
 

Les Direct Healthcare Professional Communications (DHPC) sont 
des courriers envoyés aux professionnels de la santé par les firmes 
pharmaceutiques, afin de les informer de risques potentiels 
apparus lors de l’utilisation de certains médicaments ainsi que des 
mesures ou des recommandations pour limiter ces risques. Le but 
de ce type de communication est d’informer au mieux les 
professionnels de la santé afin d’améliorer la sécurité d’emploi 
dans le cadre du bon usage des médicaments. Avant toute 
diffusion, les firmes doivent soumettre leur projet de DHPC aux 
autorités compétentes pour approbation. 
 
Ces DHPC sont spécifiquement destinées aux médecins et aux 
pharmaciens. Les DHPC étant néanmoins accessibles au public, 
nous demandons aux patients qui auraient des questions après 
avoir lu ces informations de consulter leur médecin ou leur 
pharmacien. 
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Kineret (anakinra) 100 mg et 100 mg/0,67 mL solution injectable en 
seringue préremplie – réclamations concernant la présence de 
matière solide visible à la surface de l’aiguille 

Madame, Monsieur, Cher Docteur, 

En accord avec l’agence fédérale des médicaments et des produits de santé at avec l’Agence 
européenne des médicaments (EMA : European Medicines Agency), Swedish Orphan Biovitrum 
(Sobi) souhaite vous informer de ce qui suit : 

Résumé 

 Sobi a reçu des réclamations concernant la présence de matière solide visible à la surface 
de l’aiguille des seringues préremplies de Kineret issues de différents lots. 

 La fréquence des réclamations actuellement constatée est faible au regard du nombre de 
seringues fabriquées et distribuées. 

 Les seringues et aiguilles ont été analysées et la matière présente sur l’aiguille a été 
identifiée comme étant de l’anakinra, la protéine active contenue dans Kineret. 

 Lorsqu’elle est présente, la matière solide est observée sur l’aiguille une fois le capuchon 
de protection en caoutchouc de l’aiguille retiré avant l’injection. Une analyse 
supplémentaire des seringues concernées par le problème a confirmé l’intégrité de la 
seringue et du capuchon de protection en caoutchouc de l’aiguille, ce qui indique que la 
stérilité du dispositif n’est pas compromise. 

 Sobi n’a pas encore identifié la cause d’origine ; une enquête est en cours. 

 Aucun effet indésirable grave n’a été signalé en lien avec ces réclamations concernant 
Kineret. La balance bénéfice/risque associée à Kineret reste positive. 

 Les seringues, y compris l’aiguille, doivent être soigneusement inspectées avant 
administration. En présence de matière solide sur la surface externe de l’aiguille, les 
seringues ne peuvent pas être utilisées. Les seringues non affectées peuvent être utilisées. 
Cependant, toutes les seringues inutilisées (affectées ou non) issues d’une boîte 
concernée par le problème peuvent être renvoyées à la pharmacie suivant les modalités 
habituelles et seront remplacées par Sobi. 
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Informations complémentaires de sécurité et recommandations 

La sécurité des patients est notre principal souci et nous nous appliquons à traiter ce 
problème de qualité avec la plus grande priorité. Au cours des 4 derniers mois, nous 
avons reçu 16 réclamations correspondant à la situation décrite ci-dessus. 
 
Aucun effet indésirable grave ne s’est produit et aucun rapport n’indique une 
augmentation du risque d’autres événements en lien avec ces réclamations. 
 
La matière solide présente sur l’aiguille des seringues concernées a été identifiée comme 
étant de l’anakinra, la protéine active contenue dans Kineret. Une analyse supplémentaire 
des seringues concernées par le problème a confirmé l’intégrité de la seringue et du 
capuchon de protection en caoutchouc de l’aiguille, ce qui indique que la stérilité du 
dispositif n’est pas compromise. Sobi n’a pas encore identifié la cause d’origine ; une 
enquête est en cours. 
 
La balance bénéfice/risque associée à Kineret reste positive. 
 
Tant que l’enquête de qualité se poursuit et jusqu’à ce que des éclaircissements 
supplémentaires aient été obtenus et que le problème de qualité ait été résolu, les patients, 
les médecins et les infirmier/ères ne peuvent pas utiliser les seringues concernées par le 
problème. 
 
Par conséquent, nous vous recommandons une vigilance renforcée lors de l’inspection 
visuelle de la seringue ET de l’aiguille avant administration, et vous demandons de bien 
vouloir signaler toute constatation de cette nature à complaints@sobi.com. Par ailleurs, 
nous recommandons aux professionnels de la santé concernés de donner à leurs patients 
l’instruction de faire de même. 
 
Dès lors qu’une matière solide est visible sur l’aiguille ou la seringue, la seringue ne peut 
pas être utilisée. Les boîtes contenant des seringues affectées seront remplacées sur 
demande suivant les modalités habituelles. 
 
Pour obtenir une assistance concernant les réclamations, veuillez contacter votre 
pharmacie ou Sobi au 0032 2 880 6119 

 

Informations complémentaires 

Kineret est indiqué dans le traitement des signes et symptômes de la polyarthrite 
rhumatoïde (PR) en association avec le méthotrexate, chez les adultes dont la réponse 
au méthotrexate seul n’est pas satisfaisante. 
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Kineret est également indiqué chez les adultes, les adolescents, les enfants et les bébés à 
partir de 8 mois, pesant au moins 10 kg, dans le traitement des syndromes périodiques 
associés à la cryopyrine (Cryopyrin-Associated Periodic Syndromes ou CAPS), 
notamment : 

 la maladie systémique inflammatoire à début néo-natal (Neonatal-Onset 
Multisystem Inflammatory Disease = NOMID) / le syndrome chronique infantile 
neurologique, cutané et articulaire (Chronic Infantile Neurological, Cutaneous, 
Articular Syndrome = CINCA) 

 le syndrome de Muckle-Wells (MWS) 
 le syndrome familial auto-inflammatoire au froid (Familial Cold 

Autoinflammatory Syndrome = FCAS) 

 

Notification des effets indésirables 

Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à 
l’utilisation de Keneret® 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 via le 
Répertoire Commenté des Médicaments et via les Folia Pharmacotherapeutica. 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 
02/524.80.01, ou encore par e-mail : adversedrugreactions@afmps.be. 

Les effets indésirables peuvent également être notifiés au service de Pharmacovigilance 
de l’entreprise. 

L’adresse e-mail de l’entreprise à utiliser pour déclarer les effets indésirables est 
drugsafety@sobi.com et celle à utiliser pour transmettre les réclamations est 
complaints@sobi.com. 

Coordonnées de contact dans l’entreprise 

Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter Kristina Timdahl, Chef du 
Département thérapeutique et Directrice médicale générale, Torbjörn Kullenberg, 
Médecin en charge de la sécurité des médicaments, Carina Carlsson, Personne qualifiée, 
au numéro de téléphone +46 8 697 20 00, ou le Directeur médical de votre bureau local 
de Sobi, au numéro de téléphone +32 2 880 6119. Vous pouvez également envoyer un e-
mail à medical.info@sobi.com. 

L’adresse postale de Swedish Orphan Biovitrum en Suède est SE-112 76 Stockholm, 
Suède. Notre site Internet est consultable à l’adresse www.sobi.com. 
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Shaw Sorooshian 

Medical Director, Medical UK, Ireland & BeNeLux 
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