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Ce matériel ne contient pas toutes les informations. Pour une information complète, lisez attentivement 

le RCP avant de prescrire Benepali®. Le texte complet et actualisé de ce RCP est disponible sur le site 

www.afmps.be, rubrique "NOTICE et RCP d’un médicament". 

Présentation rappelant que Benepali n’est pas 

destiné aux enfants et adolescents pesant 

moins de 62,5 kg

Benepali ® (etanercept)
Ce médicament fait l’objet d’une surveillance 

supplémentaire

Matériel pour les professionnels 

de santé :

Les autorités de santé de l’Union Européenne ont assorti la mise sur le marché du médicament 

Benepali® de certaines conditions. Le plan obligatoire de minimisation des risques en Belgique, 

dont cette information fait partie, est une mesure prise pour garantir une utilisation sûre et efficace 

du médicament Benepali® (RMA version modifiée 05/2019).



3

Indications

Polyarthrite rhumatoïde

• Benepali® en association au méthotrexate est indiqué pour
le traitement de la polyarthrite rhumatoïde modérément à
sévèrement active de l’adulte en cas de réponse
inadéquate aux traitements de fond, y compris le
méthotrexate (sauf contre-indication).

• Benepali® peut être donné en monothérapie en cas
d’intolérance au méthotrexate ou lorsque la poursuite du
traitement avec le méthotrexate est inadaptée.

• Benepali® est également indiqué dans le traitement de la
polyarthrite rhumatoïde sévère, active et évolutive de
l’adulte non précédemment traité par le méthotrexate.

• Il a été montré que Benepali®, seul ou en association avec
le méthotrexate, ralentit la progression des dommages
structuraux articulaires tels que mesurés par la
radiographie et améliore les capacités fonctionnelles.
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Arthrite juvénile idiopathique

• Traitement de la polyarthrite (facteur rhumatoïde positif ou
négatif) et de l’oligoarthrite extensive de l'enfant à partir de
2 ans et de l’adolescent en cas de réponse inadéquate ou
d'intolérance avérée au méthotrexate.

• Traitement de l’arthrite psoriasique de l’adolescent à partir
de l’âge de 12 ans en cas de réponse inadéquate ou
d’intolérance avérée au méthotrexate.

• Traitement de l’arthrite liée à l’enthésite de l’adolescent à
partir de l’âge de 12 ans en cas de réponse inadéquate ou
d’intolérance avérée au traitement de référence.

• L’étanercept n'a pas été étudié chez l'enfant de moins de
2 ans.

Indications

Version 1.0; 19.11.15
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Indications

Rhumatisme psoriasique

• Traitement du rhumatisme psoriasique actif et évolutif de
l’adulte en cas de réponse inadéquate au traitement de
fond antérieur. Il a été montré que l’étanercept améliore
les capacités fonctionnelles chez les patients atteints de
rhumatisme psoriasique, et ralentit la progression des
dommages structuraux articulaires périphériques tels que
mesurés par la radiographie chez les patients ayant des
formes polyarticulaires symétriques de la maladie.
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Indications

Spondylarthrite axiale

Spondylarthrite ankylosante

• Traitement de la spondylarthrite ankylosante sévère et
active de l’adulte en cas de réponse inadéquate au
traitement conventionnel.

Spondylarthrite axiale non radiographique

• Traitement de la spondylarthrite axiale non
radiographique sévère de l’adulte avec des signes
objectifs d’inflammation, se traduisant par un taux
élevé de protéine C réactive (CRP) et/ou des signes
visibles à l’imagerie par résonance magnétique (IRM),
en cas de réponse inadéquate aux anti-inflammatoires
non stéroïdiens (AINS).
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Indications

Psoriasis en plaques

• Traitement du psoriasis en plaques modéré à sévère
de l’adulte en cas d’échec, ou de contre-indication,
ou d’intolérance aux autres traitements systémiques
y compris la ciclosporine, le méthotrexate ou la
puvathérapie.

Psoriasis en plaques pédiatrique

• Traitement du psoriasis en plaques sévère chronique
de l’enfant à partir de 6 ans et de l’adolescent en cas
de contrôle inadéquat, ou d’intolérance aux autres
traitements systémiques ou à la photothérapie.
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Benepali n’est pas indiqué chez l’enfant et l’adolescent pesant moins de 
62,5 kg. 

Benepali est disponible uniquement sous forme de :

o seringue pré-remplie de 25 mg

o stylo pré-rempli de 50 mg

o seringue pré-remplie de 50 mg

Les patients pédiatriques qui nécessitent une dose différente d’une dose 
complète de 25 mg ou 50 mg ne doivent pas recevoir Benepali. Si une dose 
alternative est nécessaire, d’autres produits à base d’étanercept proposant 
une telle option doivent être utilisés.

La dose d’étanercept dépend du poids des patients pédiatriques. 

Les patients pesant moins de 62,5 kg doivent recevoir une dose exacte 
calculée en mg/kg en utilisant les présentations poudre (et peut-être solvant) 
pour solution injectable.

Patients pédiatriques
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Matériel de base

(minimisation du risque)

Matériel spécifique sur les MMR supplémentaires

Informations sur le 

produit 

• RCP

• Notice

• Étiquetage

• Guide destiné à faciliter la formation des patients à l‘utilisation
sûre du stylo/seringue pré-rempli(e)

• Dispositif de démonstration sans aiguille*

• Présentation rappelant que Benepali n’est pas destiné aux enfants
et adolescents pesant moins de 62,5 kg

• Matériel instructif à partager avec les patients (guide)

• Carte de surveillance du patient (CSP) : présente dans l’emballage
du médicament, à remplir par le médecin et à donner au patient

Matériel éducatif mis à disposition des professionnels 

de santé

* Disponible par MedInfo_Biogen@quintiles.com ou +32 (0)2 808 59 47

mailto:MedInfo_Biogen@quintiles.com
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Éviter une utilisation 

pédiatrique hors AMM

Éviter/réduire le risque de 

mauvaise utilisation des stylos 

et seringues pré-remplis

• Benepali n’est pas autorisé pour une

utilisation chez les enfants et les

adolescents pesant moins de 62,5 kg

• Benepali est uniquement disponible à une

dose pour une utilisation chez les enfants

et les adolescents pesant 62,5 kg ou plus

• Les patients pédiatriques qui nécessitent

une dose différente d’une dose complète

ne doivent pas recevoir Benepali

• D’autres produits à base d’étanercept sont

disponibles pour une utilisation chez les

enfants pesant moins de 62,5 kg

• Les patients doivent être formés par

le professionnel de santé à l’aide du

stylo de démonstration*.

• Le guide abrégé (seringue) et le

guide abrégé (stylo) destinés aux

patients fournissent des instructions

clés illustrées sur chacune des

étapes de manipulation et

d’injection de Benepali à l’aide du

stylo pré-rempli et de la seringue

pré-remplie.

Résumé des MMR

* Disponible par MedInfo_Biogen@quintiles.com ou +32 (0)2 808 59 47

mailto:MedInfo_Biogen@quintiles.com
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• Il est rappelé aux professionnels de santé que les patients auront à leur
disposition une Carte de Surveillance du Patient (CSP) présente dans
l’emballage du médicament, comportant des informations de sécurité
importantes sur :

o Le risque d’infections opportunistes et de tuberculose (TB)

o Le risque d’insuffisance cardiaque congestive (ICC)

o La mention que Benepali® ne doit pas être utilisé chez l'enfant et l’adolescent
pesant moins de 62,5 kg.

• Cette carte doit être remplie par le médecin. Pour la TB, des tests de
dépistage appropriés, par exemple un test dermique à la tuberculine et une
radiographie pulmonaire, devront être effectués chez tous les patients. Ces
examens sont notés sur la carte de surveillance du patient.

• Cette carte doit être conservée par le patient pendant toute la durée du
traitement et pendant les 2 mois suivant la prise de la dernière dose de
Benepali®.

Carte de surveillance du patient 



12

• Rassembler tous les éléments dont vous avez besoin :

o Stylo/seringue

o Compresse imbibée d’alcool

o Boule de coton ou compresse de gaze

o Collecteur d’objets piquants et/ou tranchants

• Examiner avec attention :

o Le stylo/la seringue

o La solution

• Laisser le médicament atteindre la température
ambiante

Mode d’administration

Attendre 30 

minutes avant 

d’utiliser le 

médicament 
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Choisir le site d’injection

Mode d’administration

Se laver les mains à l'eau 

et au savon

Nettoyer la peau au 

niveau du site d’injection 

avec une compresse 

imbibée d’alcool

Étape 1 :

Étape 2 :

abdomen

cuisse

haut du bras

avant arrière
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Mode d’administration

Retirez le capuchon de 

l’aiguille en le tirant dans l’axe 

et jetez-le dans la poubelle ou 

le conteneur à objets 

tranchants.

Étirez doucement la peau au 

site d’injection propre.

Positionnez le stylo pré-

rempli à approximativement 

90º par rapport à la peau.

Appuyez fermement le stylo 

pré-rempli sur le site pour 

lancer l’injection.

Maintenez le stylo pré-rempli 

fermement appliqué sur le site.

Après le deuxième clic, 

comptez doucement jusqu’à 

15 afin d’être sûr que 

l’injection est terminée.

Retirez le stylo vide de la 

peau.

Contrôlez l’apparition de la 

tige jaune du piston dans la 

fenêtre pour confirmer que la 

dose a été entièrement 

administrée.

Enfoncez doucement le 

piston pour injecter la totalité 

de la solution de Benepali.

Lorsque la seringue est vide, 

retirez l’aiguille de la peau en 

veillant à conserver le même angle 

que lors de son introduction.

Étape 3 : Étape 4 : Étape 5 : Étape 6 : Étape 7 :

Stylo

Étape 6 :Étape 5 :Étape 4 :Étape 3 :

Seringue

Retirez le capuchon de 

l’aiguille et jetez-le dans la 

poubelle ou le conteneur à 

objets tranchants.

Pincez doucement la peau au site d’injection. 

Maintenez la seringue pré-remplie à un angle de 45°

par rapport à la peau. D’un mouvement rapide, 

comme un lancer de fléchette, enfoncez entièrement 

l’aiguille dans la peau.
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CONTACTER LEUR 

PROFESSIONNEL DE 

SANTÉ

Si les patients ont des 

questions supplémentaires
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• Résumé des Caractéristiques du Produit version 01/2019 
EPAR version: première publication 28/01/2016

Références
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• Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables 
liés à l'utilisation de Benepali à la division Vigilance de l'AFMPS. La 
notification peut se faire en ligne via www.fichejaune.be ou à l'aide de la 
"fiche jaune papier" disponible sur demande à l'AFMPS ou imprimable à 
partir du site de l'AFMPS, www.afmps.be. La fiche jaune peut être envoyée 
par la poste à l'adresse AFMPS - division Vigilance - Eurostation II - Place 
Victor Horta 40/40 - 1060 Bruxelles, par fax au numéro 02/528.40.01, ou 
par email à l'adresse adversedrugreactions@afmps.be.

• Les effets indésirables peuvent aussi être signalés au titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché par MedInfo_Biogen@quintiles.com

Notification des effets indésirables 

mailto:MedInfo_Biogen@quintiles.com
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Des documents d'information pour les patients et du matériel 

supplémentaire peuvent être demandés à Biogen, le représentant local 
du détenteur de mise sur le marché (Samsung Bioepis NL B.V.) via :

• Email : MedInfo_Biogen@quintiles.com

• Téléphone : +32 (0)2 808 59 47

mailto:MedInfo_Biogen@quintiles.com



