
INFORMATIONS PATIENTS

TRILURONMC

(Hyaluronate de sodium)

Veuillez vous assurer de lire attentivement les informations importantes suivantes. Ces informations ne remplacent pas les 

conseils de votre médecin. Si vous ne comprenez pas ces informations ou si vous souhaitez en savoir plus, consultez votre 

médecin.

GLOSSAIRE

Hyaluronaneest une substance naturelle présente en très grande quantité dans les articulations, la peau et les yeux. C'est une 

partie importante du liquide synovial (amorti) dans vos articulations et fonctionne comme un lubrifiant et un amortisseur.

Anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)sont des médicaments utilisés pour traiter la douleur. Il existe de nombreux 

exemples d'AINS, y compris (mais sans s'y limiter) l'aspirine et l'ibuprofène (par exemple Advil®, Motrín®, etc.). Certains de ces 

médicaments sont en vente libre, tandis que des versions plus fortes et plus puissantes ne peuvent être obtenues que sur 

ordonnance d'un médecin.

Arthrose (OA)est une maladie articulaire qui se présente comme un type d'arthrite qui implique l'usure du 

cartilage (la couche protectrice recouvrant les extrémités des os) causée par la perte de qualité du liquide de 

rembourrage (synovial) dans l'articulation.

QU'EST-CE QUE TRILURON™ ?

TRILURON ™ est un mélange stérile composé principalement d'un hyaluronate de sodium hautement purifié 

provenant de crêtes de coq. L'hyaluronate est un produit chimique naturel présent dans le corps et il est présent 

en quantité particulièrement élevée dans les tissus articulaires et dans le liquide qui remplit les articulations. 

L'hyaluronate du corps agit comme un lubrifiant et un amortisseur dans l'articulation, et il est nécessaire au bon 

fonctionnement de l'articulation. Dans l'arthrose, il peut ne pas y avoir suffisamment d'hyaluronate et il peut y 

avoir un changement dans la qualité de l'hyaluronate dans le liquide et les tissus articulaires.

TRILURON™ est disponible en flacons en verre de 2 ml ou en seringues préremplies de 2 ml. TRILURON™ 

est administré en une injection directement dans votre genou.
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À QUOI EST UTILISÉ LE TRILURON™ ?

TRILURON™ est utilisé pour soulager les douleurs au genou dues à l'arthrose. Il est utilisé pour les patients qui ne 

reçoivent pas un soulagement adéquat des analgésiques simples ou de l'exercice et de la physiothérapie.

QUELS SONT LES AVANTAGES DU TRILURON™ ?

Une étude portant sur 373 patients souffrant de douleurs au genou dues à l'arthrose a été réalisée pour recueillir des 

informations sur l'innocuité de TRILURON™ et son efficacité à soulager la douleur. Il y avait deux groupes de patients 

dans l'étude. Un groupe a reçu 3 injections hebdomadaires au genou de TRILURON™ dans des cliniques en France et 

en Allemagne et l'autre groupe a reçu 5 injections hebdomadaires au genou de Hyalgan dans des cliniques aux États-

Unis. Les douleurs articulaires ont été mesurées chez tous les patients pendant 6 mois après la première injection. 

Les patients souffrant d'arthrose du genou, qui n'ont pas été soulagés par des analgésiques simples ou par l'exercice 

et la physiothérapie, ont obtenu un soulagement de la douleur comparable, en moyenne, grâce aux injections de 

TRILURON™ dans l'articulation du genou, tout comme les patients qui ont reçu des injections d'Hyalgan dans le 

genou découper.

QUELS AUTRES TRAITEMENTS SONT DISPONIBLES POUR L'ARTHROSE ? Si vous souffrez 

d'arthrose, vous pouvez faire plusieurs choses qui n'impliquent pas d'injections de 

TRILURON™. Il s'agit notamment des éléments suivants :

• Traitements non médicamenteux

• Éviter les activités qui causent une douleur excessive dans vos articulations

• Exercer

• Thérapie physique

• Thérapie médicamenteuse

• Analgésiques tels que l'acétaminophène et les narcotiques

• Médicaments qui réduisent l'inflammation tels que l'aspirine et d'autres agents anti-

inflammatoires non stéroïdiens (AINS) tels que l'ibuprofène et le naproxène

• Corticostéroïdes injectés directement dans l'articulation

Y A-T-IL DES RAISONS POUR LESQUELLES JE NE DEVRAIS PAS PRENDRE TRILURON™ ?

• Vous ne devez pas prendre ce produit si vous avez déjà eu une réaction allergique au TRILURON™ ou à un 

produit similaire, c'est-à-dire des produits à base d'hyaluronate.

• Vous ne devez pas recevoir d'injection dans le genou si vous avez des infections ou des maladies de 

la peau autour du site d'injection.



CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR TRILURON™

• TRILURON™ est uniquement destiné à être injecté dans le genou, par un médecin 

qualifié.

• Consultez votre médecin si vous êtes allergique aux produits d'oiseaux tels que les plumes, les 

œufs et la volaille.

• Immédiatement après l'injection et pendant les 48 heures suivantes, vous devrez peut-être éviter des 

activités telles que le jogging, le tennis, soulever des charges lourdes ou rester debout pendant une 

longue période.

• Bien que les résultats d'études sur des rats et des lapins avec TRILURON™ n'aient pas suggéré qu'il 

pourrait affecter votre capacité à avoir des enfants ou causer du tort à votre enfant si vous êtes 

enceinte ou allaitez,

• TRILURON™ n'a pas été testé chez les femmes enceintes ou les femmes qui allaitent. Vous devez 

informer votre médecin si vous pensez être enceinte ou si vous allaitez un enfant.

• L'innocuité et l'efficacité de TRILURON™ n'ont pas été démontrées chez les 

enfants.

COMPLICATIONS POSSIBLES

Des effets secondaires sont parfois observés lorsque TRILURON™ est injecté dans l'articulation du genou. Ceux-ci peuvent 

inclure :

• Signes et symptômes locaux tels que douleur, gonflement, liquide dans l'articulation, chaleur ou 

rougeur au site d'injection. Habituellement, ces symptômes disparaissent en quelques jours en 

posant le genou injecté et en y appliquant de la glace. Ce n'est que parfois que ces événements 

ont été plus graves et plus durables.

• De très rares cas d'infection de l'articulation du genou ont été signalés. Votre médecin sait 

qu'il doit veiller à prévenir les infections lors de l'injection de TRILURON™.

• Des signes et symptômes de réaction allergique ont été signalés. Ceux-ci peuvent inclure des éruptions cutanées, des 

démangeaisons, de l'urticaire, des bouffées de chaleur (devenant rouges); gonflement du visage, de la langue ou 

de la gorge; difficulté à respirer ou à avaler; et essoufflement. Avant de recevoir une injection de TRILURON™, 

informez votre médecin si vous avez déjà eu des signes ou des symptômes similaires après une injection de 

TRILURON™, d'autres produits à base d'acide hyaluronique ou de produits d'oiseaux tels que des plumes, des 

œufs et de la volaille.

Si l'un des symptômes ou signes ci-dessus apparaît après l'injection de TRILURON™, 

ou si vous avez d'autres problèmes, vous devez appeler votre médecin.



QUE DEVEZ-VOUS FAIRE APRÈS AVOIR REÇU TRILURON™ INJECTION ?

Il est recommandé d'éviter les activités intenses, telles que les sports à fort impact (tels que le tennis et le 

jogging) ou les activités de mise en charge prolongées pendant environ 48 heures après l'injection. Vous 

devriez discuter avec votre médecin du moment approprié pour reprendre ces activités.

COMMENT TRILURON™ EST-IL ADMINISTRÉ ?

Votre médecin vous fera une injection de TRILURON™ (20 mg/2 mL) dans votre genou. Vous 

recevrez un total de 3 injections (1 par semaine).
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