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Se faire une injection soi-même 
Filgrastim -Teva® 



Introduction

Vous trouverez dans cette brochure des informations sur Filgrastim- 

Teva® ainsi que des instructions pour l’auto-injection. Veuillez la 

lire attentivement avant de vous administrer Filgrastim -Teva®.

Filgrastim -Teva® vous a été prescrit à titre personnel. Ne remettez 

pas ce médicament à d’autres personnes.

Il se peut que vous souhaitiez ultérieurement relire cette bro-

chure, aussi vous conseillons-nous de la conserver jusqu’à la fin 

du traitement.
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Filgrastim -Teva® est semblable à une substance messagère phy-

siologique naturelle appelée «facteur stimulant les colonies de 

granulocytes» (G-CSF). Tout comme le G-CSF, Filgrastim -Teva® 

stimule la formation des granulocytes neutrophiles dans la moelle 

osseuse.

Mode d’action de  
 Filgrastim -Teva®

Filgrastim -Teva® est utilisé sur prescription médicale pour stimu-

ler la formation de globules blancs dans l’organisme.

Les globules blancs font partie du système immunitaire de l’orga-

nisme. On les classifie selon leur aspect et leur fonction dans 

 différents sous-groupes spécialisés. Filgrastim -Teva® stimule la 

formation de globules blancs du sous-groupe des granulocytes 

neutrophiles. Ces derniers représentent la majorité des globules 

blancs, et ils jouent un rôle important dans la protection de l’or-

ganisme contre les infections bactériennes.
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Domaines d’utilisation de 
 Filgrastim -Teva®

Filgrastim -Teva® est essentiellement prescrit dans les cas suivants:

• lors d’une chimiothérapie entraînant une carence passagère en 

granulocytes neutrophiles (neutropénie transitoire),

• dans le cadre d’une transplantation de moelle osseuse,

• avant le prélèvement de cellules souches du sang en vue d’une 

transplantation.

Filgrastim -Teva® peut également être prescrit dans les cas suivants:

• infections graves et neutropénies sur 12 mois,

• neutropénies en cas d’infection par le VIH à un stade avancé.

Situations n’autorisant pas  
l’utilisation de Filgrastim -Teva®

Les patientes et patients qui se savent hypersensibles au filgras-

tim ne doivent pas utiliser Filgrastim -Teva®.

Il en va de même pour les personnes qui se savent allergiques à 

l’un des autres composants de Filgrastim -Teva®. 

Les composants du produit sont:

• le sorbitol

• l’acétate de sodium

• le polysorbate 80

Filgrastim -Teva ® – Se faire une injection soi-même
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Précautions d’emploi importantes

Seuls les médecins spécialistes sont en mesure de décider si 

Filgrastim -Teva® peut être utilisé de manière sensée, et pendant 

combien de temps. Filgrastim -Teva® est donc utilisé uniquement 

sur prescription médicale. Veuillez suivre scrupuleusement les 

recommandations posologiques, les autres mesures qui vous ont 

été indiquées, ainsi que les consultations médicales visant à 

contrôler les effets du traitement.

Si vous souffrez de drépanocytose (modification rare de l’hémo-

globine, le colorant rouge du sang), veuillez en faire part à votre 

médecin. En effet, l’utilisation de Filgrastim -Teva® chez des pa-

tientes et patients drépanocytaires peut entraîner une crise, et il 

conviendra donc de décider si le traitement peut tout de même 

être mis en œuvre avec la prudence requise.

Informez également votre médecin si vous souffrez d’une rare 

intolérance héréditaire au fructose. Vous risqueriez alors de réa-

gir au sorbitol contenu dans Filgrastim -Teva®.

Votre sang sera régulièrement analysé pendant le traitement par 

Filgrastim -Teva®, afin de vérifier le nombre de granulocytes 

neutrophiles et celui des autres cellules sanguines. Ces analyses 

permettent de contrôler l’efficacité du traitement et de déterminer 

combien de temps il sera poursuivi.

Les patientes et patients présentant une neutropénie transitoire 

(déficit de certains globules blancs) dans le cadre d’une chimio-

thérapie doivent respecter différentes mesures de précaution 

pour se protéger contre les infections. Votre médecin traitant ou 

un membre du personnel soignant vous expliquera quelles sont 

les mesures de précaution complémentaires à respecter en plus 

de l’administration de Filgrastim -Teva®.
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• les maux de ventre

• l’indisposition

• les maux de dos

• l’augmentation des marqueurs d’inflammation.

 

Dès l’apparition d’un signe d’infection, vous devez vous mettre en 

relation avec votre médecin traitant. C’est particulièrement ur-

gent en cas de fièvre supérieure à 38 °C. Si le médecin n’est pas 

joignable, rendez-vous à l’hôpital sans tarder.

Filgrastim -Teva® contribue à empêcher les infections susceptibles 

de se développer pendant une chimiothérapie lorsque le nombre 

de globules blancs est trop bas. Une infection pourra toutefois 

se manifester.

Vous devez donc veiller aux signes d’infection  

comme par exemple:

• une température corporelle de 38 °C ou plus

• des frissons

ou d’autres signes d’infection, comme par exemple:

• la toux

• les maux de gorge, douleurs à la déglutition

• les modifications de la peau ou des muqueuses

• la diarrhée

• les maux d’oreilles

• la miction douloureuse

Filgrastim -Teva ® – Se faire une injection soi-même
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nées avec démangeaisons) et une faiblesse, une baisse de la 

 tension artérielle, des difficultés respiratoires et une tuméfaction 

du visage.

Si vous présentez une telle réaction, interrompez l’utilisation de 

Filgrastim -Teva® et prenez contact avec votre médecin. Si la réac-

tion allergique survient pendant une injection, interrompez immé-

diatement l’injection et contactez votre médecin sans tarder.

Effets indésirables importants

Comme tous les médicaments, Filgrastim -Teva® peut provoquer 

des effets indésirables, qui n’apparaissent toutefois pas automa-

tiquement chez tous les patients.

Les douleurs osseuses et musculaires figurent parmi les effets 

indésirables fréquents. Demandez à votre médecin quel médica-

ment vous pouvez prendre pour lutter contre ces douleurs.

Des maux de tête et des troubles gastro-intestinaux sont aussi 

possibles. Le cas échéant, veuillez en informer votre médecin.

On a rapporté l’apparition de réactions de type allergique après 

utilisation du filgrastim. Les symptômes observés comprenaient 

une éruption cutanée, de l’urticaire (apparition de papules cuta-
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Si vous remarquez d’autres effets indésirables qui ne sont pas 

décrits dans cette brochure, parlez-en à votre médecin.

Vous devez également prendre rapidement contact avec votre 

 médecin si des douleurs surviennent dans la partie supérieure 

gauche de l’abdomen ou dans l’épaule gauche, car ces signes 

pourraient être en relation avec un problème au niveau de la rate. 

Une hypertrophie de la rate, et de très rares cas de ruptures de la 

rate, ont été observés sous filgrastim.

Veuillez informer votre médecin si vous avez des problèmes res-

piratoires, des signes d’essoufflement, des douleurs respiratoires 

ou d’autres problèmes tels que toux ou bruits respiratoires sif-

flants. Ces signes pourraient dans certains cas indiquer un effet 

in désirable rare au niveau des poumons.

Filgrastim -Teva ® – Se faire une injection soi-même
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Si vous procédez vous-même à l’injection de Filgrastim -Teva®, 

vous devez suivre scrupuleusement les indications du médecin. 

Demandez des éclaircissements si vous avez des doutes sur un 

point de la prescription.

La posologie de Filgrastim -Teva® prescrite par le médecin dépend 

de l’affection pour laquelle vous prenez le produit. Votre poids 

corporel sera également pris en compte.

Utilisation et posologie de 
 Filgrastim -Teva®

Filgrastim -Teva® est administré par injection: soit par perfusion 

intraveineuse (goutte-à-goutte), soit par injection dans les tissus 

juste sous la peau. On nomme cela une injection sous-cutanée 

(s. c.).

Si Filgrastim -Teva® est prescrit sous forme d’injection sous- cutanée, 

il est possible que vous procédiez vous-même aux injections (auto- 

injection). Vous recevrez des instructions en conséquence si c’est 

le cas. Votre médecin ou un membre du personnel soignant vous 

expliquera précisément comment procéder à l’auto-injection de 

Filgrastim -Teva®.
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Points à respecter avant de procéder à l’injection: 

1.  Réalisez l’injection de Filgrastim -Teva® si possible chaque jour 

approximativement à la même heure.

2.  Sortez la seringue prête à l’emploi de Filgrastim -Teva® du réfri-

gérateur (Filgrastim -Teva® doit être conservé au réfrigé rateur 

entre 2 °C et 8 °C et hors de portée des enfants).

3.  Vérifiez la date de péremption (EXP) sur l’étiquette de la se-

ringue prête à l’emploi (La date de péremption se rapporte au 

dernier jour du mois. N’utilisez pas la seringue si le dernier 

jour du mois indiqué est dépassé.)

Filgrastim -Teva®   – 
Se faire une injection soi-même

N’essayez pas de réaliser l’auto-injection de Filgrastim -Teva® 

avant d’avoir reçu des instructions précises.

Une collaboration étroite et continue avec votre médecin contri-

bue à la réussite du traitement.

Chaque seringue prête à l’emploi est destinée à un usage unique. 

La solution restante doit être éliminée.

Filgrastim -Teva ® – Se faire une injection soi-même
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4.  Contrôlez l’aspect visuel de Filgrastim -Teva®. (La solution 

doit être limpide et incolore. Si elle est trouble ou si elle pré-

sente des particules en suspension, la seringue ne doit pas 

être utilisée.)

5.  Pour que l’injection soit plus agréable, laissez reposer la 

seringue pendant 30 minutes à température ambiante. Vous 

pouvez aussi réchauffer délicatement la seringue pendant 

quelques minutes dans vos mains. Attention, il ne faut en au-

cun cas réchauffer Filgrastim -Teva® d’une autre façon (four à 

micro-ondes ou eau chaude par exemple) !

6.  Ne retirez pas encore le capuchon de protection de la seringue.

7.  Lavez-vous soigneusement les mains.
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8.  Installez-vous dans un endroit confortable et bien éclairé; sur 

une surface propre, placez les instruments suivants à portée 

de main: 

• la seringue prête à l’emploi de Filgrastim -Teva®,

• des tampons désinfectants à l’alcool ou autre. 

Filgrastim -Teva ® – Se faire une injection soi-même
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9.  Avant de faire l’injection de Filgrastim -Teva®, vous devez pro-

céder aux étapes suivantes:

Tenez fermement le corps de la seringue et retirez le capuchon 

protecteur de l’aiguille avec précautions, sans mouvement de 

rotation. Tirez de manière rectiligne sur le capuchon, comme 

indiqué sur les figures 1 et 2. Ne touchez pas l’aiguille.

Si votre médecin ne vous a pas prescrit une seringue entière, 

procédez comme suit:

Une échelle graduée figure sur le corps de la seringue. Poussez 

le piston jusqu’au nombre (ml) figurant sur la seringue et cor-

respondant à la dose de Filgrastim -Teva® prescrite par votre 

médecin, en faisant couler la solution sur une compresse ou un 

tampon de coton.

Vérifiez encore une fois afin de vous assurer que la seringue 

contient bien la bonne dose de Filgrastim -Teva®.

Vous pouvez alors utiliser la seringue prête à l’emploi.

Fig. 1

Fig. 2
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Sites d’injection possibles

L’injection doit être faite directement sous la peau. Les sites les 

plus appropriés sont:

• la partie supérieure des cuisses et

• la paroi abdominale, à l’exception de la zone entourant le nombril 

(voir figure 3a).

Si c’est une autre personne qui vous administre l’injection, celle-ci 

peut aussi se faire sur la face postérieure des bras (voir figure 3b).

Pour éviter l’apparition de douleurs au niveau de l’injection, il 

convient de changer chaque jour de site d’injection.

Fig. 3bFig. 3a

Filgrastim -Teva ® – Se faire une injection soi-même
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Procédure d’injection

1.  Désinfectez la peau avec un tampon désinfectant à l’alcool 

ou autre (voir figure 4) en passant une fois sur la peau (ne 

faites pas de mouvements de va et vient). Attendez que la 

peau sèche. Formez un pli en tenant fermement la peau, mais 

sans la pincer et sans trop serrer, entre le pouce et l’index 

(voir figure 5).

2.  Enfoncez complètement l’aiguille dans la peau, comme il vous 

a été montré (voir figure 6).

Fig. 5Fig. 4 Fig. 6

≥ ≥ 45°
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Les seringues de Filgrastim -Teva® sont conçues pour un usage 

unique.

N’hésitez pas à demander de l’aide aux personnes compétentes si 

vous rencontrez des problèmes.

3.  Injectez la solution lentement et régulièrement. Appuyez len-

tement et régulièrement sur le piston jusqu’à ce que la totalité 

de la dose soit injectée et que vous ne puissiez plus enfoncer 

le piston. Pendant toute l’opération, maintenez fermement le 

pli de peau entre le pouce et l’index.

4. Injectez seulement la dose indiquée par votre médecin. 

5.  Une fois la solution injectée, comptez lentement jusqu’à 10 

(autrement dit, attendez 10 secondes environ), retirez l’ai-

guille en gardant enfoncé le piston de la seringue, et relâchez 

doucement la peau. Ne frottez pas la peau au site d’injection.

6.  Une pression accrue sur le piston permet de déclencher le dis-

positif de protection (figure 7). Cette protection sert à éviter 

les blessures par piqûre avec l’aiguille.

Fig. 7

Filgrastim -Teva ® – Se faire une injection soi-même
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Remarques complémentaires

• Filgrastim -Teva® doit être conservé à l’abri de la lumière et au 

réfrigérateur (2 – 8 °C) dans son emballage d’origine.

• Veuillez suivre scrupuleusement les indications de votre médecin.

• Si vous avez utilisé par inadvertance une dose de Filgrastim- 

Teva® plus élevée que celle prescrite, contactez votre médecin.

• Si vous avez oublié une dose de Filgrastim -Teva®, ne doublez 

pas la dose suivante, mais convenez avec votre médecin de la 

marche à suivre.

• N’interrompez pas de votre propre chef l’utilisation de Filgrastim- 

Teva®, mais poursuivez votre traitement jusqu’à ce que votre 

médecin vous dise de l’arrêter.

• Si vous avez des questions concernant l’utilisation de Filgrastim- 

Teva®, adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien ou 

pharmacienne.

Élimination des seringues utilisées – le système 
de protection de l’aiguille

Après l’injection, l’aiguille est englobée dans le système de pro-

tection (voir figure 7) afin d’éviter les blessures par piqûre, et il 

n’est donc pas nécessaire d’éliminer la seringue dans un récipient 

résistant aux perforations.

Dans un souci de protection de l’environnement et des autres, les 

médicaments ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères 

ni dans les canalisations. Demandez à votre pharmacienne ou 

pharmacien, ou à un membre compétent du personnel soignant, 

quelles sont les meilleures solutions de mise au rebut pour vous.
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