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Le programme XPOSEMD a été conçu pour vous aider à tirer  
le meilleur parti de votre traitement et vous guider à chaque 
étape de celui-ci. Nous sommes là pour vous aider dès 
l’amorce de votre traitement en mettant une gamme complète 
de services à votre disposition.

•  Assistance en matière de demande de remboursement

• Aide financière

Pratique

Programme XPOSEMD

Soutien professionnel. Expérience personnelle.

Personnalisé

Attentionné

•  Agents attitrés du programme pour vous offrir un  
soutien continu

•  Infirmières certifiées hautement qualifiées disponibles 
pour répondre aux questions relatives à la maladie et  
au traitement

•  Points de contact multiples avec les patients au cours 
de la première année

•  Courriels ou messages personnalisés et services  
à domicile

Pourquoi COSENTYXMD?
COSENTYXMD est utilisé pour traiter une maladie de la 
peau appelée psoriasis en plaques. Il est utilisé chez les 
adultes atteints de psoriasis en plaques modéré ou grave 
pour réduire l’inflammation et atténuer les autres 
symptômes de la maladie. 

Qu’est-ce que le psoriasis?
Le psoriasis est une maladie inflammatoire chronique qui 
touche la peau. Il peut entraîner la formation de plaques 
écailleuses, rouges et épaisses (appelées lésions 
psoriasiques) qui s’élèvent sur la peau à n’importe quel 
endroit du corps. 

Communiquez avec nous au :  
1 844 27XPOSE  (1 844 279-7673) 
Parce que nous sommes là pour vous aider.

Fesses

Coudes

Cuir chevelu

Torse

Parties génitales

Genoux

Paumes

Ongles

Plante des pieds

Régions fréquemment touchées par le psoriasis
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Quels sont les symptômes courants du psoriasis?

Parmi les autres signes et symptômes, on compte  
les suivants :

•  Légers saignements aux endroits où les squames s’effritent 
ou sont grattées

•  Démangeaisons, en particulier des poussées soudaines 
lorsque le psoriasis apparaît dans les replis de peau

•  Problèmes d’ongles, comme une coloration jaunâtre, 
l’accumulation de peau morte sous les ongles et le 
décollement ou la chute d’ongles

• Desquamation ou lésions au niveau du cuir chevelu

• Plaques de psoriasis semblables de chaque côté du corps

•  Apparition du psoriasis environ deux semaines après une 
blessure à la peau, comme une coupure, une éraflure ou un 
coup de soleil

Évitez les facteurs déclencheurs (facteurs 
environnementaux qui peuvent contribuer à la 
survenue d’une poussée) comme :

• Climat froid ou sec

• Infections

• Stress

Protégez votre peau pour prévenir les symptômes 
ou les atténuer :

•  Utilisez des savons doux et évitez les produits 
irritants pour la peau.

•  Hydratez votre peau régulièrement au moyen de 
crèmes et de lotions.

• Prenez vos médicaments selon les directives.

Mangez bien, car votre alimentation contribue à 
votre santé générale et peut vous aider à prendre  
en charge votre maladie :

• Prenez des portions raisonnables.

•  Ajoutez une touche de couleur à votre alimentation 
avec des fruits et des légumes.

• Essayez de manger une grande variété d’aliments.

•  Diminuez l’apport en cholestérol et en aliments 
contenant des gras hydrogénés ou trans.

Lésions cutanées du psoriasis

Que peut-on faire de plus pour prendre en charge  
le psoriasis?

N’oubliez pas d’informer votre médecin ou votre pharmacien si 
vous apportez des changements importants à votre alimentation, 
car certains aliments et suppléments nutritifs peuvent interagir 
avec votre médicament.

Il arrive parfois que le psoriasis s’aggrave pendant un certain temps. 
C’est ce que l’on appelle une poussée. 

Les symptômes classiques 
du psoriasis sont des 
plaques saillantes rouges 
sur la peau couvertes 
d’écailles (squames) 
argentées qui se détachent. 

Qu’est-ce qui cause le psoriasis?

Les cellules cutanées normales croissent, arrivent à 
maturité, puis sont éliminées selon un cycle naturel de 28 
à 30 jours. Chez les personnes atteintes de psoriasis, des 
signaux défectueux font en sorte que des nouvelles 
cellules de la peau se forment tous les 3 à 4 jours. Comme 
les cellules cutanées s’accroissent trop rapidement, elles 
ne sont pas éliminées normalement. Elles s’accumulent à 
la surface de la peau, produisant des plaies ou des lésions 
souvent appelées plaques.
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Quel est le mode d’action de COSENTYXMD?
COSENTYXMD aide à réduire les signes et les symptômes du 
psoriasis comme la douleur, les démangeaisons et la formation  
de croûtes.

Chez les personnes qui sont atteintes de maladies telles que le 
psoriasis, on observe des taux plus élevés d’une protéine en 
particulier, appelée IL-17A. COSENTYXMD agit en neutralisant 
l’activité de l’IL-17A.

IL = interleukine.

Récepteur 
de l’IL-17A

IL-17A

COSENTYXMD

Qu’est-ce que COSENTYXMD?

COSENTYXMD

COSENTYXMD est un traitement biologique 
qui contient un ingrédient appelé 
sécukinumab. Le sécukinumab est un 
anticorps monoclonal entièrement  
humain, semblable aux anticorps déjà 
présents dans votre corps. Les anticorps 
monoclonaux sont des protéines qui 
reconnaissent certaines autres protéines 
particulières présentes dans le corps 
humain et auxquelles ils se lient. 

Même si COSENTYXMD peut aider à réduire les plaques, n’oubliez 
pas que les symptômes du psoriasis peuvent continuer d’apparaître 
(poussée) et de disparaître, malgré le traitement. Parlez-en à votre 
médecin si ces symptômes persistent. 

De quelle manière COSENTYXMD  
est-il administré?
COSENTYXMD est administré sous forme d’injection sous la 
peau (sous-cutanée) à l’aide du stylo SensoReadyMD 
COSENTYXMD ou de la seringue préremplie COSENTYXMD  
à la dose recommandée de 300 mg  (en 2 injections pour 
chaque dose). 

Avant l’amorce de votre traitement, vous ou votre aidant 
recevrez une formation complète sur le processus d’injection. 
Des infirmières du programme XPOSEMD peuvent également 
se déplacer jusqu’à votre domicile ou vous pouvez vous rendre 
dans des cliniques spécialisées pour recevoir votre injection.  

Tout d’abord, veuillez vous familiariser avec le stylo 
SensoReadyMD COSENTYXMD illustré ci-dessous.

L’illustration montre le stylo SensoReadyMD COSENTYXMD 
avec le capuchon enlevé. NE retirez PAS le capuchon tant 
que vous n’êtes pas prêt à procéder à l’injection.  

L’aiguille demeure cachée jusqu’à ce que vous soyez 
prêt à procéder à l’injection.

Fenêtre 
d’inspection

Couvre-aiguille 
interne

Protecteur 
d’aiguille

Capuchon

Aiguille
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Les pages suivantes contiennent des directives relativement à  
l’auto-injection à l’aide du stylo SensoReadyMD COSENTYXMD. Ces 
directives sont fournies à titre indicatif. Lisez TOUTES les directives 
avant de commencer. Il est important de ne pas essayer de vous 
injecter le médicament avant d’avoir regardé la vidéo de formation sur 
l’injection et d’avoir reçu la formation nécessaire de votre médecin, 
infirmière ou pharmacien.    

Pour des instructions détaillées sur l’injection de COSENTYXMD à 
l’aide d’une seringue préremplie, adressez-vous à votre fournisseur 
de soins de santé ou au personnel du programme XPOSEMD.

Mois 3

À quelle fréquence COSENTYXMD 

est-il administré?
Au début de votre traitement, vous recevrez vos 5 premières  
doses de COSENTYXMD à raison d’une fois par semaine. Après  
cette période, vous n’aurez besoin de prendre COSENTYXMD  
qu’une fois par mois (2 injections pour chaque dose  
de 300 mg). 

Mois 1

POSOLOGIE INITIALE
Une fois par semaine pour 

les 5 premières doses

POSOLOGIE D’ENTRETIEN
Une fois par mois par la suite

Mois 2

Utilisez toujours COSENTYXMD exactement comme vous l’a 
indiqué votre médecin. En cas de doute, demandez conseil 
à votre médecin, à votre infirmière ou à votre pharmacien.  

Rendez-vous à votre pharmacie locale pour obtenir le matériel 
nécessaire aux injections qui n’est pas compris avec COSENTYXMD 

(tampons imbibés d’alcool, tampons d’ouate/morceaux de gaze 
et contenant pour objets pointus ou tranchants). Si vous avez des 
questions, communiquez avec l’équipe du programme XPOSEMD 

au 1 844 27XPOSE (1 844 279-7673).

1

Mode d’emploi pour l’auto-injection à l’aide 
du stylo SensoReadyMD COSENTYXMD

Vous aurez besoin des éléments suivants : 

•  Deux stylos SensoReadyMD COSENTYXMD 
neufs n’ayant jamais été utilisés

•  Tampon imbibé d’alcool
• Tampon d’ouate ou morceau de gaze
• Contenant pour objets pointus ou tranchants

Préparation en vue de l’injection

Plusieurs secondes plus tard, un 2e déclic se 
fera entendre pour indiquer que l’injection est 
presque terminée.

Le 1er déclic indique le début de l’injection.

Laissez le stylo SensoReadyMD COSENTYXMD 
fermement appuyé contre votre peau jusqu’à 
ce qu’un voyant vert emplisse la fenêtre et 
reste immobile.

VEUILLEZ LIRE LA SECTION SUIVANTE AVANT DE 
PROCÉDER À L’INJECTION

Durant l’injection, vous entendrez 2 déclics bruyants. 
Veuillez vous familiariser avec les 3 signaux suivants  
afin de savoir quand votre injection sera complétée :  
1er déclic, 2e déclic, voyant vert.
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•  Lavez-vous les mains avec de l’eau chaude savonneuse.

•  En exécutant des mouvements circulaires,  
nettoyez le point d’injection avec un tampon  
imbibé d’alcool. Attendez que la zone  
sèche avant de procéder à l’injection.

•  Ne touchez plus à la région nettoyée  
avant de procéder à l’injection.

Nettoyage du site choisi pour l’injection4

Correct Incorrect

Préparation du stylo SensoReadyMD COSENTYXMD  
pour l’injection

5

Le liquide devrait être clair, incolore ou légèrement jaunâtre.

Vérification du stylo SensoReadyMD COSENTYXMD 
avant l’injection

2

La date de péremption 
est dépassée. 

Le liquide qu’il contient renferme des particules faciles 
à voir, présente un aspect trouble ou une coloration 
brune. Vous pourriez voir une petite bulle d’air, ce qui 
est normal.

Le sceau de sécurité 
n’est pas intact. 

Vous êtes maintenant prêt à procéder à l’injection!

N’UTILISEZ PAS LE STYLO  (et communiquez avec votre 
pharmacie) si :

Retrait du capuchon :

•  Ne retirez pas le capuchon tant  
que vous n’êtes pas prêt à utiliser  
le stylo. Tournez le capuchon dans  
le sens des flèches.

•  Jetez le capuchon après l’avoir enlevé. N’essayez pas de 
le remettre en place.

•  Utilisez le stylo dans les 5 minutes qui suivent le retrait 
du capuchon.  

•  Le site recommandé est le devant 
de la cuisse.

•  La partie inférieure du ventre est un 
autre site possible, à condition de 
respecter une marge de 2 pouces  
entre le point d’injection et le nombril.

•  Choisissez un site différent chaque fois  
que vous vous faites une injection.

•  N’injectez pas le médicament sur une peau sensible, 
rouge, écailleuse, dure ou couverte d’une ecchymose 
(bleu) ou là où il y a des cicatrices ou des vergetures.

•  Si l’injection est faite par un aidant ou un professionnel de  
la santé, la partie externe du haut du bras est un autre site 
d’injection possible.

Choix du site d’injection3

Ensuite, tenez le stylo à un angle de 90° au-dessus du 
site d’injection nettoyé. 
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Mise au rebut du stylo SensoReadyMD COSENTYXMD7

Injection à l’aide du stylo SensoReadyMD COSENTYXMD6

Début de l’injection :

•  Appuyez fermement le stylo contre votre 
peau pour amorcer l’injection.

•  Le 1er déclic indique le début de l’injection.

•  Laissez le stylo appuyé fermement  
contre votre peau.

•  Le voyant vert indique comment  
progresse l’injection.  

•  Jetez le stylo prérempli SensoReadyMD 
COSENTYXMD usagé dans un contenant 
pour objets pointus ou tranchants (un 
contenant fermé résistant aux perforations 
ou un autre contenant semblable).

• Ne tentez jamais de réutiliser le stylo.

Comment savoir que l’injection est terminée :

REMARQUE : Un voyant vert devrait emplir la fenêtre. Communiquez avec 
votre fournisseur de soins de santé si le voyant vert n’apparaît pas dans la 
fenêtre comme il est illustré ici. 

•  Attendez d’entendre le 2e déclic.  
Il vous indiquera que l’injection est 
presque terminée.

•  Assurez-vous qu’un indicateur vert 
apparaît dans la fenêtre et reste 
immobile – cela signifie que le 
médicament a été administré.

•  Vous pouvez maintenant retirer  
le stylo. 

Il pourrait y avoir un léger saignement au site d’injection. Le cas 
échéant, appliquez un tampon de coton ou de gaze sur le site d’injection 
et tenez-le en place 10 secondes. Ne frottez pas le site d’injection. Au 
besoin, recouvrez le site d’injection avec un petit pansement adhésif. 

VEUILLEZ LIRE LA SECTION SUIVANTE AVANT  
DE PROCÉDER À L’INJECTION

Durant l’injection, vous entendrez   
2 déclics bruyants.

Le 1er déclic indique le début de 
l’injection. Plusieurs secondes plus 
tard, un 2e déclic se fera entendre  
pour indiquer que l’injection est 
presque terminée.

Vous devez laisser le stylo SensoReadyMD COSENTYXMD 
fermement appuyé contre votre peau jusqu’à ce qu’un 
voyant vert emplisse la fenêtre et reste immobile.
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Quels sont les effets secondaires les plus 
fréquents avec COSENTYXMD?
Comme c’est le cas pour tous les médicaments, COSENTYXMD 
peut causer des effets secondaires. Dans la plupart des cas, 
les effets secondaires de COSENTYXMD sont d’intensité légère 
ou modérée. Les effets secondaires les plus fréquents 
comprennent notamment les suivants :

Cette liste d’effets secondaires n’est pas exhaustive; pour obtenir 
de plus amples renseignements, veuillez consulter le feuillet 
Renseignements pour le consommateur se trouvant dans la boîte. 

•  Infection des voies respiratoires supérieures 
s’accompagnant de symptômes tels que  
le mal de gorge et la congestion nasale 
(rhinopharyngite, rhinite)

•  Feux sauvages (herpès labial)

•  Diarrhée

•  Éruption cutanée avec démangeaisons 
(urticaire)

• Écoulement nasal (rhinorrhée)

1414

Comment dois-je conserver  
mon médicament?
Conservez le stylo SensoReadyMD COSENTYXMD dans sa 
boîte au réfrigérateur à une température de 2 à 8 °C et 
hors de la portée des enfants. Ne congelez pas ou n’agitez 
pas le stylo. N’utilisez pas le stylo s’il est tombé tandis que 
le capuchon était enlevé. 

2 °C à 8 °C

Afin de rendre l’injection plus confortable, 
sortez le stylo du réfrigérateur de 15 à 30 
minutes avant l’injection pour que la solution 
puisse atteindre la température ambiante. 

Que dois-je faire si j’oublie de prendre 
une dose de COSENTYXMD?

Configurez votre alarme, votre calendrier ou une application qui vous 
rappellera de prendre votre médicament.

Si vous oubliez de prendre une dose de 
COSENTYXMD, injectez-vous cette dose dès  
que vous vous en souvenez, puis communiquez 
avec votre médecin pour savoir quand vous 
devez prendre la prochaine dose. 

14



1716

COSENT YX MD POUR LE TRAITEMENT DU PSORIASIS COSENT YX MD POUR LE TRAITEMENT DU PSORIASIS

Renseignements importants à  
prendre en considération avant  
d’amorcer COSENTYXMD

Consultez votre médecin ou votre pharmacien AVANT  
d’utiliser COSENTYXMD si :

•  Vous souffrez présentement d’une infection ou si vous êtes 
atteint d’infections qui perdurent ou qui réapparaissent.

•  Vous êtes atteint de tuberculose. Votre médecin devrait vérifier 
si vous en êtes atteint avant le début de votre traitement.

•  Vous avez déjà présenté une réaction allergique au latex.  
Le capuchon de l’aiguille du stylo SensoReadyMD et de la 
seringue préremplis de COSENTYXMD contient un dérivé  
du latex.

•  Vous souffrez de la maladie de Crohn ou de colite ulcéreuse.

•  Vous avez été récemment vacciné ou vous prévoyez recevoir  
un vaccin durant votre traitement par COSENTYXMD.

Au cours du traitement par COSENTYXMD, 
informez votre médecin ou votre 
pharmacien sans tarder si vous éprouvez 
un des symptômes suivants
Vous éprouvez de nouveaux symptômes de douleur à 
l’estomac ou de diarrhée, ou encore une aggravation de 
symptômes existants de douleur à l’estomac ou de diarrhée. 

Des signes ou des symptômes d’infection potentiellement 
grave, notamment ceux-ci :

•  Fièvre, symptômes pseudogrippaux, douleurs musculaires, 
sueurs nocturnes

•  Sensation de fatigue ou d’essoufflement; toux qui ne  
guérit pas

•  Peau chaude, rouge et douloureuse, ou éruption cutanée 
s’accompagnant de douleur et d’ampoules

• Sensation de brûlure au moment d’uriner

Des signes ou des symptômes de réaction allergique, 
notamment ceux-ci :
• Serrement de la poitrine, difficulté à respirer ou à avaler
•  Hypotension (basse pression artérielle), pouvant entraîner 

des étourdissements ou une sensation de tête légère
•  Enflure du visage, des lèvres, de la bouche, de la langue  

ou de la gorge
•  Démangeaisons importantes accompagnées de rougeurs 

cutanées ou de plaques surélevées

Puis-je prendre COSENTYXMD si je suis 
enceinte, prévois le devenir ou si j’allaite?
Consultez votre médecin avant d’utiliser COSENTYXMD si :

•  Vous êtes enceinte, pensez l’être ou prévoyez le devenir. 
L’emploi de COSENTYXMD durant la grossesse n’est pas 
recommandé à moins que les bienfaits l’emportent 
nettement sur les risques.

•  Vous allaitez ou prévoyez allaiter. On ne sait pas si 
COSENTYXMD passe dans le lait maternel.

Vous devriez également toujours informer votre 
médecin de tout autre médicament que vous prenez 
avant d’amorcer le traitement par COSENTYXMD. 

ARRÊTEZ de prendre COSENTYXMD et demandez 
immédiatement de l’aide médicale si vous observez l’un 
des signes susmentionnés.

N’utilisez pas COSENTYXMD si vous présentez des signes 
d’infection ou une réaction allergique à moins d’indication 
contraire de la part de votre professionnel de la santé. 
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Sites Web utiles 
COSENTYXMD

COSENTYX.ca/fr-CA/

Association canadienne des  
patients atteints de psoriasis
canadianpsoriasis.ca/index.php/fr

National Psoriasis Foundation  
(en anglais seulement)
psoriasis.org/about-psoriasis

 
Application informative
My Psoriasis/Psoriatic Arthritis  
@Point of CareMC

Cet outil de gestion précieux permet 
aux personnes atteintes de psoriasis/
de rhumatisme psoriasique de 
consigner des informations pertinentes 
sur la santé entre les visites chez  
le médecin et de les stocker dans  
leur appareil.

Offert sur les produits Apple et 
bientôt sur Android

Notes 



Si vous avez des questions sur l’utilisation de votre stylo SensoReadyMD COSENTYXMD ou de la 
seringue préremplie, sur votre traitement en général ou sur le programme XPOSEMD, appelez-
nous dès aujourd’hui au :

1 844 27XPOSE (1 844 279-7673) ou visitez le site Web COSENTYX.ca/fr-CA/

Parce que nous sommes là pour vous aider.

MEMBRE DE
COSENTYX, SensoReady et XPOSE sont  des marques déposées. 
Monographie du produit offerte sur demande.
MED/COSps/0170F
© Novartis Pharma Canada inc., juin 2020


