
6 millions d'UI de Roferon-A par seringue—Chaque 0,5 mL contient 6 MUI d'interféron alfa-2a, recombinant, 3,605 mg de chlorure de sodium, 0,1 mg de 
polysorbate 80, 5 mg d'alcool benzylique comme conservateur et 0,385 mg d'acétate d'ammonium. Boîtes de 1 (NDC 0004-2016-09) ; Boîtes de 6 (NDC 
0004-2016-07).
9 millions d'UI de Roferon-A par seringue—Chaque 0,5 mL contient 9 MUI d'interféron alfa-2a, recombinant, 3,605 mg de chlorure de sodium, 0,1 mg de 
polysorbate 80, 5 mg d'alcool benzylique comme conservateur et 0,385 mg d'acétate d'ammonium. Boîtes de 1 (NDC 0004-2017-09) ; Boîtes de 6 (NDC 
0004-2017-07).

Stockage
La seringue préremplie doit être conservée au réfrigérateur entre 36 ° et 46 °F (2 ° et 8 °C). Fairene pascongeler ou secouer. Protégez Roferon-A de la lumière 
pendant le stockage.

Roferon®-UN
(Interféron alfa-2a, recombinant) Solution 
injectable – Seringues préremplies
Avant de commencer à prendre Roferon-A (ro-FER-on), veuillez lire attentivement ce Guide des médicaments. Lisez ce Guide des médicaments chaque fois que vous 

renouvelez votre ordonnance au cas où de nouvelles informations auraient été ajoutées. Ces informations ne remplacent pas une discussion avec votre fournisseur de soins 

de santé.

Quelle est l'information la plus importante que je devrais connaître sur Roferon-A ?
Roferon-A est utilisé pour traiter les personnes atteintes d'hépatite C, de leucémie à tricholeucocytes et de leucémie myéloïde chronique (LMC) à chromosome Philadelphie 

positif. Cependant, Roferon-A peut provoquer des effets secondaires graves pouvant entraîner la mort dans de rares cas. Avant de commencer Roferon-A, vous devez 

discuter avec votre fournisseur de soins de santé des avantages et des effets secondaires possibles du traitement, afin de décider si Roferon-A vous convient. Pendant que 

vous prenez Roferon-A, vous devrez consulter régulièrement votre professionnel de la santé pour des examens médicaux et des analyses de sang afin de vous assurer que 

votre traitement fonctionne et de vérifier les effets secondaires.

Les effets secondaires possibles les plus graves du traitement Roferon-A comprennent :

1.Problèmes de santé mentale:Roferon-A peut amener certains patients à développer des troubles de l'humeur ou du comportement. Les signes de ces 
problèmes comprennent l'irritabilité (se fâcher facilement), la dépression (se sentir déprimé, se sentir mal dans sa peau ou se sentir désespéré) et l'anxiété.
Certains patients peuvent avoir un comportement agressif et penser à blesser les autres. Certains patients peuvent penser à mettre fin à leurs jours (pensées 
suicidaires) et peuvent tenter de le faire. Quelques patients ont même mis fin à leurs jours. Les anciens toxicomanes peuvent retomber dans la toxicomanie ou 
l'overdose. Vous devez informer votre fournisseur de soins de santé si vous êtes traité pour une maladie mentale ou si vous avez des antécédents de maladie 
mentale ou si vous êtes ou avez déjà été dépendant à la drogue ou à l'alcool. Appelez immédiatement votre fournisseur de soins de santé si vous développez 
l'un de ces problèmes pendant le traitement par Roferon-A.

2.Problèmes cardiaques:Roferon-A peut provoquer chez certains patients une hypertension artérielle, une accélération du rythme cardiaque, des douleurs thoraciques et, très 

rarement, une crise cardiaque. Dites à votre fournisseur de soins de santé si vous avez ou avez eu des problèmes cardiaques dans le passé.
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3.Problèmes sanguins :De nombreux patients prenant Roferon-A ont eu une baisse du nombre de leurs globules blancs et de leurs plaquettes. Si le nombre de 
ces cellules sanguines est trop faible, vous pourriez être à risque d'infections ou de saignements.

Arrêtez de prendre Roferon-A et appelez immédiatement votre fournisseur de soins de santé si vous développez l'un de ces symptômes :

• Vous devenez très déprimé ou pensez au suicide

• Vous avez de fortes douleurs à la poitrine

• Vous avez du mal à respirer

• Vous avez un changement dans votre vision

• Vous remarquez des saignements ou des ecchymoses inhabituels

• Forte fièvre

• Douleur intense à l'estomac. Si la douleur se situe dans la partie inférieure de votre estomac, cela pourrait signifier que vos intestins sont enflammés 

(colite)

Pour plus d'informations sur les effets secondaires possibles du traitement par Roferon-A, veuillez lire la section « Quels sont les effets secondaires possibles de 
Roferon-A ? » dans ce Guide des médicaments.
Qu'est-ce que Roferon-A ?

Roféron-A est un traitement utilisé pour certaines personnes infectées par le virus de l'hépatite C, la leucémie à tricholeucocytes et la leucémie myéloïde chronique 
(LMC) à chromosome Philadelphie positif. Les patients atteints d'hépatite C ont le virus qui cause l'hépatite dans leur sang et leur foie. Les patients atteints de 
leucémie à tricholeucocytes produisent des globules blancs anormaux qui se déplacent vers la rate où ils piègent et détruisent les cellules sanguines normales. Dans 
la LMC, votre corps produit trop de certaines cellules sanguines. Roferon-A agit dans ces conditions en réduisant la quantité de virus dans le corps, en détruisant les 
cellules qui peuvent être nocives pour votre corps et en empêchant le corps de produire trop de cellules.

Qui ne devrait pas prendre Roferon-A ? 
Ne pas utiliser Roferon-A si :
• Vous êtes enceinte ou allaitez ou planifiez une grossesse.

• Vous êtes allergique aux interférons alpha,Escherichia coli-produits dérivés ou tout composant de Roferon-A.

• Vous avez une hépatite auto-immune (hépatite causée par votre système immunitaire qui attaque votre foie).

Roferon-A ne doit pas être administré aux nouveau-nés ou aux prématurés.
Si vous avez ou avez eu l'une des affections suivantes ou des problèmes médicaux graves, discutez-en avec votre médecin avant de prendre 
Roferon-A :
• Antécédents ou maladie mentale grave actuelle (comme la dépression ou l'anxiété)

• Antécédents de crise cardiaque ou de problèmes cardiaques

• Problèmes de sommeil

• Hypertension artérielle

• Maladie auto-immune (lorsque le système immunitaire du corps attaque les propres cellules du corps), comme la vasculite, le psoriasis, le lupus érythémateux 
disséminé, la polyarthrite rhumatoïde

• Problèmes rénaux

• Troubles sanguins : faible numération globulaire ou problèmes de saignement

• Vous prenez un médicament appelé théophylline

• Diabète (glycémie élevée)

• Problèmes de thyroïde

• Problèmes de foie, autres que l'hépatite C

• Infection par l'hépatite B
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• Infection par le VIH (le virus qui cause le SIDA)

• Problèmes de vision

• Colite

• Greffe d'organe et prenez des médicaments qui empêchent votre corps de rejeter votre greffe (suppression de votre système 
immunitaire)

• Alcoolisme

• Toxicomanie ou dépendance

Si vous avez des doutes sur votre état de santé ou sur la prise de Roferon-A, parlez-en à votre professionnel de la santé. Que 
dois-je éviter pendant que je prends Roferon-A ?
• Les patientes ainsi que les partenaires féminines de patients masculins doivent éviter de devenir enceintes pendant la prise de Roferon-A. Roferon-A peut nuire à 

votre enfant à naître ou vous faire perdre votre bébé (fausse couche).

• Vous ne devez pas allaiter votre bébé pendant que vous prenez Roferon-A.

Comment dois-je prendre Roferon-A ?

Pour tirer le meilleur parti de ce médicament, il est important de prendre Roferon-A exactement comme votre professionnel de la santé vous l'a indiqué. Votre fournisseur de 

soins de santé vous indiquera la quantité de médicament à prendre et la fréquence à laquelle vous devez le prendre. Une fois que vous avez commencé le traitement par 

Roferon-A, ne passez pas à une autre marque d'interféron sans en parler à votre médecin. D'autres interférons peuvent ne pas avoir le même effet sur le traitement de votre 

maladie. Changer de marque nécessitera également un changement de dose. Votre fournisseur de soins de santé vous dira combien de temps vous devez utiliser Roferon-A.

Au fil du temps, votre fournisseur de soins de santé peut modifier votre dose de Roferon-A. Ne modifiez pas votre dose à moins que votre médecin ne vous dise de la 

modifier.

Roferon-A est fourni en seringues préremplies. Que vous fassiez l'injection vous-même ou qu'une autre personne vous l'injecte, il est important de 
suivre les instructions de ce guide de médication (voir l'annexe « Instructions pour la préparation et l'administration d'une dose avec une seringue 
préremplie de Roferon-A »).
Si vous oubliez une dose de Roferon-A, prenez la dose oubliée dès que possible au cours de la même journée ou le jour suivant, puis reprenez votre schéma 
posologique habituel. Si plusieurs jours s'écoulent après l'oubli d'une dose, consultez votre médecin pour savoir quoi faire. Ne doublez pas la dose suivante ou ne 
prenez pas plus d'une dose par jour à moins que votre médecin ne vous le dise. Appelez immédiatement votre médecin si vous prenez plus que la dose prescrite 
de Roferon-A. Votre médecin souhaitera peut-être vous examiner de plus près et prélever du sang pour des tests.
Vous devez subir des tests sanguins réguliers pour aider votre fournisseur de soins de santé à vérifier l'efficacité du traitement et à détecter les effets secondaires. Informez 

votre médecin si vous prenez ou envisagez de prendre d'autres médicaments sur ordonnance ou en vente libre, y compris des suppléments de vitamines et de minéraux et des 

médicaments à base de plantes.

Quels sont les effets secondaires possibles de Roferon-A ? Les effets 

secondaires possibles et graves comprennent :

• Problèmes de santé mentale, y compris suicide, pensées suicidaires, problèmes cardiaques et problèmes sanguins :Voir la section "Quelles sont les 
informations les plus importantes que je devrais connaître sur Roferon-A ?".

• Autres problèmes d'organes du corps :Certains patients peuvent avoir des problèmes pulmonaires (tels que des difficultés respiratoires ou une pneumonie) et des problèmes de vision.

• Maladie auto-immune nouvelle ou qui s'aggrave :Certains patients peuvent développer une maladie auto-immune (une maladie dans laquelle le système immunitaire de 

l'organisme commence à s'attaquer lui-même) pendant le traitement par Roferon-A. Ces maladies peuvent inclure la vascularite (une inflammation de vos vaisseaux 

sanguins), la polyarthrite rhumatoïde ou le lupus érythémateux, le psoriasis ou des problèmes de thyroïde. Chez certains patients déjà atteints d'une maladie auto-immune, 

la maladie peut s'aggraver pendant le traitement par Roferon-A.

Les effets secondaires courants, mais moins graves, incluent :

• Symptômes pseudo-grippaux:La plupart des patients qui prennent Roferon-A présentent des symptômes pseudo-grippaux qui s'atténuent généralement après les premières semaines de 

traitement. Les symptômes pseudo-grippaux peuvent inclure une fatigue inhabituelle, de la fièvre, des frissons, des douleurs musculaires et des douleurs articulaires. Prendre de 

l'acétaminophène ou de l'ibuprofène avant de prendre Roferon-A peut aider à soulager ces symptômes. Vous pouvez également essayer de prendre Roferon-A le soir. Vous pourrez peut-

être dormir malgré les symptômes.

• Fatigue extrême (fatigue) :De nombreux patients peuvent devenir extrêmement fatigués pendant le traitement par Roferon-A.

• Maux d'estomac :Des nausées, des changements de goût, de la diarrhée et une perte d'appétit sont fréquents.
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• Problèmes de glycémie :Certains patients peuvent développer un problème avec la façon dont leur corps contrôle leur glycémie et peuvent développer un 
diabète.

• Problèmes de thyroïde:Certains patients peuvent développer des changements dans leur fonction thyroïdienne. Les symptômes de ces changements peuvent inclure une sensation de 

chaud ou de froid en permanence, des problèmes de concentration, des changements dans votre peau (votre peau peut devenir très sèche) et des changements dans votre poids.

• Réactions cutanées :Certains patients peuvent développer une éruption cutanée, une peau sèche ou qui démange, ainsi qu'une rougeur et un gonflement au site d'injection.

• Troubles du sommeil et maux de tête :Des troubles du sommeil et des maux de tête peuvent également survenir pendant le traitement par Roferon-A.

• Amincissement des cheveux :La perte de cheveux n'est pas rare lors de l'utilisation de Roferon-A. Cette perte de cheveux est temporaire et la croissance des cheveux devrait revenir 

après l'arrêt de la prise de Roferon-A.

Ce ne sont pas tous les effets secondaires de Roferon-A. Votre médecin ou votre pharmacien pourra vous donner une liste plus complète. Parlez à 

votre fournisseur de soins de santé si vous vous inquiétez des effets secondaires ou si vous les trouvez très gênants.

Conseils généraux sur les médicaments sur ordonnance

Les médicaments sont parfois prescrits à des fins autres que celles énumérées dans un guide des médicaments. Si vous avez des inquiétudes ou des questions 
concernant Roferon-A, contactez votre fournisseur de soins de santé. Ne pas utiliser Roferon-A pour une condition ou une personne autre que celle pour laquelle il 
est prescrit. Si vous souhaitez en savoir plus sur Roferon-A, votre professionnel de la santé ou votre pharmacien pourra vous fournir des informations détaillées 
destinées aux professionnels de la santé.
Ce guide de médication a été approuvé par la Food and Drug Administration des États-Unis. Gardez ce 
médicament et tous les autres médicaments hors de la portée des enfants.
Révisé : Octobre 2004

Annexe du Guide des médicaments : Instructions pour la préparation et l'administration d'une dose avec une seringue préremplie de Roferon-A 

Comment dois-je conserver Roferon-A ?

Roferon-A doit être conservé au réfrigérateur à une température de 36°F à 46°F (2°C à 8°C). Ne laissez pas Roferon-A hors du réfrigérateur pendant plus 
de 24 heures. Ne pas congeler Roferon-A. Garder Roferon-A à des températures en dehors de la plage recommandée peut détruire le médicament. Ne 
pas agiter Roferon-A. Secouer peut détruire Roferon-A afin qu'il ne fonctionne pas. Protégez Roferon-A de la lumière pendant le stockage.

Comment puis-je injecter Roferon-A?

Les instructions qui suivent vous aideront à apprendre à utiliser les seringues préremplies Roferon-A. Veuillez lire toutes ces instructions avant d'essayer 
de prendre votre médicament. Il est important de suivre attentivement ces instructions. Parlez à votre fournisseur de soins de santé si vous avez des 
inquiétudes sur la façon d'utiliser Roferon-A. Que vous vous auto-piquiez ou que vous fassiez cette injection à quelqu'un d'autre, un professionnel de la 
santé doit vous apprendre à vous injecter.
Les seringues préremplies sont utilisées pour injecter Roferon-A sous la surface de la peau (sous-cutanée).
1. Rassemblez tout le matériel dont vous aurez besoin avant de commencer l'injection :

• une seringue stérile préremplie Roferon-A avec aiguille
• des tampons d'alcool

• récipient jetable résistant à la perforation

2. Vérifiez la date de péremption sur l'emballage pour vous assurer qu'elle n'est pas dépassée et vérifiez la solution dans la seringue. La 
solution dans la seringue doit être limpide ou incolore à jaune clair.
• N'utilisez pas Roferon-A si :
– le médicament est trouble
– le médicament contient des particules qui flottent

– le médicament est de n'importe quelle couleur autre que clair ou incolore à jaune clair

- il a dépassé la date d'expiration

3. Réchauffez le médicament réfrigéré en roulant doucement la seringue dans la paume de vos mains pendant environ une minute.

4. Lavez-vous les mains avec du savon et de l'eau tiède. Cette étape est très importante pour aider à prévenir l'infection.

5. Seringue préremplie Roferon-A :

6. Assemblez la seringue :
• Placez la tige du piston dans l'extrémité ouverte du corps de la seringue.
• Vissez doucement la tige dans le bouchon du piston jusqu'à ce qu'elle soit bien ajustée.

page 15 sur 17



NE PAS FORCER.

7. Préparez l'aiguille :
• Tournez et retirez le sceau inviolable jaune vif de l'aiguille. Un "clic" signifie que l'aiguille peut être utilisée.

SI VOUS N'ENTENDEZ PAS DE "CLIC", N'UTILISEZ PAS L'AIGUILLE ET NE RETIREZ PAS LE PROTÈGE-AIGUILLE 
TRANSPARENT. JETER L'AIGUILLE DANS LE CONTENANT ANTIPERFORATION.
Si vous avez une autre aiguille, passez à nouveau à l'étape 7. Si aucune autre aiguille n'est disponible, contactez votre fournisseur de soins de santé pour prendre des 

dispositions pour une aiguille de remplacement.

8. Pour fixer l'aiguille à la seringue préremplie :

• Retirez le capuchon gris du corps de la seringue.

• Placez l'aiguille sur l'extrémité du corps de la seringue afin qu'elle soit bien ajustée. Ne retirez pas le protège-aiguille transparent.

9. Choisissez un site d'injection :
• Vous devez choisir un endroit différent chaque fois que vous administrez ou recevez une injection. Les sites communs à utiliser sont :

• abdomen, en évitant le nombril et la taille
• la cuisse

• Si quelqu'un d'autre vous fait l'injection, la partie supérieure externe du bras peut être utilisée comme site d'injection.

10. Préparation du site d'injection :
• Nettoyez la peau où l'injection sera administrée avec un tampon imbibé d'alcool et laissez le site sécher pendant 10 secondes.

11. Injection de Roferon-A :
• Tenez le moyeu jaune pâle entre votre pouce et votre index et retirez délicatement (pour éviter une piqûre d'aiguille) le protège-aiguille 

transparent avec votre autre main. La seringue est prête à être injectée.

• Gardez la seringue en position horizontale jusqu'à ce qu'elle soit prête à l'emploi.

• En tenant la seringue avec l'aiguille vers le haut, tapotez le corps de la seringue pour amener les bulles d'air vers le haut.
• Appuyez légèrement sur le piston pour expulser les bulles d'air à travers l'aiguille.
• Tenez la seringue horizontalement et positionnez le biseau de l'aiguille de manière à ce que la pointe de l'aiguille soit tournée vers le haut.

• Pincez fermement une zone de peau entre le pouce et l'index.

• Tenez l'aiguille comme un crayon à un angle de 45° à 90° par rapport à la peau et en utilisant un mouvement rapide comme une fléchette, insérez l'aiguille aussi loin que possible.
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• Une fois inséré, tirez lentement sur la seringue. Si du sang apparaît dans la seringue, l'aiguille est entrée dans un vaisseau sanguin.

N'injectez pas Roferon-A à ce site et jetez la seringue. Utilisez une nouvelle seringue pour l'injection et utilisez-la sur un site d'injection 
différent.

• S'il n'y a pas de sang dans la seringue, poussez lentement le piston jusqu'au bout afin d'obtenir tout votre médicament.
• Retirez l'aiguille au même angle qu'elle a été insérée. Voir les instructions pour l'élimination de l'aiguille et de la seringue dans la rubrique « Comment dois-

je éliminer le matériel utilisé pour injecter Roferon-A ? ».
• Lorsque vous avez terminé, placez un tampon imbibé d'alcool sur le site d'injection et appuyez légèrement.

• Ne réutilisez pas les seringues et les aiguilles. Utilisez une nouvelle seringue préremplie et une nouvelle aiguille pour chaque injection.

Comment dois-je éliminer les matériaux utilisés pour injecter Roferon-A ?

• Fairene pas reboucher l'aiguille.

• Placer l'ensemble de la seringue et de l'aiguille dans un récipient résistant à la perforation. Vous pouvez acheter un « contenant pour objets tranchants » à la maison dans votre pharmacie ou 

vous pouvez utiliser un contenant en plastique dur avec un bouchon à vis ou une canette de café avec un couvercle en plastique. Vous devriez discuter avec votre fournisseur de soins de 

santé de la façon de vous débarrasser correctement d'un contenant plein de seringues usagées. Il peut y avoir des lois nationales ou locales spéciales concernant l'élimination des seringues 

et des aiguilles usagées, veuillez donc consulter votre médecin, votre infirmière ou votre pharmacien pour obtenir des instructions. NE PAS jeter le contenant rempli dans les ordures 

ménagères et NE PAS recycler.

• Le protège-aiguille et les tampons imbibés d'alcool peuvent être jetés à la poubelle. Vous devez toujours garder vos seringues et votre récipient 
d'élimination hors de la portée des enfants.

Date de révision de l'annexe : septembre 2003

Hoffmann-La Roche inc.
340, rue Kingsland
Nutley, New Jersey 07110-1199 
Gouv. Lic. N° 0136
Copyright © 1999–2008 par Hoffmann-La Roche Inc. Tous droits réservés.
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