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Injection de pegfilgrastim
prononcé comme (peg fil gra' stim)

Avis:

L'injection de pegfilgrastim, le pegfilgrastim-bmez, le pegfilgrastim-cbqv et l'injection de pegfilgrastim-jmdb sont des 

médicaments biologiques (médicaments fabriqués à partir d'organismes vivants). Les injections biosimilaires de 

pegfilgrastim-bmez, pegfilgrastim-cbqv et pegfilgrastim-jmdb sont très similaires à l'injection de pegfilgrastim et 

fonctionnent de la même manière que l'injection de pegfilgrastim dans le corps. Par conséquent, le terme produits 

d'injection de pegfilgrastim sera utilisé pour représenter ces médicaments dans cette discussion.

Pourquoi ce médicament est-il prescrit ?

Les produits d'injection de pegfilgrastim sont utilisés pour réduire le risque d'infection chez les personnes atteintes de certains types de 

cancer et qui reçoivent des médicaments de chimiothérapie susceptibles de réduire le nombre de neutrophiles (un type de cellule sanguine 

nécessaire pour combattre l'infection). L'injection de pegfilgrastim (Neulasta) est également utilisée pour augmenter les chances de survie 

des personnes qui ont été exposées à des quantités nocives de rayonnement, ce qui peut causer des dommages graves et potentiellement 

mortels à la moelle osseuse. Le pegfilgrastim appartient à une classe de médicaments appelés facteurs de stimulation des colonies. Il agit 

en aidant le corps à produire plus de neutrophiles.

Comment ce médicament doit-il être utilisé ?

Les produits d'injection de pegfilgrastim se présentent sous forme de solution (liquide) dans des seringues d'injection préremplies 

à injecter par voie sous-cutanée (sous la peau) et dans un dispositif d'injection automatique prérempli (injecteur sur-corps) à 

appliquer sur la peau. Si vous utilisez un produit d'injection de pegfilgrastim pour diminuer le risque d'infection pendant la 

chimiothérapie, il est généralement administré en une seule dose pour chaque cycle de chimiothérapie, au plus tôt 24 heures 

après l'administration de la dernière dose de chimiothérapie du cycle et plus de 14 jours avant le début du cycle de chimiothérapie 

suivant. Si vous utilisez l'injection de pegfilgrastim parce que vous avez été exposé à des quantités nocives de rayonnement, il est 

généralement administré en 2 doses uniques, à 1 semaine d'intervalle. Votre médecin vous dira exactement quand vous devez 

utiliser les produits d'injection de pegfilgrastim.

Les produits d'injection de pegfilgrastim peuvent vous être administrés par une infirmière ou un autre fournisseur de soins de santé, on 

peut vous dire d'injecter le médicament vous-même à la maison, ou vous pouvez recevoir un dispositif d'injection automatique prérempli 

par l'infirmière ou le fournisseur de soins de santé qui injectera le médicament automatiquement pour toi à la maison. Si vous allez vous 

injecter vous-même des produits d'injection de pegfilgrastim à la maison, ou si vous recevez le
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dispositif d'injection automatique, un fournisseur de soins de santé vous montrera comment injecter le médicament ou comment gérer 

le dispositif. Votre fournisseur de soins de santé vous donnera également les informations du fabricant pour le patient. Demandez à 

votre fournisseur de soins de santé de vous expliquer toute partie que vous ne comprenez pas. Utilisez un produit d'injection de 

pegfilgrastim exactement comme indiqué. N'en utilisez pas plus ou moins ou utilisez-le plus souvent que prescrit par votre médecin.

Ne secouez pas les seringues contenant la solution de pegfilgrastim. Regardez toujours la solution de pegfilgrastim avant 

l'injection. Ne pas utiliser si la date de péremption est dépassée ou si la solution de pegfilgrastim contient des particules ou 

semble trouble ou décolorée.

Si votre solution de pegfilgrastim est fournie dans un dispositif d'injection automatique prérempli, le dispositif sera généralement 

appliqué sur votre abdomen ou sur l'arrière de votre bras par une infirmière ou un autre professionnel de la santé la veille de 

l'administration de la dose de pegfilgrastim. Le lendemain (environ 27 heures après l'application du dispositif d'injection 

automatique prérempli sur votre peau), la dose de solution de pegfilgrastim sera automatiquement injectée par voie sous-cutanée 

pendant 45 minutes.

Lorsque vous avez en place le dispositif d'injection automatique prérempli de pegfilgrastim ;

vous devez avoir un soignant avec vous la première fois que vous recevez une dose de pegfilgrastim ou chaque fois que le 
dispositif d'injection automatique prérempli est appliqué à l'arrière de votre bras.

vous devrez surveiller le dispositif d'injection automatique prérempli pendant que la totalité de la dose de pegfilgrastim est 
injectée dans votre corps, vous devez donc éviter les activités et vous trouver dans des endroits susceptibles d'interférer avec 
la surveillance pendant que vous recevez la dose de filgrastim et pendant 1 heure après.

vous ne devez pas voyager, conduire une voiture ou utiliser des machines 1 heure avant et 2 heures après avoir reçu 
votre dose de pegfilgrastim avec le dispositif d'injection automatique prérempli (environ 26 à 29 heures après son 
application).

vous devez vous assurer de garder le dispositif d'injection automatique prérempli à au moins 4 pouces des appareils 
et équipements électriques, y compris les téléphones portables, les téléphones sans fil et les fours à micro-ondes.

vous devez éviter les radiographies à l'aéroport et demander une palpation manuelle si vous devez voyager après 
l'application du dispositif d'injection automatique prérempli sur votre corps et avant de recevoir votre dose de 
pegfilgrastim.

vous devez immédiatement retirer le dispositif d'injection automatique prérempli si vous avez une réaction allergique 
pendant que vous recevez votre dose de pegfilgrastim en saisissant le bord du tampon adhésif et en le décollant. 
Appelez immédiatement votre médecin et obtenez un traitement médical d'urgence.

vous devez appeler votre médecin immédiatement si le dispositif d'injection automatique prérempli se détache de votre peau, 
si l'adhésif devient visiblement humide, si vous voyez un égouttement du dispositif ou si le voyant d'état clignote en rouge. 
Vous devez garder le dispositif d'injection automatique prérempli au sec pendant 3 heures avant de recevoir votre dose de 
pegfilgrastim pour vous aider à remarquer si votre dispositif commence à fuir pendant que vous recevez votre dose.

vous devez éviter d'être exposé à des études d'imagerie médicale (radiographie, IRM, scanner, échographie) ou à des 
environnements riches en oxygène (caissons hyperbares).

vous devez éviter de dormir ou d'appliquer une pression sur le dispositif d'injection automatique prérempli.

vous devez éviter les bains à remous, les bains à remous, les saunas et la lumière directe du soleil.
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vous devez éviter d'utiliser des lotions, des huiles, des crèmes et des nettoyants sur votre peau à proximité du dispositif d'injection 

automatique prérempli.

Si le dispositif d'injection automatique prérempli clignote en rouge, si le dispositif se détache avant l'administration de la dose complète, 

ou si l'adhésif du dispositif devient humide ou présente une fuite, appelez immédiatement votre médecin. Il se peut que vous n'ayez pas 

reçu la dose complète de pegfilgrastim et que vous ayez besoin d'une dose supplémentaire.

Jeter les aiguilles, seringues et dispositifs usagés dans un récipient résistant à la perforation. Discutez avec votre médecin ou votre 

pharmacien de la façon de se débarrasser du récipient résistant à la perforation.

autres utilisations de ce médicament

Ce médicament peut être prescrit pour d'autres usages ; Demande à ton docteur ou pharmacien pour plus d'informations.

Quelles précautions particulières dois-je suivre ?

Avant d'utiliser les produits d'injection de pegfilgrastim,

informez votre médecin et votre pharmacien si vous êtes allergique au pegfilgrastim, au pegfilgrastim-bmez, au 
pegfilgrastimcbqv, au pegfilgrastim-jmdb, au filgrastim (Granix, Neupogen, Nivestym, Zarxio), à tout autre médicament ou à 
l'un des ingrédients des produits d'injection de pegfilgrastim. Informez également votre médecin si vous ou la personne qui 
vous injectera un produit d'injection de pegfilgrastim êtes allergique aux adhésifs au latex ou à l'acrylique.

informez votre médecin et votre pharmacien des médicaments sur ordonnance et en vente libre, des vitamines, des suppléments nutritionnels 

et des produits à base de plantes que vous prenez ou envisagez de prendre. Votre médecin devra peut-être modifier les doses de vos 

médicaments ou vous surveiller attentivement pour détecter tout effet secondaire.

informez votre médecin si vous avez ou avez déjà eu un cancer du sang ou de la moelle osseuse, ou une myélodysplasie 
(problèmes avec les cellules de la moelle osseuse pouvant évoluer en leucémie).

informez votre médecin si vous souffrez de drépanocytose (une maladie du sang qui peut provoquer des crises douloureuses, un 

faible nombre de globules rouges, une infection et des lésions des organes internes). Si vous êtes atteint de drépanocytose, vous 

pourriez être plus susceptible d'avoir une crise pendant votre traitement avec un produit d'injection de pegfilgrastim. Appelez 

immédiatement votre médecin si vous avez une crise de drépanocytose pendant votre traitement.

informez votre médecin si vous êtes enceinte, envisagez de le devenir ou si vous allaitez. Si vous tombez enceinte alors que 
vous utilisez un produit d'injection de pegfilgrastim, appelez votre médecin.

vous devez savoir que les produits d'injection de pegfilgrastim diminuent le risque d'infection mais ne préviennent pas toutes les infections qui 

peuvent se développer pendant ou après la chimiothérapie. Appelez votre médecin si vous développez des signes d'infection tels que de la 

fièvre; des frissons; éruption; mal de gorge; diarrhée; ou rougeur, gonflement ou douleur autour d'une coupure ou d'une plaie.

Quelles instructions diététiques particulières dois-je suivre ?

Sauf indication contraire de votre médecin, continuez votre régime alimentaire normal.

Que dois-je faire si j'oublie une dose ?

Si vous allez vous injecter un produit d'injection de pegfilgrastim à la maison, parlez à votre médecin de ce que vous 

devez faire si vous oubliez d'injecter le médicament à temps.
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quels effets secondaires ce médicament peut-il causer?

Les produits d'injection de pegfilgrastim peuvent provoquer des effets secondaires. Informez votre médecin si 

l'un de ces symptômes est grave ou ne disparaît pas :

douleur osseuse

douleur dans les bras ou les jambes

Certains effets secondaires peuvent être sérieux. Si vous ressentez l'un de ces symptômes, appelez 
immédiatement votre médecin :

douleur dans la partie supérieure gauche de l'estomac ou le bout de l'épaule gauche

fièvre, essoufflement, difficulté à respirer, respiration rapide

gonflement du visage, de la gorge ou autour de la bouche ou des yeux, urticaire, éruption cutanée, démangeaisons, difficulté à avaler ou à 

respirer

gonflement du visage ou des chevilles, urine sanglante ou foncée, diminution de la miction

fièvre, douleurs abdominales, maux de dos, sensation de malaise

gonflement de la région de l'estomac ou autre gonflement, diminution de la miction, difficulté à respirer, étourdissements, 
fatigue

Les produits d'injection de pegfilgrastim peuvent provoquer d'autres effets secondaires. Appelez votre médecin si vous avez des problèmes 

inhabituels pendant que vous prenez ce médicament.

Que dois-je savoir sur l'entreposage et l'élimination de ce médicament?

Conservez ce médicament dans son emballage d'origine, bien fermé et hors de portée des enfants. Conservez les produits 

d'injection de pegfilgrastim au réfrigérateur, mais ne les congelez pas. Si vous congelez accidentellement le médicament, vous 

pouvez le laisser décongeler au réfrigérateur. Cependant, si vous congelez la même seringue de médicament une deuxième fois, 

vous devez vous débarrasser de cette seringue. Les produits d'injection de pegfilgrastim (seringue préremplie Neulasta, 

Udenyca) peuvent être conservés à température ambiante jusqu'à 48 heures, et l'injection de pegfilgrastim (Fulphila) peut être 

conservée à température ambiante jusqu'à 72 heures. Les produits d'injection de pegfilgrastim doivent être conservés à l'abri de 

la lumière directe du soleil.

Les médicaments inutiles doivent être éliminés de manière spéciale pour s'assurer que les animaux domestiques, les enfants et les 

autres personnes ne peuvent pas les consommer. Cependant, vous ne devez pas jeter ce médicament dans les toilettes. Au lieu de cela, 

la meilleure façon de se débarrasser de vos médicaments est d'utiliser un programme de récupération des médicaments. Parlez à votre 

pharmacien ou communiquez avec votre service local des ordures/recyclage pour en savoir plus sur les programmes de reprise dans 

votre communauté. Consultez le site Web de la FDA sur l'élimination sûre des médicaments (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/

c4Rm4p]) pour plus d'informations si vous n'avez pas accès à un programme de reprise.

Il est important de garder tous les médicaments hors de la vue et de la portée des enfants, car de nombreux contenants (tels que les 

piluliers hebdomadaires et ceux pour les gouttes ophtalmiques, les crèmes, les patchs et les inhalateurs) ne sont pas à l'épreuve des 

enfants et les jeunes enfants peuvent les ouvrir facilement. Pour protéger les jeunes enfants contre l'empoisonnement, verrouillez 

toujours les bouchons de sécurité et placez immédiatement le médicament dans un endroit sûr - un endroit haut et loin et hors de leur vue 

et de leur portée.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]
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n cas d'urgence/surdosage

En cas de surdosage, appelez la ligne d'assistance antipoison au 1-800-222-1222. Des informations sont également 

disponibles en ligne surhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Si la victime s'est effondrée, a 

eu une crise, a du mal à respirer ou ne peut pas être réveillée, appelez immédiatement les services d'urgence au 911.

Les symptômes de surdosage peuvent inclure les éléments suivants :

douleur osseuse

gonflement

essoufflement

Quelles autres informations dois-je connaître ?

Gardez tous les rendez-vous avec votre docteur et le laboratoire. Votre médecin prescrira certains tests de laboratoire pour 

vérifier la réponse de votre corps à un produit d'injection de pegfilgrastim.

Avant de passer une étude d'imagerie osseuse, informez votre médecin et le technicien que vous utilisez un 

produit d'injection de pegfilgrastim. Le pegfilgrastim peut affecter les résultats de ce type d'étude.

Ne laissez personne d'autre prendre vos médicaments. Posez à votre pharmacien toutes les questions que vous avez sur le 

renouvellement de votre ordonnance.

Il est important que vous conserviez une liste écrite de tous les médicaments sur ordonnance et en vente libre que vous 

prenez, ainsi que de tous les produits tels que les vitamines, les minéraux ou d'autres compléments alimentaires. Vous 

devez apporter cette liste avec vous chaque fois que vous consultez un médecin ou si vous êtes admis à l'hôpital. Il s'agit 

également d'informations importantes à emporter avec vous en cas d'urgence.

noms rands

Fulphile®(pegfilgrastim-jmdb)

Neulasta®(pegfilgrastim)

Udenyca®(pegfilgrastim-cbqv)

Ziextenzo (pegfilgrastim-bmez)
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