Pour bien débuter
avec BRENZYS®
Apprenez-en plus sur votre traitement et sur l’aide qui vous
est offerte dans le cadre du programme de soutien aux patients
HARMONY PAR ORGANONTM

HARMONY PAR ORGANONTM – Pour vous soutenir
tout au long de votre parcours avec BRENZYS®
Commencer un nouveau traitement peut être intimidant. Vous pourriez vous poser
de nombreuses questions à propos de votre médicament, de la façon de vous
administrer les injections ou de vos soins. Sachez que vous n’êtes pas seul.
Grâce au programme de soutien aux patients HARMONY PAR ORGANONTM, vous
pouvez compter sur toute une équipe pour vous soutenir. De plus, un coordonnateur
HARMONY PAR ORGANONTM est là pour vous aider tout au long de votre
traitement avec BRENZYS®.
Le programme est gratuit, ses services peuvent être personnalisés, et il est conçu
pour répondre à vos besoins de soutien.

Programme de soutien aux patients HARMONY PAR ORGANONTM.
Vous oriente dans votre parcours thérapeutique – du remboursement
aux besoins spécifiques en matière de soins;
Coordonne le processus avec votre professionnel de la santé afin
de simplifier le processus;
Offre un soutien continu en direct pour vous aider à bien suivre votre traitement.

Nous sommes là pour vous aider.
Pour toute question,
appelez HARMONY PAR ORGANONTM
au 1 866 556-5663
ou visitez le HarmonyOrganon.ca.

Conçu pour vous
Coordonnateur des soins
Un seul point de contact pour aider à répondre à vos questions
Travaille avec vous et votre équipe soignante

Trousse de départ comprenant un étui de voyage
Guide expliquant comment vous injecter BRENZYS®, étape par étape
Demandez une trousse de voyage de BRENZYS® en prévision
de vos prochaines vacances

Aide complète au remboursement
Vous aide à confirmer et à maintenir vos options de remboursement
Comprend de l’aide concernant votre assurance et la quote-part

Soutien à la formation sur l’injection
Obtenez une formation individuelle sur l’injection
	Regardez des vidéos expliquant la marche à suivre pour injecter BRENZYS®
en ligne au :
HarmonyOrganon.ca
	 Pour avoir accès au site web de HARMONY PAR ORGANONTM, entrez l’un des
numéros d’identification de médicament (DIN) suivants :
DIN : 02455331
DIN : 02455323
Guide montrant comment s’administrer BRENZYS®, étape par étape,
et contenant des conseils utiles

Soutien continu du traitement
Soutien par téléphone pour vous aider à bien suivre votre traitement
	Courriels de rappel personnalisé lorsque vous devez consulter votre médecin
pour le renouvellement de votre ordonnance
Un coordonnateur HARMONY PAR ORGANONTM est là pour vous aider, tout au long de
votre traitement avec BRENZYS®. Vous pouvez communiquer avec un coordonnateur
au 1 866 556-5663 du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h (HNE).

Pour bien débuter avec BRENZYS®
La présente brochure est conçue pour vous fournir des renseignements au sujet
de BRENZYS®. Si vous avez des questions, posez-les à votre professionnel de la santé.

Qu’est-ce que BRENZYS®?
BRENZYS® est un médicament biologique biosimilaire (biosimilaire) au médicament
biologique de référence Enbrel*. L’autorisation de mise sur le marché d’un produit
biosimilaire repose sur sa similarité avec un médicament biologique de référence dont
la vente est déjà autorisée.

Pourquoi BRENZYS® est-il utilisé?
BRENZYS® est un médicament destiné au traitement des personnes qui souffrent de :
Forme modérée ou grave de polyarthrite rhumatoïde
Forme modérée ou grave d’arthrite juvénile idiopathique
Rhumatisme psoriasique
Le rhumatisme psoriasique s’observe habituellement chez
des patients atteints de psoriasis en plaques et touche à la fois
les articulations et la peau.
Spondylarthrite ankylosante
Maladies inflammatoires qui s’attaquent aux articulations.
Forme modérée ou grave de psoriasis
Enfants atteints d’une forme grave de psoriasis
Le psoriasis en plaques est une maladie inflammatoire
de la peau qui provoque la formation de plaques surélevées,
épaisses, rouges et squameuses (« lésions cutanées psoriasiques »)
qui peuvent apparaître n’importe où sur le corps.

Comment BRENZYS® agit-il?
BRENZYS® est un type de protéine appelée « antagoniste du facteur de nécrose
tumorale » (TNF, tumor necrosis factor). Il bloque l’action du TNF-alpha, une substance
fabriquée par le système immunitaire. L’organisme des personnes atteintes d’une
maladie immunitaire comme la polyarthrite rhumatoïde, l’arthrite juvénile idiopathique,
le rhumatisme psoriasique, le psoriasis en plaques ou encore de spondylarthrite
ankylosante contient une quantité excessive de TNF-alpha qui est susceptible
de provoquer une inflammation entraînant de la douleur et de l’enflure dans
les articulations, ainsi que des plaques cutanées surélevées, épaisses, rouges
et squameuses (« lésions cutanées psoriasiques »), qui peuvent apparaître n’importe
où sur le corps.
BRENZYS® peut ramener la quantité de TNF contenue dans le corps à la normale
et contribuer ainsi à traiter les lésions articulaires.
	Si vous êtes atteint d’arthrite inflammatoire, BRENZYS® peut être efficace
pour atténuer les signes et les symptômes de l’arthrite inflammatoire (comme
la douleur, la raideur matinale et la fatigue), contribuer à améliorer la capacité
à accomplir des activités quotidiennes simples (comme s’habiller, marcher
et emprunter les escaliers), et aider à prévenir la détérioration des os et des
articulations.
	Si vous ou votre enfant présentez des lésions cutanées psoriasiques,
BRENZYS® peut être efficace pour faire disparaître les lésions et améliorer
la qualité de vie (notamment en ce qui a trait aux relations personnelles, au
travail, aux activités quotidiennes et à la satisfaction à l’égard du traitement).

Comment prendre BRENZYS® :
BRENZYS® doit être injecté sous la peau. Vous pouvez continuer de prendre d’autres
médicaments pour traiter votre état pendant votre traitement avec BRENZYS®, comme
des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) et des stéroïdes sous ordonnance,
selon les recommandations de votre médecin.

Quelle est la dose habituelle de BRENZYS®?
Polyarthrite rhumatoïde, rhumatisme psoriasique ou spondylarthrite
ankylosante
5 0 mg par semaine (une injection de 50 mg), à administrer à l’aide
d’une seringue préremplie de 50 mg jetable.
BRENZYS® peut être administré en combinaison avec le méthotrexate.
Psoriasis en plaques chez les adultes
5 0 mg deux fois par semaine (à trois ou quatre jours d’écart) pendant
trois mois.
 ne fois ce délai passé, votre médecin vous recommandera de réduire
U
votre dose à 50 mg une fois par semaine, et d’utiliser une seringue préremplie
de 50 mg jetable.
Enfants atteints d’arthrite juvénile idiopathique ou de psoriasis
en plaques
La dose est déterminée en fonction de leur poids corporel.
L e médecin de votre enfant vous indiquera quelle est cette dose
et prescrira la teneur appropriée d’étanercept.
BRENZYS® est offert pour traiter les enfants et les adolescents pesant
au moins 63 kg (138 livres).
BRENZYS® doit être administré par un adulte responsable ou sous
la surveillance d’un tel adulte.
N’essayez pas d’injecter vous-même une dose de BRENZYS® avant qu’on vous ait
appris comment le faire. Un membre de votre entourage peut également vous aider
à vous administrer vos injections. Veillez à prendre ce médicament conformément
aux directives de votre médecin et à ne sauter aucune dose.

Dans combien de temps devrais-je ressentir les effets
de BRENZYS®?
Une amélioration peut se manifester après seulement :
une semaine de traitement avec l’étanercept chez les adultes
 ans les deux premières semaines chez l’enfant atteint d’arthrite juvénile
D
idiopathique et les quatre premières semaines chez l’enfant atteint
de psoriasis en plaques
L’effet du médicament culmine généralement en moins de trois mois dans les deux
cas et persiste ensuite pendant toute la durée du traitement.
Lors des études cliniques portant sur le rhumatisme psoriasique :
u ne atténuation des symptômes articulaires a été constatée dans le premier
mois de traitement chez 25 % des patients
u ne atténuation des symptômes articulaires a été constatée dans les trois
premiers mois de traitement chez 50 % des patients
u ne atténuation des symptômes articulaires a été constatée dans les neuf
premiers mois de traitement chez 75 % des patients
Dose oubliée :
Si vous oubliez de prendre BRENZYS®, injectez-vous votre dose dès que vous vous
rendez compte de votre oubli. Prenez ensuite la dose suivante selon l’horaire habituel.
En cas de doute, appelez votre professionnel de la santé pour savoir quand il faut vous
injecter votre prochaine dose.
Dose excessive :
Si vous pensez avoir pris une quantité excessive de BRENZYS®, communiquez
immédiatement avec votre professionnel de la santé, le service des urgences
d’un hôpital ou le centre antipoison de votre région, même si vous ne présentez
aucun symptôme.

Pour ne pas oublier, il pourrait être utile
d’écrire dans votre journal ou de noter dans
votre téléphone intelligent quel(s) jour(s) de
la semaine BRENZYS® doit être administré.

BRENZYS® est offert en 2 dispositifs d’injection
Auto-injecteur prérempli BRENZYS®.
Votre auto-injecteur ne comporte aucun bouton. Quand vous appuyez le protecteur
gris contre la peau, l’injection se fait automatiquement.
Fenêtre de médicament pour confirmer
que la dose complète a été injectée

Aiguille dissimulée sous le capuchon

Sans latex
Il se peut que vous entendiez un déclic quand vous commencez l’injection,
et un second déclic quand vous la terminez.

Seringue préremplie BRENZYS®
Collerette, pour vous aider
à tenir la seringue

Capuchon de l’aiguille

Piston

Comment administrer BRENZYS® :
Directives étape par étape
Le guide d’utilisation de BRENZYS® vous sera fourni avec votre médicament.
Il explique, à l’aide d’illustrations simples, toutes les étapes du processus d’injection.
Assurez-vous d’avoir le guide d’utilisation à portée de la main chaque fois que vous
vous faites une injection.

Conservation de BRENZYS®
La seringue préremplie et l’auto-injecteur prérempli BRENZYS® doivent être conservés
au réfrigérateur entre 2 et 8 ˚C. Une fois réfrigéré, BRENZYS® reste stable jusqu’à
la date de péremption indiquée sur la seringue ou l’auto-injecteur.
Ne PAS congeler BRENZYS®.
BRENZYS® peut être conservé à une température ambiante ne dépassant pas
27 °C. Une fois sorti du réfrigérateur, le médicament doit être utilisé dans les 60 jours.
Vous devez également protéger BRENZYS® de la lumière directe, de la chaleur
et de l’humidité jusqu’au moment de l’utiliser.

Que dois-je dire à mon médecin avant d’entreprendre un
traitement par BRENZYS®?
Certaines personnes ne devraient pas recevoir BRENZYS®. Il est donc important
de discuter avec votre médecin avant de commencer le traitement.
Ne prenez pas BRENZYS® si :
v ous avez déjà fait une réaction allergique à BRENZYS®
ou à l’un de ses ingrédients;
vous avez une infection qui s’est propagée dans tout votre organisme (sepsie).
Mentionnez à votre professionnel de la santé tous vos problèmes
de santé, notamment :
S i vous avez une infection. Cela pourrait vous exposer à un risque d’effets
secondaires graves associés à BRENZYS®.
S i vous présentez des symptômes d’infection tels que : fièvre, sueurs ou
frissons, toux ou symptômes semblables à ceux de la grippe, essoufflement,
sang dans vos sécrétions, perte de poids, douleurs musculaires, zones rouges,
chaudes ou douloureuses sur votre peau, plaies sur votre corps, diarrhée
ou douleurs à l’estomac, sensation de brûlure lorsque vous urinez ou besoin
d’uriner plus souvent que d’habitude et grande fatigue.
S i vous avez des antécédents d’infection récidivante ou d’une autre affection,
comme le diabète, le VIH ou une déficience du système immunitaire,
qui pourrait faire augmenter le risque que vous contractiez une infection.
S i vous avez la tuberculose (TB), ou avez été en contact étroit avec
une personne qui a ou qui a eu cette maladie. On devra vérifier si vous êtes
atteint de la TB. Votre médecin doit vous faire subir un test de dépistage
de la TB avant la mise en route du traitement avec BRENZYS®.
S i vous êtes né, vous vivez ou vous voyagez dans un pays où il y a
un risque de contracter la tuberculose. Consultez votre médecin si vous
avez des inquiétudes à ce sujet.
S i vous résidez ou avez résidé ou voyagé dans une région où le risque
de contracter certains types d’infections fongiques (histoplasmose,
coccidioïdomycose, blastomycose) est plus élevé. Ces infections pourraient
survenir ou s’aggraver avec la prise de BRENZYS®. Si vous ne savez pas
si vous avez résidé dans une région où de telles infections sont courantes,
demandez à votre médecin.
Si vous avez ou avez eu l’hépatite B.

S i vous ressentez ou avez ressenti un engourdissement ou des fourmillements
persistants et une faiblesse musculaire, si vous souffrez d’une maladie comme
la sclérose en plaques, le syndrome de Guillain et Barré, ou si vous présentez
des symptômes évocateurs de ce syndrome qui cause une inflammation
du système nerveux, soit dans le cerveau et la colonne vertébrale ou les nerfs
qui se rendent dans les mains et les pieds.
S i vous avez fait l’objet d’un diagnostic récent d’insuffisance cardiaque
congestive ou suivez un traitement pour cette affection.
Si vous allez subir une intervention chirurgicale majeure.
S i vous avez reçu récemment ou allez recevoir un vaccin. La vaccination
doit être mise à jour avant d’entreprendre un traitement avec BRENZYS®.
Les patients recevant BRENZYS® ne doivent pas se faire administrer
de vaccins vivants.
S i vous avez pris un médicament appelé Kineret* (anakinra) ou Orencia*
(abatacept) ou du cyclophosphamide.
S i vous avez été en contact avec une personne atteinte du virus zona-varicelle
(varicelle, zona).
Votre médecin doit vous suivre étroitement en vue d’évaluer les signes et symptômes
de la tuberculose durant le traitement avec BRENZYS®, même si vous avez obtenu
un résultat négatif à l’épreuve de dépistage de la tuberculose. Si vous présentez
un symptôme de tuberculose (toux sèche persistante, perte de poids, fièvre, sueurs
nocturnes), appelez votre médecin.
Si ces renseignements suscitent des inquiétudes ou des questions, consultez
votre médecin.

Sachez quels médicaments vous prenez.
Conservez une liste de vos médicaments
et montrez-la à votre médecin ou à votre
pharmacien chaque fois que vous vous en
faites prescrire un nouveau.

Quelles sont les mises en garde et les précautions concernant
BRENZYS®?
I nfections graves. Des cas d’infections graves, comme la tuberculose ou des
infections d’origine bactérienne, virale ou fongique, se propageant dans tout
l’organisme ont été signalés chez des patients traités avec BRENZYS® ou par
d’autres antagonistes du TNF, et certains n’y ont pas survécu. Dans de très rares
cas, une réactivation du virus de l’hépatite B a été observée chez des patients
ayant déjà contracté ce virus. Si vous avez tendance à contracter des infections
facilement ou croyez être atteint d’une infection pendant votre traitement avec
BRENZYS®, signalez-le immédiatement à votre médecin.
 ancers. Des cas de cancers inhabituels, parfois d’issue fatale, ont été
C
observés chez les enfants et les adolescents qui avaient amorcé un traitement
avec un antagoniste du TNF, y compris l’étanercept, à un âge inférieur à 18 ans.

Autres mises en garde à connaître
Tous les médicaments entraînent des effets secondaires. Ceux-ci peuvent être
graves lorsque les médicaments affaiblissent le système immunitaire, comme le fait
BRENZYS®. Ces effets secondaires graves comprennent :
 aladies du système nerveux central. De rares cas de troubles du système
M
nerveux ont été observés chez des personnes qui prenaient BRENZYS® ou un
autre antagoniste du TNF, comme la sclérose en plaques, les crises épileptiques
et l’inflammation des nerfs oculaires. Les symptômes suivants peuvent être
causés par une atteinte du système nerveux : engourdissement ou fourmillements
dans tout le corps, altération de la vue, faiblesse dans les bras ou les jambes,
et étourdissements.
T roubles sanguins. Chez certains patients, l’organisme ne parvient plus
à fabriquer suffisamment de globules sanguins pour combattre les infections
ou pour arrêter les saignements. Cela peut entraîner la mort. Si vous contractez
une fièvre qui ne disparaît pas ou si vous saignez ou avez très facilement
des ecchymoses, ou encore si vous avez le teint très pâle ou êtes pris d’une
faiblesse, appelez immédiatement votre médecin. Il est possible que celui-ci
décide d’interrompre votre traitement. Certaines personnes peuvent également
présenter des symptômes semblables à ceux du lupus (éruption cutanée située
sur le visage et sur les bras, qui empire au soleil), mais qui peuvent disparaître
quand on cesse de prendre BRENZYS®.

 roblèmes cardiaques. Si vous avez déjà été traité pour une insuffisance
P
cardiaque, vous devez également le signaler à votre médecin. Si tel est le cas,
votre médecin décidera peut-être de ne pas vous traiter avec BRENZYS®
ou d’exercer une surveillance plus étroite. Les symptômes peuvent comprendre
l’essoufflement ou le gonflement des chevilles et des pieds.
 éactions allergiques. BRENZYS® a provoqué des réactions allergiques
R
chez certains patients. Si vous présentez des éruptions cutanées graves,
un œdème au visage, ou si vous avez de la difficulté à respirer pendant votre
traitement avec BRENZYS®, appelez immédiatement votre médecin.
 ancers. Les patients atteints d’une maladie inflammatoire, incluant
C
la polyarthrite rhumatoïde ou la spondylarthrite ankylosante, surtout ceux qui
subissent de fortes poussées évolutives de ces maladies, risqueraient davantage
d’être atteints de lymphomes (un type particulier de cancer). Les patients prenant
des antagonistes du TNF, incluant BRENZYS®, sont exposés à un plus grand
risque de lymphome ou d’autres cancers. On ignore toutefois si le traitement
avec BRENZYS® peut jouer un rôle dans l’apparition et l’évolution des cancers
chez les adultes.
T roubles associés au foie (hépatite auto-immune). Les personnes traitées
avec des antagonistes du TNF, y compris BRENZYS®, peuvent présenter
des troubles associés au foie. Ces troubles peuvent entraîner une insuffisance
hépatique et la mort. Appelez immédiatement votre médecin si vous présentez
l’un ou l’autre de ces symptômes : grande fatigue, jaunissement de la peau ou
du blanc des yeux, manque d’appétit ou vomissements, douleurs sur le côté droit
de votre estomac (abdomen). Ces symptômes peuvent survenir plusieurs mois après
le début du traitement avec BRENZYS®, ou même après l’arrêt du traitement.
 soriasis. Chez certaines personnes traitées avec BRENZYS®, un psoriasis
P
est apparu ou s’est aggravé. Contactez votre médecin si vous présentez des plaques
cutanées rouges et squameuses ou une enflure pouvant être remplie de pus.
Il pourrait décider d’interrompre le traitement avec BRENZYS®.
I nfections graves. BRENZYS® peut affaiblir les défenses de votre système
immunitaire contre les infections. L’utilisation de BRENZYS® peut donc vous rendre
plus vulnérable aux infections ou aggraver des infections existantes. Certaines
personnes contractent des infections graves pendant le traitement avec BRENZYS®,
notamment des infections qui se propagent dans tout le corps, par exemple
la tuberculose, la légionellose (habituellement une pneumonie bactérienne)
et la listériose (qui provient habituellement d’aliments contaminés). D’autres
infections causées par des virus, des champignons, des bactéries ou des parasites
pourraient se produire. Ces infections ont parfois causé des décès.

Certains médicaments peuvent-ils interagir avec BRENZYS®?
Avant de commencer à prendre de l’étanercept, il est important que vous indiquiez
à votre médecin si vous prenez des médicaments contre d’autres affections
(par exemple, médicament contre l’hypertension). Vous devez également l’informer
de tout médicament en vente libre, produit à base de plantes et supplément vitaminique
ou minéral que vous prenez.
Il est déconseillé d’utiliser BRENZYS® avec les médicaments suivants :
Kineret* (anakinra), car cette association peut vous rendre plus vulnérable
aux infections graves.
 rencia* (abatacept), car cette association peut accroître le risque d’effets
O
secondaires graves.
C yclophosphamide (utilisé dans le traitement du cancer ou d’autres maladies
immunitaires), car votre risque de survenue de certains cancers pourrait augmenter.
Si vous êtes atteint de diabète et que vous prenez des médicaments pour maîtriser
votre diabète, votre médecin peut juger que vous avez besoin de moins de médicaments
antidiabétiques pendant que vous prenez l’étanercept.

Informez votre professionnel de la santé
de tous les produits de santé que vous
prenez : médicaments, vitamines, minéraux,
suppléments naturels ou produits alternatifs.
Quels sont les effets secondaires possibles du traitement
avec BRENZYS®?
Lors des études où l’on a comparé BRENZYS® à un placebo (produit inactif),
les effets secondaires le plus souvent observés chez les patients traités avec
BRENZYS® ont été les suivants :
d es réactions au point d’injection. Ces réactions étaient généralement légères
et se manifestaient par une rougeur, une enflure, des démangeaisons ou des
bleus. Elles disparaissent habituellement dans les 3 à 5 jours. Si l’endroit où
le médicament a été injecté est douloureux, rouge ou enflé et si ces symptômes
ne disparaissent pas ou s’aggravent, consultez votre médecin;
des infections des voies respiratoires supérieures (sinusite);
Céphalées

Effets secondaires graves et mesures à prendre
Comme tous les médicaments, BRENZYS® peut provoquer des effets secondaires.
La plupart des effets secondaires associés à BRENZYS® sont d’intensité légère à
modérée, mais certains peuvent être graves et nécessiter un traitement, comme
indiqué ci-dessous.
Communiquez avec votre
professionnel de la santé
Symptômes/effets

Cas sévères
seulement

Tous
les cas

Cessez de prendre
le médicament
et demandez
d’urgence des soins
médicaux

Très courants
Réactions au point
d’injection
Courants
Infections des voies
respiratoires supérieures
(sinusites)
Maux de tête
Rares
Infections graves
Tuberculose
Troubles nerveux

Si vous présentez un symptôme incommodant
ou un effet secondaire qui n’est pas énuméré
dans cette liste ou devient assez grave pour
nuire à vos activités quotidiennes, parlez-en
à votre professionnel de la santé.

Si vous avez des questions,
appelez un coordonnateur
HARMONY PAR ORGANONTM,
au 1 866 556-5663
du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h (HNE).

Visitez le HarmonyOrganon.ca
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