 

Chaque seringue est préremplie de Kineret, donc vous ne devez rien mélanger, c’est prêt à 
l’emploi. 

La seringue est ‘graduée’ - elle présente des marques sur le côté qui vous aident à injecter la 
bonne quantité. 

 

 
La graduation est marquée en milligrammes (mg). Votre médecin vous indiquera votre dose. 
 
Dans la seringue, il y a une solution claire, incolore à blanche qui peut contenir quelques 
particules blanches. La présence de ces particules n’altère pas la qualité du produit. 

Combien de Kineret faut-il ? 

Votre médecin déterminera quelle dose est bonne pour vous (ou votre enfant). Celle-ci dépend du 
poids et de la gravité des symptômes. La dose peut donc varier après un certain temps. 

 
  

Aiguille 

Capuchon de 
protection 

Cylindre de la seringue 

Tige du piston 
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Quand faut-il administrer Kineret ? 

Vous allez vous injecter, ou à votre enfant, Kineret chaque jour à la même heure. Kineret doit 
s’injecter juste sous la peau. Cela s’appelle une injection sous-cutanée 

S’installer pour l’injection 

Cherchez un espace lumineux, confortable, propre et agréable où vous avez assez de place pour 
avoir tout le nécessaire à portée de la main.  

Lavez vos mains avec soin. 

Vous avez besoin de ce qui suit : 

 Seringue(s) préremplie(s) de Kineret 
 Des lingettes avec de l’alcool 
 Une compresse de gaze ou une lingette stérile 
 
Veillez à ce que toutes les parties puissent être jetées de la façon dont votre médecin ou infirmier 
vous l’a recommandé avant d’aller plus loin. 

 
CONSEILS :  
 
Pensez à conserver les autres seringues dans le réfrigérateur. 

 

N’agitez pas la seringue. Si elle semble un peu mousseuse, attendez quelques minutes jusqu’à ce que 
la solution redevienne claire. 

 

Veillez à ce que la lingette à l’alcool soit facile à prendre parce que vous aurez une seringue en main 
quand vous essuyez la peau. 

Inspecter la seringue 

Vérifiez la date de péremption sur l’étiquette de la seringue préremplie (EXP). Ne l’utilisez pas si 
le dernier jour du mois indiqué est dépassé. 

Contrôlez l’aspect du liquide dans la seringue. Ce doit être une solution claire, incolore à blanche. 
Il peut y avoir quelques particules translucides voire blanches dans la solution — ceci est normal. 
N’utilisez pas la seringue si la solution est colorée ou trouble, ou s’il on voit des particules autres 
que translucides à blanches.  
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Se préparer à l’injection 

Laisser la solution se réchauffer 

Kineret doit être conservé au réfrigérateur et hors de portée et de vue des enfants. Pour une 
injection confortable, il est important de sortir la seringue du frigo 30 minutes avant l’injection. 
Veillez à ce qu’elle soit en un lieu sûr, hors de portée des enfants pour l’amener à température 
ambiante. Ou bien, vous pouvez tenir prudemment la seringue préremplie dans votre main et la 
réchauffer, ce faisant pendant quelques minutes. Ne réchauffez pas Kineret d’une autre manière 
(ne réchauffez pas par exemple dans le microonde ou dans l’eau chaude). 

N’enlevez pas la protection se trouvant sur l’aiguille de la seringue jusqu’à ce que vous soyez 
prêt à l’injecter. 

Choisir un site d’injection 

Les meilleurs endroits pour l’injection, pour vous ou votre enfant, 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* 

* ne convient que si quelqu’un d’autre fait l’injection 
 
 

 
 
Changez l’endroit de l’injection à chaque fois, afin que la zone ne devienne pas douloureuse. 

 N’injectez pas dans une peau qui est sensible, rouge, meurtrie ou dure 

 Évitez les cicatrices ou les stries 

 N’injectez pas près d’une veine 
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Préparer la dose 

Vérifiez que vous connaissez la dose de Kineret que votre médecin vous a prescrite, à savoir entre 
20 et 90 mg, 100 mg ou plus. Avant que vous n’injectiez Kineret, il faut bien tenir la seringue et 
ce prudemment, sans tourner, et enlever la housse de protection de l’aiguille. Tirez la tout droit, 
comme montré.  

Ne touchez pas l’aiguille et n’appuyez pas sur le piston. Jetez immédiatement le protège-aiguille. 

Vous voyez peut-être une petite bulle d’air dans la seringue préremplie. Vous ne devez pas 
enlever la bulle avant d’injecter. L’injection de la solution avec la bulle d’air n’est pas 
dangereuse. 

Comment préparer une dose comprise entre 20 et 90 mg 

Tenez la seringue dans une main avec l’aiguille vers le haut, comme 
représenté ici. Mettez votre pouce sur le piston et appuyez 
lentement jusqu’à ce qu’une petite goutte de liquide apparaisse à la 
pointe de l’aiguille.  

Tournez la seringue de sorte que l’aiguille soit maintenant vers le 
bas. Mettez une gaze ou une lingette stérile sur une surface plate et 
tenez la seringue par-dessus avec l’aiguille en direction de la gaze 
ou de la lingette, comme représenté. 

Mettez votre pouce sur le piston et appuyez lentement jusqu’à ce 
que l’extrémité avant du piston ait atteint la marque sur la 
graduation de la dose recommandée. Le liquide en trop est absorbé 
par la gaze ou la lingette, comme représenté.  

Maintenant la bonne dose est prête à être injectée. 

 

Veillez à ce que l’aiguille ne touche pas la gaze ou lingette. 

 

Comment préparer une dose de 100 mg 

Prenez le corps de la seringue et retirez avec précaution le capuchon de l’aiguille sans le tourner. 
Ne touchez pas l’aiguille et ne poussez pas le piston. Jetez le capuchon de protection 
immédiatement. 

Vous pouvez observer la présence d’une petite bulle d’air dans la seringue préremplie. Il n’est pas 
nécessaire d’évacuer cette bulle avant l’injection. L’injection sous-cutanée de cette solution 
contenant une bulle d’air ne présente pas de risque. 

Si vous n’êtes pas capable de déterminer la dose juste ou si vous avez laissé tomber la seringue, jetez-
la et utilisez-en une nouvelle. Cela signifie que vous commencerez plus tôt la dose suivante, donc 
pensez aussi que vous devez commander de nouvelles seringues plus tôt. Respectez systématiquement 
la posologie indiquée par votre médecin ou l’infirmière. 
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Administrer l’injection 

1. Désinfectez la peau avec une lingette à l’alcool et laissez-la sécher à l’air libre (cela ne 
prend que quelques secondes). 

2. Prenez la peau entre votre pouce et l’index, sans pincer. 

3. Mettez l’aiguille complètement dans la peau comme vous l’avez vu faire par 
l’infirmier ou le médecin. 

4. Injectez le liquide lentement et de façon régulière pendant que vous tenez toujours la 
peau. 

5. Après que le liquide est injecté, enlevez l’aiguille et relâchez la peau. 

Si vous le souhaitez, vous pourriez maintenir de la ouate ou une lingette sur l’injection. 

Utilisez chaque seringue une seule fois. Une seringue ne peut pas être réutilisée, car cela peut 
provoquer de l’infection. Tout le médicament non utilisé doit être jeté. 
 
CONSEILS EN CAS D’INJECTION À UN ENFANT : 

Faites-vous aider par quelqu’un - tenir l’enfant ou le distraire pendant la procédure. 

Pour les bébés : faites asseoir le bébé sur un genou avec le visage en direction de l’adulte et les 
petites jambes écartées de sorte que l’enfant reste bien assis et que vous puissiez administrer 
l’injection. 

Si votre enfant a une tétine, cela peut le calmer. 

Tenir un jouet préféré ou un livre dans la main. Un mobile ou la télévision peut aider à diriger son 
attention vers autre chose. 

Les enfants plus âgés peuvent respirer profondément pour se détendre. Vous pouvez aussi parler 
d’un objet favori ou de quelque chose qu’ils aiment décrire, pendant que vous vous concentrez sur 
l’injection. 
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Élimination des seringues préremplies et des consommables usagés 

Ne remettez pas la housse de protection sur l’aiguille de la seringue. 

Tenez les seringues usagées hors de portée des enfants. 

Ne jetez jamais les seringues préremplies que vous avez utilisées dans votre poubelle habituelle. 

Si vous avez utilisé une dose de 100 mg, il y a du liquide de la seringue sur une gaze ou une lingette. 
Jetez la gaze ou lingette avec votre seringue et nettoyez la surface avec une autre lingette. 

La seringue usagée et la gaze ou lingette avec une solution de Kineret dessus, éventuelle - doit être 
jetée comme le médecin, l’infirmier ou le pharmacien vous l’a montré. Si vous avez un médicament 
dont vous n’avez plus besoin, demandez au pharmacien ce que vous devez faire - cela aide à protéger 
l’environnement. 
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Réactions sur le lieu de l’injection 

En injectant Kineret, la peau peut parfois réagir. 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 est peu probable que des réactions cutanées surviennent 
quand elles ne sont pas apparues pendant le premier mois de traitement. 

Les trucs suivants peuvent aider à alléger les signes et symptômes des réactions sur le lieu 
d’injection : 

 Refroidir du lieu d’injection ou mettre un sac froid (avant et après l’injection) 

 Laisser réchauffer le liquide d’injection à température ambiante avant de l’injecter (voir 
page 8) 

 Laissez au moins deux centimètres et demi entre chaque lieu d’injection 

 Après discussion avec votre médecin ou infirmier vous pourriez choisir avant et/ou après 
l’injection d’utiliser sur le lieu d’injection une crème ou un baume antihistaminique pour 
lequel il ne vous faut pas de prescription, une crème ou un baume doux à l’hydrocortisone 

 Faites un dessin dans un journal pour vous rappeler où vous avez injecté afin d'assurer la 
rotation du site 

 

Si vous avez d’autres soucis, consultez alors votre médecin. 

Notez les questions éventuelles que vous avez pour votre prochaine visite chez le médecin 
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Glossaire des termes employés 

Antagoniste du récepteur de l’interleukine-1 
humaine 

Protéine fabriquée par l’homme qui est utilisée comme 
médicament pour bloquer l’interleukine-1 naturelle à 
l’origine de l’inflammation

Antihistaminique Une crème, baume ou comprimé qui réduit le gonflement 
et l’irritation

Arthrite juvénile idiopathique (AII) systémique Sous-groupe de la maladie de Still qui peut toucher les 
enfants âgés de moins de 16 ans

Date de péremption (EXP) La dernière date à laquelle on peut utiliser un médicament
Dose Quantité de médicament
Fièvre méditerranéenne familiale (FMF) Maladie génétique caractérisée par des crises fébriles 

récurrentes généralement accompagnées de douleurs 
abdominales, thoraciques ou articulaires 

Gradué Les marques sur le côté de la seringue pour vous permettre 
de voir combien de médicament vous devez administrer

Hydrocortisone Pommade, crème ou solution appliquée sur la peau pour 
traiter la rougeur, les démangeaisons et la gêne 

Inflammation Partie du corps qui peut montrer des signes de douleur, 
rougeur, chaleur, gonflement et qui provoque des pertes de 
fonction

Kineret Nom de marque d’un produit qui s’appelle anakinra; un 
médicament dans un groupe connu comme ‘antagonistes 
récepteurs de l’interleukine humaine -1’ 

Lieu d’injection Endroit où l’on administre l’injection 
Lingette avec de l’alcool Une lingette jetable avec de l’alcool servant de désinfectant
Maladie de Still Maladie inflammatoire rare
Maladie de Still de l’adulte (MSA) Sous-groupe de la maladie de Still qui touche les jeunes 

adultes et les adolescents à partir de 16 ans 
Particule Petit objet
Piston Le bâton qui est poussé dans la seringue pour expulser le 

médicament
Seringue préremplie Une seringue livrée avec le médicament déjà à l’intérieur
Syndromes périodiques associés à la 
cryopyrine (caps) 

Un nom pour un ensemble de maladies rares qui 
provoquent des épisodes d’inflammation continue 

Tampon d’alcool Tissu jetable imbibé d’un désinfectant 
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