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Peginterféron Alfa-2b (PEG-Intron)
prononcé comme (peg in ter feer' on)

AVERTISSEMENT IMPORTANT :

Le peginterféron alfa-2b peut provoquer ou aggraver les affections suivantes qui peuvent être graves ou entraîner la mort : 

infections ; la maladie mentale, y compris la dépression, les problèmes d'humeur et de comportement, ou l'idée de se blesser ou de 

se tuer ou de tuer d'autres personnes ; recommencer à consommer des drogues illicites si vous en avez consommé dans le passé; 

troubles ischémiques (conditions dans lesquelles il y a un mauvais apport sanguin dans une zone du corps) tels que l'angine de 

poitrine (douleur thoracique), la crise cardiaque ou la colite (inflammation des intestins); et les troubles auto-immuns (conditions 

dans lesquelles le système immunitaire attaque une ou plusieurs parties du corps) qui peuvent affecter le sang, les articulations, les 

reins, le foie, les poumons, les muscles, la peau ou la glande thyroïde. Informez votre médecin si vous avez une infection; ou si vous 

avez ou avez eu une maladie auto-immune ; athérosclérose (rétrécissement des vaisseaux sanguins à partir de dépôts graisseux); 

cancer; douleur thoracique; colite; Diabète; attaque cardiaque; hypertension artérielle; taux de cholestérol élevé; VIH (virus de 

l'immunodéficience humaine) ou SIDA (syndrome d'immunodéficience acquise); rythme cardiaque irrégulier; une maladie mentale, y 

compris la dépression, l'anxiété ou la pensée ou la tentative de suicide ; une maladie du foie autre que l'hépatite C ; ou une maladie 

cardiaque, rénale, pulmonaire ou thyroïdienne. Informez également votre médecin si vous buvez ou avez déjà bu de grandes 

quantités d'alcool, ou si vous consommez ou avez déjà consommé des drogues illicites ou si vous avez abusé de médicaments sur 

ordonnance. Si vous ressentez l'un des symptômes suivants, appelez immédiatement votre médecin : diarrhée sanglante ou selles ; 

douleur, sensibilité ou gonflement de l'estomac; douleur thoracique; rythme cardiaque irrégulier; des changements dans votre 

humeur ou votre comportement ; une dépression; irritabilité; anxiété; pensées de se tuer ou de se faire du mal; halluciner (voir des 

choses ou entendre des voix qui n'existent pas); humeur frénétique ou anormalement excitée; perte de contact avec la réalité; 

comportement agressif; difficulté à respirer; fièvre, frissons, toux, mal de gorge ou autres signes d'infection; saignements ou 

ecchymoses inhabituels ; urine de couleur foncée; selles de couleur claire; Fatigue extrême; jaunissement de la peau ou des yeux; 

douleurs musculaires ou articulaires intenses; ou aggravation d'une maladie auto-immune.

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

vérifier la réponse de votre corps au peginterféron alfa-2b.

Votre médecin et votre pharmacien vous remettront la fiche d'information patient du fabricant (Guide des médicaments) lorsque 

vous commencerez un traitement par peginterféron alfa-2b et chaque fois que vous renouvelerez votre ordonnance. Lisez 

attentivement les informations et demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si vous avez des questions. Vous pouvez 

également visiter le site Web de la Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a605030.html 1/dix

TITLE - PEGINTERFERON ALFA 2B / PEGINTRON 
VIRAFERONPEG MEDICATION PATIENT 
INFORMATION IN FRENCH

Source : U.S. National Library of Medicine

https://medlineplus.gov/
https://medlineplus.gov/druginformation.html
http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm
www.911globalmeds.com/buy-peginterferon-alfa-2b-pegintron-viraferonpeg-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a605030.html


4/122/04, 16:17 Peginterféron alfa-2b (PEG-Intron) : Informations sur les médicaments MedlinePlus

[http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]) ou le site Web du fabricant pour obtenir le Guide des 

médicaments.

Discutez avec votre médecin des risques liés à l'utilisation du peginterféron alfa-2b.

Utilisation avec la ribavirine (Copegus, Rebetol) :

Vous pouvez prendre le peginterféron alpha-2b avec un autre médicament appelé ribavirine (Copegus, Rebetol). La 

ribavirine peut aider le peginterféron alpha-2b à mieux traiter votre maladie, mais elle peut également provoquer des effets 

secondaires graves. Le reste de cette section présente les risques de la prise de ribavirine. Si vous prenez de la ribavirine, 

vous devez lire attentivement ces informations. Votre médecin et votre pharmacien vous remettront la fiche d'information 

patient du fabricant (Guide des médicaments) lorsque vous commencerez le traitement par la ribavirine et chaque fois que 

vous renouvelerez votre ordonnance. Lisez attentivement les informations et demandez à votre médecin ou à votre 

pharmacien si vous avez des questions. Vous pouvez également visiter le site Web de la Food and Drug Administration (FDA) 

(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]) ou le site 

Web du fabricant pour obtenir le Guide des médicaments.

La ribavirine peut provoquer une anémie (affection caractérisée par une diminution du nombre de globules rouges). Dites à 

votre médecin si vous avez déjà eu une crise cardiaque et si vous souffrez ou avez déjà souffert d'hypertension artérielle, de 

problèmes respiratoires, de toute affection affectant votre sang telle que l'anémie falciforme (maladie héréditaire dans 

laquelle les globules rouges ont une forme anormale et ne peut pas apporter d'oxygène à toutes les parties du corps) ou la 

thalassémie (anémie méditerranéenne, une condition dans laquelle les globules rouges ne contiennent pas assez de la 

substance nécessaire pour transporter l'oxygène), ou une maladie cardiaque. Si vous ressentez l'un des symptômes 

suivants, appelez immédiatement votre médecin : fatigue excessive, peau pâle, maux de tête, étourdissements, confusion, 

rythme cardiaque rapide, faiblesse, essoufflement ou douleur thoracique.

Pour les patientes qui prennent de la ribavirine :

Ne prenez pas de ribavirine si vous êtes enceinte ou prévoyez le devenir. Vous ne devez pas commencer à prendre de la 

ribavirine tant qu'un test de grossesse n'a pas montré que vous n'êtes pas enceinte. Vous devez utiliser deux formes de 

contraception et subir un test de grossesse tous les mois pendant votre traitement et pendant 6 mois par la suite. Appelez 

immédiatement votre médecin si vous tombez enceinte pendant cette période. La ribavirine peut être nocive ou mortelle 

pour le fœtus.

Pour les hommes qui prennent de la ribavirine :

Ne prenez pas de ribavirine si votre partenaire est enceinte ou envisage de le devenir. Si vous avez une partenaire 

susceptible de tomber enceinte, vous ne devez pas commencer à prendre de la ribavirine tant qu'un test de grossesse n'a 

pas montré qu'elle n'est pas enceinte. Vous devez utiliser deux formes de contraception, y compris un préservatif avec 

spermicide pendant votre traitement et pendant 6 mois après. Votre partenaire doit subir un test de grossesse tous les 

mois pendant cette période. Appelez immédiatement votre médecin si votre partenaire tombe enceinte. La ribavirine peut 

être nocive ou mortelle pour le fœtus.

Pourquoi ce médicament est-il prescrit ?
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Le peginterféron alfa-2b est utilisé seul ou en association avec la ribavirine (un médicament) pour traiter l'hépatite C 
chronique (à long terme) (gonflement du foie causé par un virus) chez les personnes qui présentent des signes de 
lésions hépatiques et qui n'ont pas été traitées par l'interféron alpha (médicament similaire au peginterféron alfa-2b) 
dans le passé. Le peginterféron alfa-2b appartient à une classe de médicaments appelés interférons. Le 
peginterféron alpha-2b est une combinaison d'interféron et de polyéthylène glycol, qui aide l'interféron à rester actif 
dans votre corps plus longtemps. Le peginterféron alpha-2b agit en diminuant la quantité de virus de l'hépatite C 
(VHC) dans le corps. Le peginterféron alfa-2b peut ne pas guérir l'hépatite C ni vous empêcher de développer des 
complications de l'hépatite C telles qu'une cirrhose (cicatrisation) du foie, une insuffisance hépatique ou un cancer du 
foie.

Comment ce médicament doit-il être utilisé ?

Le peginterféron alfa-2b se présente sous forme de poudre dans un flacon et dans un stylo injecteur à dose unique à mélanger avec un liquide et à 

injecter par voie sous-cutanée (dans la couche graisseuse juste sous la peau). Il est généralement injecté une fois par semaine le même jour de la 

semaine, à ou autour de la même heure de la journée. Suivez attentivement les instructions sur l'étiquette de votre ordonnance et demandez à votre 

médecin ou à votre pharmacien de vous expliquer toute partie que vous ne comprenez pas. Utilisez le peginterféron alfa-2b exactement comme 

indiqué. N'utilisez pas plus ou moins de ce médicament ou utilisez-le plus souvent ou pendant une période plus longue que celle prescrite par votre 

médecin.

Le peginterféron alfa-2b contrôle l'hépatite C mais peut ne pas la guérir. Continuez à utiliser le peginterféron alfa-2b même si 

vous vous sentez bien. N'arrêtez pas d'utiliser le peginterféron alfa-2b sans en parler à votre médecin.

N'utilisez que la marque et le type d'interféron prescrits par votre médecin. N'utilisez pas une autre marque 

d'interféron et n'alternez pas entre le peginterféron alfa-2b en flacons et en stylos injecteurs sans en parler à votre 

médecin. Si vous changez de marque ou de type d'interféron, votre dose devra peut-être être modifiée.

Vous pouvez vous injecter le peginterféron alfa-2b vous-même ou demander à un ami ou à un parent de vous faire les 

injections. Avant d'utiliser le peginterféron alfa-2b pour la première fois, lisez les instructions écrites qui l'accompagnent. 

Demandez à votre médecin ou à votre pharmacien de vous montrer, à vous ou à la personne qui injectera le médicament, 

comment l'injecter. Si une autre personne s'injecte le médicament pour vous, assurez-vous qu'elle sait comment éviter les 

piqûres d'aiguille accidentelles pour prévenir la propagation du VHC.

Vous pouvez injecter du peginterféron alfa-2b n'importe où sur la partie externe de vos bras, de vos cuisses ou de votre ventre, à 

l'exception de votre nombril (nombril) et de votre taille. Ne pas injecter dans votre estomac si vous êtes très mince. Utilisez un endroit 

différent pour chaque injection. N'injectez pas de peginterféron alfa-2b dans une zone où la peau est douloureuse, rouge, contusionnée, 

cicatrisée, irritée ou infectée ; a des vergetures ou des bosses; ou est anormal de quelque manière que ce soit.

Ne jamais réutiliser ou partager des seringues, des aiguilles, des stylos injecteurs ou des flacons de médicaments. Jetez les aiguilles, les seringues 

et les stylos injecteurs 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.

Pour utiliser le stylo injecteur de peginterféron alfa-2b, procédez comme suit :

1. Sortez la boîte contenant le stylo injecteur du réfrigérateur et attendez qu'elle atteigne la température ambiante. 
Vérifiez la date de péremption imprimée sur la boîte et n'utilisez pas la boîte si la date de péremption est dépassée. 
Assurez-vous que la boîte contient les fournitures suivantes : stylo injecteur, aiguille jetable et tampons alcoolisés. 
Vous aurez peut-être également besoin d'un pansement adhésif et d'un morceau de gaze stérile à utiliser après votre 
injection.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a605030.html 3/10



14/04/22, 16:17 Peginterféron alfa-2b (PEG-Intron) : Informations sur les médicaments MedlinePlus

2. Regardez dans la fenêtre du stylo injecteur et assurez-vous que la chambre du porte-cartouche contient un comprimé 
blanc à blanc cassé, entier ou en morceaux, ou une poudre.

3. Lavez-vous soigneusement les mains avec de l'eau et du savon, rincez et séchez avec une serviette. Il est important de garder votre 
espace de travail, vos mains et le site d'injection propres pour prévenir les infections.

4. Tenez le stylo injecteur à la verticale (bouton de dosage vers le bas). Vous pouvez utiliser le bas de la boîte comme plateau doseur 
pour maintenir le stylo en place. Appuyez fermement sur les deux moitiés du stylet jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

5. Attendez quelques secondes que la poudre se dissolve complètement.

6. Retournez doucement le stylo injecteur deux fois pour mélanger la solution. Ne secouez pas le stylo injecteur.

7. Retournez le stylo injecteur à l'endroit et regardez par la fenêtre pour voir si la solution mélangée est complètement 
dissoute. S'il y a encore de la mousse, attendez qu'elle se dépose. Il est normal de voir quelques petites bulles près du haut 
de la solution. Si la solution n'est pas limpide ou si vous voyez des particules, ne l'utilisez pas et appelez votre médecin ou 
votre pharmacien.

8. Placez le stylo injecteur dans le plateau de dose, avec le bouton de dosage en bas. Essuyez le revêtement en caoutchouc 
du stylo injecteur avec un tampon imbibé d'alcool.

9. Retirez la languette de protection en papier de l'aiguille d'injection. Maintenez le stylo injecteur droit dans le plateau de 
dose et poussez doucement l'aiguille d'injection directement sur le stylo injecteur. Visser l'aiguille solidement en place. 
Vous pouvez voir du liquide s'écouler sous le capuchon pendant quelques secondes. Attendez que cela s'arrête avant de 
passer à l'étape suivante.

10. Retirez le stylo injecteur du plateau de dose. Tenez fermement le stylo et tirez le bouton de dosage aussi loin que possible, 
jusqu'à ce que vous voyiez les bandes sombres (lignes) sous le bouton de dosage. Veillez à ne pas appuyer sur le bouton 
de dosage tant que vous n'êtes pas prêt à injecter le médicament.

11. Tournez le bouton de dosage jusqu'à ce que le nombre correspondant à votre dose prescrite soit aligné avec l'onglet 
de dosage. Si vous ne savez pas quel numéro correspond à votre dose, arrêtez et appelez votre médecin ou votre 
pharmacien avant d'injecter tout médicament.

12. Choisissez votre point d'injection et nettoyez la peau de la zone avec un tampon imbibé d'alcool. Attendez que la zone sèche.

13. Retirez le capuchon extérieur de l'aiguille du stylo injecteur. Il peut y avoir du liquide autour du capuchon intérieur de 
l'aiguille. C'est normal. Une fois que la peau au point d'injection est sèche, retirez le capuchon intérieur de l'aiguille. 
Veillez à ne rien toucher avec l'aiguille.

14. Tenez le stylo injecteur avec vos doigts enroulés autour du corps du stylo et votre pouce sur le bouton de 
dosage.

15. Avec votre autre main, pincez la peau dans la zone que vous avez nettoyée pour l'injection. Insérez 
l'aiguille dans la peau pincée à un angle de 45 à 90 degrés.

16. Injectez le médicament en appuyant lentement et fermement sur le bouton de dosage jusqu'à ce que vous ne puissiez plus le 
pousser. Maintenez votre pouce appuyé sur le bouton de dosage pendant 5 secondes supplémentaires pour vous assurer 
d'obtenir la dose complète.

17. Tirez l'aiguille du stylo injecteur hors de votre peau selon le même angle que vous l'avez insérée dans votre peau.

18. Appuyez doucement sur le point d'injection avec un petit pansement ou une gaze stérile si nécessaire pendant quelques secondes, 
mais ne massez pas et ne frottez pas le site d'injection.

19. En cas de saignement, couvrez le point d'injection avec un pansement adhésif.

20. Jetez le stylo injecteur avec l'aiguille toujours attachée dans un récipient résistant à la perforation. Ne recapuchonnez 
pas l'aiguille.
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21. Deux heures après l'injection, vérifiez que le point d'injection ne présente pas de rougeur, d'enflure ou de sensibilité. Si vous avez une 

réaction cutanée et qu'elle ne disparaît pas en quelques jours ou qu'elle s'aggrave, appelez votre médecin ou votre infirmière.

Pour utiliser le peginterféron alfa-2b en flacons, procédez comme suit :

1. Lavez-vous soigneusement les mains à l'eau et au savon, rincez et séchez avec une serviette.

2. Vérifiez la date de péremption imprimée sur la boîte de peginterféron alfa-2b et n'utilisez pas la boîte si la date de 
péremption est dépassée. Sortez les fournitures suivantes de la boîte et placez-les sur une surface de travail propre : 
un flacon de peginterféron alfa-2b, un flacon d'eau stérile pour injection (diluant), deux seringues avec des aiguilles 
attachées et des tampons d'alcool.

3. Retirez l'emballage protecteur de l'une des seringues.

4. Retirez les capuchons protecteurs des bouchons du flacon de peginterféron alfa-2b et du flacon de diluant. Nettoyez les bouchons 
en caoutchouc sur le dessus des deux flacons avec un tampon imbibé d'alcool.

5. Retirez le capuchon protecteur de l'aiguille et remplissez la seringue d'air en tirant le piston jusqu'à la marque de 0,7 
ml sur le corps.

6. Tenez le flacon d'eau stérile à la verticale sans toucher le dessus nettoyé avec vos mains.

7. Insérez l'aiguille de la seringue dans le bouchon en caoutchouc et appuyez sur le piston pour injecter l'air de la 
seringue dans le flacon.

8. Retournez le flacon avec la seringue toujours attachée et assurez-vous que la pointe de l'aiguille est dans le 
liquide. Retirer 0,7 ml d'eau stérile en tirant le piston de la seringue exactement sur la marque de 0,7 ml.

9. Retirez l'aiguille du flacon de diluant en la tirant vers le haut hors du bouchon en caoutchouc. Ne 
touchez rien à l'aiguille.

10. Insérez l'aiguille à travers le bouchon en caoutchouc du flacon de peginterféron alfa-2b et placez la pointe de 
l'aiguille contre la paroi en verre du flacon.

11. Injectez lentement les 0,7 ml d'eau stérile afin qu'ils coulent dans le verre à l'intérieur du flacon. Ne 
dirigez pas le jet d'eau stérile vers la poudre blanche au fond du flacon.

12. Retirez l'aiguille du flacon en tirant la seringue tout droit hors du bouchon en caoutchouc. Tenez fermement le 
manchon de sécurité et tirez-le sur l'aiguille jusqu'à ce que vous entendiez un déclic et que la bande verte sur le 
manchon recouvre la bande rouge sur l'aiguille. Jeter la seringue dans un récipient anti-perforation.

13. Agiter doucement le flacon dans un mouvement circulaire jusqu'à ce que la poudre soit complètement dissoute. Si la solution est froide, faites 

rouler doucement le flacon dans vos mains pour le réchauffer.

14. Si des bulles d'air se sont formées, attendez que la solution se soit déposée et que toutes les bulles aient atteint le 
sommet de la solution et aient disparu avant de passer à l'étape suivante.

15. Regardez attentivement le liquide dans la bouteille. Ne pas injecter le liquide s'il n'est pas clair, incolore et ne contient 
pas de particules.

16. Nettoyez à nouveau le bouchon en caoutchouc du flacon de peginterféron alfa-2b avec un autre tampon imbibé d'alcool.

17. Retirez l'emballage protecteur de la seconde seringue. Retirez le capuchon protecteur de 
l'aiguille de la seringue.

18. Remplissez la seringue d'air en retirant le piston jusqu'au repère millilitre correspondant à la dose prescrite. Si vous 
ne savez pas quelle marque sur la seringue correspond à votre dose, arrêtez et appelez votre médecin ou votre 
pharmacien avant d'injecter le médicament.
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19. Tenez le flacon de peginterféron alfa-2b droit sans toucher le haut nettoyé du flacon avec vos 
mains.

20. Insérez l'aiguille de la seringue dans le flacon de solution de peginterféron alfa-2b et appuyez sur le piston pour 
injecter l'air dans le flacon.

21. Tenez le flacon et la seringue et retournez lentement le flacon avec l'aiguille toujours à l'intérieur du flacon. 
Gardez la pointe de l'aiguille dans la solution.

22. Tirez lentement le piston de la seringue jusqu'au repère correct pour prélever la quantité de peginterféron alfa-2b 
prescrite par votre médecin.

23. Tirez la seringue tout droit hors du flacon. Ne touchez rien à l'aiguille.

24. Vérifiez s'il y a des bulles d'air dans la seringue. Si vous voyez des bulles, tenez la seringue avec l'aiguille pointée vers le haut 
et tapotez doucement la seringue jusqu'à ce que les bulles montent. Ensuite, poussez doucement le piston de la seringue 
jusqu'à ce que les bulles disparaissent, sans pousser la solution hors de la seringue.

25. Choisissez un point d'injection et nettoyez la peau de la zone avec un tampon imbibé d'alcool. Attendez que la zone sèche.

26. Retirez le capuchon de protection de l'aiguille. Assurez-vous que le manchon de sécurité de la seringue est poussé 
fermement contre le bord de la seringue afin que l'aiguille soit entièrement exposée.

27. Pincez un pli de peau lâche de 2 pouces (5 centimètres) au point d'injection. Avec votre autre main, prenez la seringue 
et tenez-la comme un crayon avec la pointe (biseau) de l'aiguille vers le haut. Poussez l'aiguille d'environ 1/4 de pouce 
(0,6 centimètre) dans la peau pincée à un angle de 45 à 90 degrés, en utilisant une poussée rapide en forme de 
fléchette.

28. Lâchez la peau pincée et utilisez cette main pour aider à tenir le corps de la seringue.

29. Tirez très légèrement le piston de la seringue vers l'arrière. Si du sang pénètre dans la seringue, l'aiguille est entrée dans un 
vaisseau sanguin. Ne pas injecter. Tirez l'aiguille sous le même angle que vous l'avez mise dans la peau et jetez la seringue 
dans un récipient résistant à la perforation. Répétez les étapes ci-dessus pour préparer une nouvelle dose en utilisant une 
nouvelle seringue et un nouveau flacon. S'il n'y a pas de sang dans la seringue, injectez le médicament en appuyant 
doucement sur le piston tout au long du corps de la seringue.

30. Tenez un tampon d'alcool près de l'aiguille et tirez l'aiguille tout droit hors de la peau. Appuyez sur le tampon d'alcool sur 
le site d'injection pendant plusieurs secondes. Ne pas frotter ni masser le site d'injection. S'il y a un saignement, couvrez-
le avec un pansement.

31. Couvrez la seringue avec le manchon de sécurité de la même manière que vous avez couvert la première seringue. (Voir 
l'étape 12 ci-dessus.) Jetez la seringue et l'aiguille dans un récipient résistant à la perforation.

32. Deux heures après l'injection, vérifiez que le point d'injection ne présente pas de rougeur, d'enflure ou de sensibilité. Si vous avez une 

réaction cutanée et qu'elle ne disparaît pas en quelques jours ou qu'elle s'aggrave, appelez votre médecin ou votre infirmière.

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 de prendre le peginterféron alfa-2b,

informez votre médecin et votre pharmacien si vous êtes allergique au peginterféron alfa-2b, à d'autres interférons alpha, à tout autre 

médicament ou au polyéthylène glycol (PEG). Demandez à votre médecin si vous ne savez pas si un médicament auquel vous êtes 

allergique est un interféron alpha.
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informez votre médecin et votre pharmacien des autres 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. Assurez-vous de 

mentionner les médicaments énumérés dans la section AVERTISSEMENT IMPORTANT et la méthadone (Dolophine, Methadose). 

Votre médecin devra peut-être modifier les doses de vos médicaments ou vous surveiller attentivement pour détecter tout effet 

secondaire.

informez votre médecin ou votre pharmacien si vous avez déjà subi une greffe d'organe (chirurgie visant à remplacer une 
partie du corps) ou si vous avez ou avez déjà eu l'une des conditions mentionnées dans la section AVERTISSEMENT 
IMPORTANT ou l'une des suivantes : problèmes de sommeil, ou des problèmes aux yeux ou au pancréas.

informez votre médecin si vous êtes enceinte, envisagez de le devenir ou si vous allaitez. Le peginterféron alfa-2b peut 
nuire au fœtus ou provoquer une fausse couche (perdre votre bébé). Parlez à votre médecin de l'utilisation d'un 
contraceptif pendant que vous prenez ce médicament. Vous ne devez pas allaiter pendant que vous prenez ce 
médicament.

si vous subissez une intervention chirurgicale, y compris une chirurgie dentaire, informez le médecin ou le dentiste que vous prenez 

du peginterféron alfa-2b.

vous devez savoir que le peginterféron alfa-2b peut vous rendre somnolent, étourdi ou confus. Ne conduisez pas de voiture et ne faites pas 

fonctionner de machines tant que vous ne savez pas comment ce médicament vous affecte.

vous devez savoir que vous pouvez présenter des symptômes pseudo-grippaux tels que fièvre, frissons, douleurs musculaires 
et douleurs articulaires pendant votre traitement par peginterféron alfa-2b. Si ces symptômes sont gênants, demandez à votre 
médecin si vous devez prendre un analgésique et un analgésique en vente libre avant d'injecter chaque dose de peginterféron 
alfa-2b. Vous pouvez injecter du peginterféron alfa-2b au coucher afin de pouvoir dormir malgré les symptômes.

prévoyez de vous reposer suffisamment et de faire régulièrement de l'exercice léger pendant votre traitement. Discutez avec votre médecin des 

moyens sûrs de faire de l'exercice pendant votre traitement.

Quelles instructions diététiques particulières dois-je suivre ?

Buvez au moins 10 verres pleins d'eau ou de jus clairs sans caféine ni alcool chaque jour pendant votre traitement par 

peginterféron alfa-2b. Faites particulièrement attention à boire suffisamment de liquide pendant les premières semaines de 

votre traitement.

Assurez-vous de bien manger pendant votre traitement. Si vous avez des maux d'estomac ou si vous n'avez pas d'appétit, mangez des 

collations saines ou plusieurs petits repas tout au long de la journée.

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

Si vous vous souvenez de la dose oubliée au plus tard le lendemain du jour où vous deviez l'injecter, injectez la dose 
oubliée dès que vous vous en souvenez. Injectez ensuite votre prochaine dose le jour prévu la semaine suivante. Si 
vous ne vous souvenez pas de la dose oubliée avant plusieurs jours, consultez votre médecin pour savoir quoi faire. 
Ne doublez pas la dose suivante et ne prenez pas plus d'une dose par semaine sans en parler à votre médecin.

quels effets secondaires ce médicament peut-il causer?

Le peginterféron alfa-2b peut provoquer des effets secondaires. Informez votre médecin si l'un de 
ces symptômes est grave ou ne disparaît pas :

ecchymoses, douleur, rougeur, gonflement, démangeaisons ou irritation à l'endroit où vous avez injecté le peginterféron alfa-2b
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nausée

vomissement

perte d'appétit

changer le goût des choses

diarrhée

constipation

brûlures d'estomac

perte de poids

mal de crâne

vertiges

confusion

perte de cheveux ou amincissement

démangeaison

difficulté de concentration

avoir froid ou chaud tout le temps

changements à votre peau

bouche sèche

transpiration

rinçage

nez qui coule

difficulté à s'endormir ou à rester endormi

Certains effets secondaires peuvent être sérieux. Les symptômes suivants sont rares, mais si vous ressentez 
l'un d'entre eux, ou ceux énumérés dans la section AVERTISSEMENT IMPORTANT, appelez immédiatement 
votre médecin :

éruption

urticaire

difficulté à avaler

gonflement du visage, de la gorge, de la langue, des lèvres, des yeux, des mains, des pieds, des chevilles ou du bas des jambes

enrouement

rythme cardiaque rapide

peau pâle

douleur dans le bas du dos

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a605030.html 8/10



14/04/22, 16:17 Peginterféron alfa-2b (PEG-Intron) : Informations sur les médicaments MedlinePlus

Le peginterféron alfa-2b peut provoquer d'autres effets indésirables. Appelez votre médecin si vous avez des problèmes inhabituels pendant 

que vous prenez ce médicament.

Si vous ressentez un effet secondaire grave, vous ou votre médecin pouvez envoyer un rapport en ligne au programme de 

déclaration des événements indésirables MedWatch de la Food and Drug Administration (FDA).

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) ou par téléphone (1-800-332-1088).

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

Conservez ce médicament dans son contenant d'origine, bien fermé et hors de portée des enfants. Conservez les stylos injecteurs de 

peginterféron alfa-2b au réfrigérateur et ne les exposez pas à la chaleur. Conservez les flacons de poudre de peginterféron alfa-2b à 

température ambiante et à l'abri de la chaleur et de l'humidité excessives (pas dans la salle de bain). Il est préférable d'injecter la 

solution de peginterféron alfa-2b dans des flacons ou des stylos injecteurs immédiatement après le mélange. Si nécessaire, les flacons 

ou les stylos injecteurs contenant une solution de peginterféron alfa-2b préparée peuvent être conservés au réfrigérateur jusqu'à 24 

heures. Ne pas congeler le peginterféron alfa-2b.

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 qui est haut et loin et hors de leur vue et de leur portée.http://

www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

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.

Si la victime ne s'est pas évanouie, appelez le médecin qui vous a prescrit ce médicament. Le médecin peut souhaiter 

examiner la victime de plus près et effectuer des tests de laboratoire.

Quelles autres informations dois-je connaître ?

Ne laissez personne d'autre utiliser vos médicaments ou vos fournitures d'injection. 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 (en vente libre) que vous 

prenez, ainsi que de tous les produits tels que les vitamines, les minéraux ou d'autres produits diététiques.
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suppléments. 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

PEG-Intron®
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