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Kineret®(anakinra)

Lisez attentivement la notice avant d’utiliser le médicament Kineret.

Les autorités sanitaires européennes ont mis en place certaines conditions 
à la mise sur le marché du médicament Kineret. Le plan obligatoire pour 

la limitation du risque en Belgique dont cette information fait partie est une 
mesure prise pour garantir un usage sûr et efficace de Kineret 

(version RMA 10/2014).

Matériel éducatif pour patients et dispensateurs de soins 
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But de ce matériel éducatif 

Ces informations font partie du plan belge de gestion du risque qui met 
ce matériel d’information à la disposition des professionnels de la santé et 
des patients. Ces activités limitant les risques ont pour but de garantir une 
utilisation sûre et efficace de Kineret et doivent contenir les sous-parties 
suivantes:

• Des instructions avant utilisation de la seringue graduée
•  Des instructions pour les procédures d’injection correctes et l’élimination des 

seringues usagées
• Comment traiter les réactions sur le lieu d’injection
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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.

L’acceptation d’un diagnostic de maladie dont vous n’avez peut-être jamais 
entendu parler peut être difficile pour toute votre famille. Cependant le 
démarrage d’un traitement est le premier pas vers un allègement des plaintes et 
la maîtrise de la vie qui est devant vous.

Cette brochure vous informe sur l’injection de Kineret. Le médecin ou l’infirmier 
vous laissera faire le premier pas une fois que vous serez prêt, selon eux et 
que vous leur ferez confiance. Prenez le temps de lire attentivement ces pages. 
Commencer avec un traitement pour lequel on exige des injections peut peut-
être être contraignant au début - mais des milliers de gens le font chaque jour. 
Quand vous en connaîtrez les avantages, vous verrez sans doute que cela peut 
aussi devenir une sous-partie de vos occupations ordinaires.

Si vous rencontre un mot inconnu ou un terme médical, allez à la 
dernière page, sur laquelle vous trouverez 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 est une solution qui est administrée au moyen d’une injection sous la 
peau. Kineret est le nom de marque d’un produit qui s’appelle anakinra et parfois 
les médecins pourront employer ce nom-là. Le médicament appartient à une 
catégorie de médicaments qui sont connus comme ‘interleukine-1-antagonistes 
des récepteurs’; ce sont les protéines produites par les humains qui sont 
presque identiques aux protéines qui arrivent dans le corps par le biais de la 
nature. Elles sont parfois appelées IL-1-antagonistes ou IL-1Ra.

Mais dès à présent nous allons les appeler Kineret!

Kineret fonctionne en bloquant une protéine (interleukine-1) qui est produite 
en excès à la suite de la maladie ci-dessous. Cette protéine stimule des 
inflammations. Kineret freine l’activité de l’interleukine-1, en réduisant les 
symptômes de maladie et en contrecarrant les complications à long terme. 
Kineret fonctionne de la même manière que la protéine interleukine-1 bloquante.

Ne vous inquiétez pas si tout vous semble compliqué! Vous n’avez 
pas besoin de comprendre les sciences pour tirer ce qu’il y a de mieux 
d’un médicament. Votre médecin et son équipe sont les spécialistes - 
ils peuvent vous conseiller sur ce qu’il y a de meilleur dans votre cas 

Pour quelle sorte de maladies utilise-t-on Kineret?

Kineret est utilisé pour traiter toute une série de maladies, y compris le groupe de 
maladies que l’on connaît communément sous le nom de CAPS ou syndromes  
périodiques associés à la cryopyrine, pour le dire en entier. Votre médecin peut 
avoir utilisé un nom plus curieux et le tableau ci-dessous résume quelques 
groupes de maladies.

Le CAPS ou syndromes périodiques associés à la cryopyrine est un ensemble 
de maladies dont:

Maladie Plaintes

FCAS Syndrome auto-
inflammatoire Familial au Froid

Des piques de fièvre de courte durée provoqués par une 
exposition au froid
Eruptions cutanées
Douleur au niveau des membres (arthralgie)

syndrome Muckle-Wells-MWS Fièvre
Episodes répétitifs de fortes éruptions cutanées
Douleur au niveau des membres (arthralgie) Malaise
Déficit auditif plus tard
Amyloïdose (quand des protéines anormales sont écoulées dans 
les tissus corporels)

NOMID Maladie Inflammatoire 
Néonatale de Multisystème de 
début
CINCA syndrome chronique 
infantile neurologique cutané et 
articulaire
 

Fièvre
Peau
Forte éruption cutanée qui commence rapidement après qu’un 
bébé soit né
Neurologique
Modifications du système nerveux qui varient en gravité et qui 
handicapent les activités quotidiennes normales et provoquent 
divers niveaux d’invalidité. Ceux-ci comprennent:
- Difficultés d’apprentissage
- Méningite non infectieuse (inflammation des membranes 
  protectrices qui revêtent l’encéphale et la moelle épinière)
- Pression accrue dans l’encéphale
- Oedème papillaire (gonflement à l’arrière de l’oeil)
- Atrophie de l’encéphale (réduction de la taille de l’encéphale)
- Déficit auditif
Appareil locomoteur
- Arthropie inflammatoire chronique (inflammation des muscles)
- Dysplasie du squelette (longueur du corps courte)
- Caractéristiques corporelles inhabituelles ou des traits du visage
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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 pour être certain que vous aurez confiance pour les manipulations.  

A quoi ressemble Kineret?

L’emballage de Kineret contient 7 à 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’ - les marques 
sur le côté vous aident à administrer la 
bonne quantité.

Vous devez vous assurer en particulier, avec les enfants, que vous utilisez 
la seringue graduée de Kineret. Et seul vous pouvez ainsi mesurer la dose 
correcte.

Dans la seringue, il y a une solution claire, incolore à blanche qui peut contenir 
quelques particules blanches.

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 quantité peut donc 
varier après un certain temps.

x28
Anakinra

Zum Einmalgebrauch. 
Zur subkutanen Anwendung. 
Jede 0,67 ml graduierte Fertigspritze enthält 100 mg Anakinra. 
Sonstige Bestandteile: Citronensäure, Natriumchlorid, Natriumedetat, 
Polysorbat 80, Natriumhydroxid, Wasser für Injektionszwecke.

Bündelpackung: 
28 (4 x 7) GRADUIERTE Fertigspritzen 
  

Im Kühlschrank lagern. Nicht einfrieren.
• Verschreibungspflichtig.
• Packungsbeilage beachten.
• Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

In der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor 
Licht zu schützen.

Emballage groupé : 
28 (4 x 7) seringues GRADUEES préremplies
  Usage unique. Pour injection sous-cutanée. 
Chaque seringue graduée préremplie de 0,67 ml contient 
100 mg d’anakinra. 
Excipients : acide citrique anhydre, chlorure de sodium, 
édétate disodique dihydraté, polysorbate 80, hydroxyde de sodium, 
eau pour préparations injectables.

Bewaren in de koelkast. Niet in de vriezer bewaren.
• Geneesmiddel op medisch voorschrift.
• Lees voor het gebruik de bijsluiter
• Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming 
tegen licht.

A conserver au réfrigérateur. Ne pas congeler.
• Médicament soumis à prescription médicale.
• Lire la notice avant utilisation.
• Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

A conserver dans l’emballage extérieur d’origine à l’abri de 
la lumière.
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Swedish Orphan Biovitrum AB (publ), 
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La graduation 
est marquée en 
milligrammes (mg) 
et le médecin vous 
dira combien vous 
pouvez administrer

Cylindre de la seringue

Gaine d’aiguille (capuchon de protection)

Aguille

Tige du piston

Quand faut-il administrer Kineret?

Kineret est administré quotidiennement. C’est une injection qui se fait sous la 
peau. C’est une bonne idée d’administrer l’injection chaque jour à la même 
heure.

Qu’est-ce que je fais quand je suis prêt 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 ensuite besoin de ce qui suit:
1. Seringue(s) graduée(s) préremplie(s) de Kineret
2. Des lingettes avec de l’alcool
3. De la gaz 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.

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 mai  quand vous essuyez la peau

Comment puis-je contrôler que le Kineret est en bon état?

Contrôlez la date d’échéance sur l’étiquette de la seringue préremplie (cherchez 
les lettres EXP). N’utilisez pas la seringue si la date dépasse la fin du mois 
indiqué.

Contrôlez l’aspect du liquide dans la seringue. Ce doit être une solution claire, 
incolore à blanche. Il peu y avoir quelques particules translucides voire blanches 
dans la solution. N’utilisez pas la seringue si la solution est colorée ou trouble, ou 
si il on voit des particules autres que translucides à blanches.
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Préparer les injections

Dois-je injecter immédiatement?

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 microondes 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.

Où dois-je injecter?

Les meilleurs endroits pour l’injection sont:
•  le ventre (à l’exception du rond du nombril)
•  le dessus des cuisses (c’est particulièrement bon pour les nourrissons de 

moins d’un an, car ils ont des petites jambes molles)
• la partie externe supérieure des cuisses*; et
• 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 le stries
•  N’injectez pas près d’une veine

Préparer l’administration

Prêt à injecter?

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 immédiatemment 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.

SI VOUS UTILISEZ MOINS QUE 100mg 
-C’EST MOINS QUE TOUTES LES 
SOLUTIONS DANS LA SERINGUE- VOUS 
DEVEZ JETER UNE PARTIE DU LIQUIDE

Vous faites ainsi:

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.

Gaine d’aiguille 
(capuchon de protection)

Aguille

Kineret   100mg

Needle shield (cover)

90° angle45° angle

Needle

Syringe barrel

Adulte Enfant

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

Maintenant la bonne dose est prête à être injectée.

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

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

Administrer une injection

Comment administrez-vous l’injection?

Désinfectez la peau avec une lingette à l’alcool 
et laissez la sécher à l’air libre (cela ne prend 
que quelques secondes). Prenez ensuite la 
peau entre votre pouce e l’index, sans pincer.

Mettez l’aiguille complètement dans la peau 
comme vous l’avez vu faire par l’infirmier ou 
le médecin. Injectez le liquide lentement et de façon régulière pendant que 
vous tenez toujours la peau. Après que le liquide est injecté, enlevez l’aiguille et 
relâchez la peau.

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

Que faites-vous avec la seringue usagée et autres choses nécessaires

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 serngue 
sur une gaz ou une lingette. Jetez la gaz ou lingette avec votre seringue et 
nettoyez la surface avec une autre lingette.

La seringue usagée et la gaz 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 beson, demandez au pharmacien ce que vous devez faire - cela aide à 
protéger l’environnement.
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Trucs pour vous aider

Que sont les réactions sur le lieu de l’injection?

En injectant Kinert, 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:

1.  Refroidissement du lieu d’injection / mettre un sac froid (avant et 
après l’injection)

2. Réchauffer le liquide d’injection (voir page 8)

3.  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

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

5.   Faites un dessin dans un journal pour vous rappeler où vous avez 
injecté afin que vous puissiez changer les emplacements

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

Bon conseil

Cela peut sembler stressant au début. Mais dans ce cas également; plus vous 
leferez, plus ce sera simple. Personne ne trouve amusant de recevoir des 
injections, mais avec le temps, cela devient moins stressant.

Injecter un enfant

Si vous injectez un enfant, certains de ces trucs 
peuvent peut-être vous aider
•  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 (comme une 
embrassage) 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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Notez les questions éventuelles que vous avez pour votre prochaine 
visite chez le médecin

Glossaire des termes employés

Quand des protéines anormales sont écoulées dans les tissus corporels

Quand ce mot est utilisé sous forme de crème, baume ou comprimé, réduit le 
gonflement et l’irritation

Douleur musculaire

Maladie musculaire

Réduction de la taille de l’encéphale

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

Une maladie rare qui résulte en une période non provoquée d’nflammation (voir 
page 5)

Quand on l’utilise dans une crème ou un baume, cela diminue l’inflammation 

La dernière date à laquelle on peut utiliser un médicament

Quantité de médicament

Une maladie rare qui provoque des épisodes d’inflammation qui généralement
arrivent au contact du froid (voir page 5)

Température du corps élevée

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

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

Inflammation des muscles de longue durée

Une protéine fabriquée par l’homme qui est utilisée comme médicament pour 
bloquer les antagonistes récepteurs de l’interleukine -1 qui provoquent des 
inflammations

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

Endroit où l’on administre l’injection 

Une lingette jetable avec de l’alcool servant de désinfectant

Un sentiment d’inconfort général ou se sentir pas bien

Inflammation des membranes protectrices qui couvrent l’encéphale et la moelle 
épinière

Une maladie rare qui provoque des épisodes d’inflammation non déclenchés  
et continus(voir page 5)

Gonflement à l’arrière de l’oeil 

Le bâton qui est poussé dans la seringue pour expulser le médicament 

Docteur, infirmier ou pharmacien

Une protéine qui est trouvé par la nature dans le corps et qui contre une 
inflammation quand elle est activée

Une seringue livrée avec le médicament déjà à l’intérieur

Une maladie rare qui provoque des épisodes d’inflammation non déclenchés 
(voir page 5)

Amyloïdose

Antihistamine

Arthralgie 

Arthropathie

Atrophie de l’encéphale

CAPS - syndromes 
périodiques associés à la 
cryopyrine

CINCA syndrome chronique 
infantile neurologique cutané 
et articulaire 

Corticostéroïde

Date d’échéance - EXP

Dose

FCA- syndrome 
autoinflammatoire familial 
au Froid

Fièvre

Gradué

Inflammation

Inflammatoire chronique

Interleukine humaine -1

Kineret

Lieu d’injection

Lingette avec de l’alcool

Malaise

Méningite

 
NOMID - maladie 
inflammatoire néonatale de 
Multisystème de début

Oedème papillaire

Piston

Professionnels en soins de 
santé (HCP)

Récepteur interleukine -1

Seringue préremplie

syndrome Muckle-Wells-
MWS
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