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Injection d'interféron Alfa-2b
prononcé comme (in" ter feer' on al' fa too bee)

AVERTISSEMENT IMPORTANT :

L'injection d'interféron alfa-2b peut provoquer ou aggraver les conditions suivantes qui peuvent être graves ou potentiellement mortelles : 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 ; les troubles ischémiques (conditions dans lesquelles il y a une mauvaise irrigation sanguine d'une zone du corps) tels que l'angine (douleur thoracique) 

ou la crise cardiaque ; et les troubles auto-immuns (conditions dans lesquelles le système immunitaire attaque une ou plusieurs parties du corps pouvant 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 déjà eu une maladie auto-immune, le psoriasis (une maladie de la peau dans laquelle des plaques rouges et squameuses se 

forment sur certaines zones du corps), le lupus érythémateux disséminé (LED ou lupus ; une maladie auto-immune dans laquelle le système immunitaire attaque les parties saines du corps), la sarcoïdose (une condition dans laquelle de 

petits amas de cellules immunitaires se forment dans divers organes tels que les poumons, les yeux, la peau et le cœur et interfèrent avec le fonctionnement de ces organes ), ou la polyarthrite rhumatoïde (PR ; une condition dans 

laquelle le corps attaque ses propres articulations, provoquant des douleurs, un gonflement et une perte de fonction) ; cancer; colite (inflammation de l'intestin); Diabète; attaque cardiaque; hypertension artérielle; niveaux élevés de 

triglycérides (graisses liées au cholestérol); 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 ; ou une maladie cardiaque, rénale, pancréatique ou thyroïdienne. la sarcoïdose (une condition dans laquelle de petits amas de cellules immunitaires se forment dans divers organes tels que les poumons, les 

yeux, la peau et le cœur et interfèrent avec le fonctionnement de ces organes), ou la polyarthrite rhumatoïde (PR ; une condition dans laquelle le corps attaque ses propres articulations, provoquant des douleurs, un gonflement et une 

perte de fonction); cancer; colite (inflammation de l'intestin); Diabète; attaque cardiaque; hypertension artérielle; niveaux élevés de triglycérides (graisses liées au cholestérol); 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 ; ou une maladie cardiaque, rénale, pancréatique ou thyroïdienne. la 

sarcoïdose (une condition dans laquelle de petits amas de cellules immunitaires se forment dans divers organes tels que les poumons, les yeux, la peau et le cœur et interfèrent avec le fonctionnement de ces organes), ou la polyarthrite 

rhumatoïde (PR ; une condition dans laquelle le corps attaque ses propres articulations, provoquant des douleurs, un gonflement et une perte de fonction); cancer; colite (inflammation de l'intestin); Diabète; attaque cardiaque; 

hypertension artérielle; niveaux élevés de triglycérides (graisses liées au cholestérol); 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 ; ou une maladie cardiaque, rénale, pancréatique ou thyroïdienne. une condition dans laquelle le corps attaque ses propres articulations, provoquant des douleurs, un gonflement et une perte de fonction); cancer; colite (inflammation de l'intestin); Diabète; attaque cardiaque; hypertension artérielle; niveaux élevés de triglycérides (graisses liées au cholestérol); 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 ; ou une maladie cardiaque, rénale, pancréatique ou thyroïdienne. une condition dans laquelle le corps attaque ses propres articulations, provoquant des douleurs, un gonflement et une perte de fonction); cancer; colite (inflammation de l'intestin); Diabète; attaque cardiaque; hypertension artérielle; niveaux élevés de triglycérides (graisses liées au cholestérol); 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 ; ou une maladie cardiaque, rénale, pancréatique ou thyroïdienne. une maladie mentale, y compris la dépression, l'anxiété ou la pensée ou la tentative de suicide ; ou une maladie cardiaque, rénale, pancréatique ou thyroïdienne. une maladie mentale, y compris la dépression, l'anxiété ou la pensée ou la tentative de suicide ; ou une maladie cardiaque, rénale, pancréatique ou thyroïdienne.

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

frissons, toux accompagnée de glaires (mucus), mal de gorge ou autres signes d'infection ; uriner plus fréquemment ou 

avec douleur, douleur thoracique; rythme cardiaque irrégulier; des changements dans votre humeur ou votre 

comportement ; une dépression; recommencer à consommer des drogues illicites ou de l'alcool si vous en avez consommé 

dans le passé; irritabilité (s'énerver facilement); pensées de se tuer ou de se faire du mal; comportement agressif ou violent; 

difficulté à respirer; douleur thoracique; changements dans la marche ou la parole; diminution de la force ou de la faiblesse 

d'un côté de votre corps; vision floue ou perte de vision; fortes douleurs à l'estomac; saignements ou ecchymoses 

inhabituels ; urine de couleur foncée; selles de couleur claire; 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 à l'interféron alfa-2b.
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Votre médecin ou votre pharmacien vous remettra la fiche d'information patient du fabricant (Guide des médicaments) 

au début du traitement par l'interféron alfa-2b et à chaque renouvellement de 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.

Pourquoi ce médicament est-il prescrit ?

L'injection d'interféron alfa-2b est utilisée pour traiter un certain nombre de conditions.

L'injection d'interféron alfa-2b est utilisée

seul ou en association avec la ribavirine (Copegus, Rebetol, Ribasphere) pour traiter l'hépatite C chronique (à long 
terme) (gonflement du foie causé par un virus) chez les personnes qui présentent des signes d'atteinte hépatique,

pour traiter l'hépatite B chronique (gonflement du foie causé par un virus) chez les personnes qui présentent des signes 
d'atteinte hépatique,

pour traiter la leucémie à tricholeucocytes (un cancer des globules blancs),

traiter les verrues génitales,

pour traiter le sarcome de Kaposi (un type de cancer qui provoque la croissance de tissus anormaux sur différentes 
parties du corps) lié au syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA),

pour traiter le mélanome malin (un cancer qui commence dans certaines cellules de la peau) chez certaines personnes qui ont subi une 

intervention chirurgicale pour enlever le cancer,

avec un autre médicament pour traiter le lymphome folliculaire non hodgkinien (LNH, un cancer du sang à croissance 
lente).

L'interféron alfa-2b appartient à une classe de médicaments appelés immunomodulateurs. L'interféron alfa-2b agit pour traiter le virus 

de l'hépatite C (VHC) et le virus de l'hépatite B (VHB) en diminuant la quantité de virus dans le corps. L'interféron alfa-2b peut ne pas 

guérir l'hépatite B ou l'hépatite C ou vous empêcher de développer des complications de ces infections telles qu'une cirrhose 

(cicatrisation) du foie, une insuffisance hépatique ou un cancer du foie. Il peut également ne pas empêcher la propagation de l'hépatite B 

ou C à d'autres personnes. On ne sait pas exactement comment l'interféron alfa-2b agit pour traiter le cancer ou les verrues génitales.

Comment ce médicament doit-il être utilisé ?

L'interféron alfa-2b se présente sous forme de poudre dans un flacon à mélanger avec un liquide et sous forme de solution à injecter soit par 

voie sous-cutanée (juste sous la peau), par voie intramusculaire (dans un muscle), par voie intraveineuse (dans la veine) ou par voie 

intralésionnelle (dans une lésion ). Il est préférable d'injecter le médicament à peu près au même moment de la journée les jours d'injection, 

généralement en fin d'après-midi ou en soirée.

Si tu as:
VHC, injectez le médicament par voie sous-cutanée ou intramusculaire trois fois par semaine.
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VHB, injectez le médicament par voie sous-cutanée ou intramusculaire trois fois par semaine, généralement pendant 16 
semaines.

leucémie à tricholeucocytes, injectez le médicament par voie intramusculaire ou sous-cutanée 3 fois par semaine pendant 6 
mois maximum.

mélanome malin, injectez le médicament par voie intraveineuse pendant 5 jours consécutifs pendant 4 semaines, puis par voie 
sous-cutanée trois fois par semaine pendant 48 semaines.

mélanome folliculaire, injectez le médicament par voie sous-cutanée trois fois par semaine pendant 18 mois maximum.

verrues génitales, injectez le médicament par voie intralésionnelle trois fois par semaine un jour sur deux pendant 3 semaines, puis 

le traitement peut être poursuivi jusqu'à 16 semaines.

Sarcome de Kaposi, injectez le médicament par voie sous-cutanée ou intramusculaire trois fois par semaine pendant 
16 semaines.

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 l'injection d'interféron 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.

Votre médecin peut diminuer votre dose si vous ressentez des effets secondaires graves du médicament. Assurez-vous de dire à votre 

médecin comment vous vous sentez pendant votre traitement et demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si vous avez des 

questions sur la quantité de médicament que vous devez utiliser.

Vous recevrez votre première dose d'interféron alfa-2b au cabinet de votre médecin. Après cela, vous pouvez vous injecter vous-

même l'interféron alfa-2b ou demander à un ami ou à un parent de vous faire les injections. Avant d'utiliser l'interféron alfa-2b 

pour la première fois, vous ou la personne qui fera les injections devez lire les informations du fabricant pour le patient 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.

Si vous injectez ce médicament par voie sous-cutanée, injectez l'interféron alfa-2b n'importe où sur la région de votre 

estomac, de vos bras ou de vos cuisses, sauf près de votre taille ou autour de votre nombril (nombril). N'injectez pas 

votre médicament dans une peau irritée, contusionnée, rougie, infectée ou cicatrisée.

Si vous injectez ce médicament par voie intramusculaire, injectez l'interféron alfa-2b dans le haut des bras, les cuisses ou 

la partie externe des fesses. N'utilisez pas le même endroit deux fois de suite. N'injectez pas votre médicament dans une 

peau irritée, contusionnée, rougie, infectée ou cicatrisée.

Si vous injectez ce médicament par voie intralésionnelle, injectez-le directement au centre de la base de la verrue.

Ne réutilisez jamais les seringues, les aiguilles ou les flacons d'interféron alfa-2b. Jetez les aiguilles et les seringues usagées dans un 

récipient résistant à la perforation et jetez les flacons de médicaments usagés à la poubelle. Discutez avec votre médecin ou votre 

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

Avant d'utiliser l'interféron alfa-2b, examinez la solution contenue dans le flacon. Le médicament doit être clair et exempt de particules 

flottantes. Vérifiez le flacon pour vous assurer qu'il n'y a pas de fuites et vérifiez la date de péremption. N'utilisez pas la solution si elle est 

périmée, trouble, contient des particules ou se trouve dans un flacon qui fuit.
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Vous ne devez mélanger qu'un seul flacon d'interféron alfa-2b à la fois. Il est préférable de mélanger le médicament juste avant de 

prévoir de l'injecter. Cependant, vous pouvez mélanger le médicament à l'avance, le conserver au réfrigérateur et l'utiliser dans les 

24 heures. Assurez-vous de sortir les médicaments du réfrigérateur et de les laisser revenir à température ambiante avant de les 

injecter.

Votre médecin ou votre pharmacien vous remettra la fiche d'information patient du fabricant (Guide des médicaments) au début 

du traitement par l'interféron alfa-2b et à chaque renouvellement de votre ordonnance. Lisez attentivement les informations et 

demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si vous avez des questions.

autres utilisations de ce médicament

L'interféron alfa-2b est également parfois utilisé pour traiter le virus de l'hépatite D (HDV ; gonflement du foie causé par un virus), 

le carcinome basocellulaire (un type de cancer de la peau), les lymphomes cutanés à cellules T (CTCL, un type de cancer de la peau ) 

et le cancer du rein. Discutez avec votre médecin des risques liés à l'utilisation de ce médicament pour votre état.

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 recevoir une injection d'interféron alfa-2b,

informez votre médecin et votre pharmacien si vous êtes allergique à l'injection d'interféron alfa-2b, à d'autres médicaments à 
base d'interféron alfa, y compris le PEG-interféron alfa-2b (PEG-Intron) et le PEG-interféron alfa-2a (Pegasys), à tout autre 
médicament, à l'albumine ou à l'un des autres composants de l'injection d'interféron alfa-2b. Demandez à votre pharmacien 
ou consultez le Guide des médicaments pour une liste des ingrédients.

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 

l'un des éléments suivants : telbivudine (Tyzeka), théophylline (Elixophyllin, Theo-24, Theochron) ou zidovudine (Retrovir, dans 

Combivir, dans Trizivir). 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 souffrez d'une maladie grave du foie ou d'une hépatite auto-immune (affection dans laquelle les 

cellules du système immunitaire attaquent le foie). Votre médecin vous dira probablement de ne pas utiliser l'injection d'interféron 

alfa-2b.

informez votre médecin ou votre pharmacien si vous avez déjà subi une greffe d'organe (chirurgie visant à remplacer un organe dans le corps) 

et que vous prenez des médicaments pour supprimer votre système immunitaire. Informez également votre médecin si vous avez ou avez déjà 

eu l'une des affections mentionnées dans la section AVERTISSEMENT IMPORTANT ou l'une des affections suivantes : anémie (faible nombre de 

globules rouges) ou faible nombre de globules blancs, problèmes de saignement ou caillots sanguins, y compris une embolie pulmonaire ( EP ; 

un caillot de sang dans les poumons), une maladie pulmonaire telle qu'une pneumonie, une hypertension artérielle pulmonaire (HTAP ; une 

pression artérielle élevée dans les vaisseaux transportant le sang vers les poumons, provoquant un essoufflement, des étourdissements et de 

la fatigue), une maladie pulmonaire obstructive chronique (BPCO ; un groupe de maladies qui affectent les poumons et les voies respiratoires) 

ou des problèmes oculaires.

informez votre médecin si vous êtes enceinte, envisagez de le devenir ou si vous allaitez. Si vous tombez enceinte pendant 
que vous recevez une injection d'interféron alfa-2b, appelez votre médecin.

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

l'interféron alfa-2b.

vous devez savoir que vous pouvez avoir des symptômes pseudo-grippaux tels que maux de tête, transpiration, douleurs 
musculaires et fatigue après avoir reçu votre injection. Votre médecin peut vous dire de prendre de l'acétaminophène
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(Tylenol), un médicament contre la douleur et la fièvre en vente libre pour soulager ces symptômes. Parlez à 
votre médecin si ces symptômes sont difficiles à gérer ou s'aggravent.

Quelles instructions diététiques particulières dois-je suivre ?

Veillez à boire suffisamment de liquide lors de vos premiers traitements à l'interféron alfa-2b.

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

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

Si vous manquez une dose d'injection d'interféron alfa-2b, injectez votre prochaine dose dès que vous vous en souvenez ou que vous 

êtes capable de la donner. N'utilisez pas d'injection d'interféron alfa-2b deux jours de suite. Ne pas injecter une double dose pour 

compenser une dose oubliée. Appelez votre médecin si vous oubliez une dose et avez des questions sur ce qu'il faut faire.

quels effets secondaires ce médicament peut-il causer?

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

ecchymose, saignement, douleur, rougeur, gonflement ou irritation à l'endroit où vous avez injecté l'interféron alfa-2b

douleur musculaire

changement dans la capacité de goûter

perte de cheveux

vertiges

bouche sèche

problèmes de concentration

sensation de froid ou de chaud

changements de poids

changements de peau

Certains effets secondaires peuvent être sérieux. Si vous ressentez l'un de ces symptômes ou l'un ou l'autre 
de ceux énumérés dans les sections AVERTISSEMENT IMPORTANT ou PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES, appelez 
immédiatement votre médecin ou obtenez un traitement médical d'urgence :

éruption

urticaire

desquamation de la peau

démangeaison

difficulté à respirer ou à avaler

gonflement des yeux, du visage, de la bouche, de la langue ou de la gorge

changements de vision
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douleur, sensibilité ou gonflement de l'estomac

jaunissement de la peau ou des yeux

Fatigue extrême

confusion

diarrhée

perte d'appétit

nausée

vomissement

mal au dos

perte de conscience

engourdissement, brûlure ou picotement dans les mains ou les pieds

L'injection d'interféron alfa-2b peut provoquer d'autres effets secondaires. Appelez votre médecin si vous avez des problèmes 

inhabituels pendant que vous recevez 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-le au 

réfrigérateur, mais ne le congelez pas. Une fois mélangé, utilisez-le immédiatement. Il peut être conservé au réfrigérateur 

jusqu'à 24 heures après le mélange. Jetez tout médicament périmé ou dont vous n'avez plus besoin. Discutez avec votre 

pharmacien de l'élimination appropriée de vos médicaments.

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]

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.

Quelles autres informations dois-je connaître ?

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.
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