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Quand Metoject® est-il utilisé?

Votre médecin vous a prescrit le médicament
Metoject® en seringue prête à l’emploi pour
vous permettre de procéder à une injection
par semaine. La présente information destinée
aux patients vise à vous donner un aperçu de
l’effet du médicament et devrait répondre à vos
questions éventuelles.

Metoject® est utilisé sur prescription médicale en cas de:
polyarthrite rhumatoïde active chez les patients adultes.
psoriasis vulgaire généralisé et sévère, en particulier psoriasis
en plaques et psoriasis arthropathique, ne répondant pas aux
traitements conventionnels.
formes polyarthritiques de l’arthrite juvénile active grave, en cas
de réponse insuffisante aux anti-inflammatoires non stéroïdiens
(AINS).

Qu’est-ce que Metoject® et comment agit-il?
Chaque seringue prête à l’emploi contient 7.5/10/12.5/15/17.5/20/
22.5/25/30 mg de principe actif méthotrexate ainsi que les excipients
chlorure de sodium, hydroxyde de sodium et de l’eau pour préparations injectables. Le principe actif de Metoject® est le méthotrexate.
Metoject® ralentit la progression de la maladie et ralentit cette
dernière.
Metoject® inhibe l’inflammation.
Metoject® affaiblit les réactions de défense indésirables de
l’organisme.
Metoject® bloque la division des cellules qui se divisent rapidement.
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A quelle dose Metoject® est-il administré?
La dose de Metoject® qui est administrée est variable et dépend du
degré de sévérité de la maladie. Dès que l’efficacité thérapeutique
est atteinte, la posologie devra être réduite progressivement jusqu’à
la dose d’entretien minimale efficace. Veuillez vous conformer
exactement aux indications de votre médecin et ne changez en
aucun cas le dosage prescrit sans l’accord de celui-ci.

Pourquoi prescrit-on simultanément de l’acide folique
avec Metoject®?
Il est recommandé de prendre de l’acide folique durant le traitement
par Metoject® afin de réduire les éventuels effets indésirables du
médicament. La posologie recommandée est de 5 mg sous forme de
comprimés à prendre 1 à 2 fois par semaine dans un intervalle de
24–48 heures suivant l’injection de Metoject®.

Comment utiliser Metoject®?

Quand Metoject® ne doit-il pas être utilisé?

Metoject® est une solution injectable qui doit être administrée par
voie sous-cutanée (sous la peau). Vous pouvez pratiquer chez vous
à la maison l’injection du contenu des seringues prêtes à l’emploi
Metoject®. Votre médecin vous montrera exactement comment procéder à l’injection. Votre médecin vous remettra à cet effet un guide
destiné aux patients pratiquant l’auto-injection de Metoject®. Il est
important pour le succès du traitement de se conformer strictement
aux prescriptions. Metoject® est utilisé une fois par semaine.
Il est recommandé de réserver un jour spécifique et approprié pour
l’injection (jour Metoject®) et de maintenir ce même jour si possible
pendant toute la durée du traitement.

Metoject® ne doit pas être utilisé
lorsque vous êtes allergique au méthotrexate ou à l’un des
composants de Metoject®.
lorsque vous souffrez de maladies du foie, des reins ou du système
de formation du sang.
lorsque vous souffrez d’infections graves, telles que notamment la
tuberculose ou le VIH.
lorsque vous avez des ulcères dans la région de la bouche,
de l’estomac ou de l’intestin.
lorsque vous devez être vacciné simultanément avec des vaccins
vivants (par ex. rougeole, oreillons, rubéole, poliomyélite, varicelle).
lorsque vous consommez beaucoup d’alcool.
lorsque vous êtes enceinte ou lorsque vous allaitez.
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Metoject® peut-il être utilisé pendant la grossesse?

Que faire en cas de questions/d’incertitude?

Vous ne pouvez pas utiliser Metoject® pendant la grossesse.
Les hommes et les femmes doivent prendre des mesures
contraceptives sûres pendant leur traitement par Metoject®.

Veuillez vous adresser à votre médecin ou à votre pharmacien en cas
de doute.

Quels effets indésirables peuvent survenir?
Metoject® est en règle générale bien toléré. La survenue et la gravité
des effets indésirables dépendent du dosage et de la fréquence
d’utilisation. Il est indispensable que votre médecin procède chez
vous à des contrôles réguliers à intervalles rapprochés.

Puis-je emmener Metoject® pour poursuivre le
traitement pendant les vacances?
Vous pourrez profiter de vos vacances tout en poursuivant votre
traitement par Metoject®. Etant donné que Metoject® ne doit pas
être réfrigéré, vous pouvez vous rendre également dans des régions
chaudes du globe. Veuillez demander à votre médecin un formulaire
de voyage pour Metoject®, qui facilitera les contrôles avant
l’embarquement dans l’avion.

Les points principaux du traitement par Metoject®
en un coup d’oeil.
Metoject® est administré une fois par semaine.
Lorsque vous avez oublié d’injecter Metoject®, informez votre
médecin.
Le méthotrexate peut provoquer des dommages du foie.
Renoncer à l’alcool pendant la durée du traitement par Metoject®
peut réduire le risque de toxicité hépatique.
De fréquents tests sanguins sont nécessaires afin de surveiller
les paramètres du sang et du foie.
Si vous ressentez de la fatigue ou des vertiges pendant le
traitement, vous devez renoncer à conduire un véhicule ou à
utiliser des outils ou des machines.
Si au cours du traitement par Metoject® une toux sèche se
manifeste ou si vous éprouvez des difficultés respiratoires,
informez immédiatement votre médecin.
Le méthotrexate peut avoir des interactions avec d’autres
médicaments. Veuillez informer votre médecin si vous prenez déjà
d’autres médicaments, même en automédication.
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