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ÉPOÉTINE ALFA / DARBÉPOÉTINE 
EPOETIN ALFA / DARBEPOETIN 
 L'époétine alfa est également connue sous le nom d'EprexMD; la darbépoétine est 

également connue sous le nom d'AranespMD 
 Disponible en différentes concentrations comme seringues pré-remplies pour injection  

À quoi ressemble le médicament? 
What does the medication look like?  
 

 
À quoi sert ce médicament? 
What is this medication for?   
L'érythropoiétine (EPO) demande à votre moelle osseuse de fabriquer plus de globules rouges. 
Parfois, votre ou vos reins ne sont pas en mesure de produire suffisamment d'EPO pour 
fabriquer des globules rouges.  Vous vous sentirez fatigué, faible et peut-être à bout de 
souffle. Les injections d'époétine et de darbépoétine prennent la place de l'EPO que vos reins 
ne sont pas en mesure de fabriquer et, par conséquent, votre nombre de globules rouges 
devrait augmenter. Vous vous sentirez moins fatigué si vous avez suffisamment d'EPO.   
 
Comment faut-il prendre ce médicament? 
How should I take this medication?  
Vos mesures d’hémoglobine déterminent la quantité d’EPO dont vous avez besoin.  C'est la 
substance contenue dans les globules rouges qui est responsable du transport de l'oxygène. 
L’objectif habituel pour l’hémoglobine est de 110 à 125 g/L.  
Pour l’époétine : ce médicament est habituellement 
injecté une fois par semaine 
(par exemple chaque dimanche) 

 
Heure(s) de prise du médicament : _____________________ 

Pour la darbépoétine : ce médicament est 
généralement injecté une fois par semaine ou toutes 
les deux semaines (par exemple chaque dimanche) 

 
Heure(s) de prise du médicament : _____________________ 

 
• L’époétine ou la darbépoétine peuvent être administrées par voie intraveineuse (injectée 

dans la veine) ou sous-cutanée (injectée sous la peau). Le personnel infirmier de votre 
clinique peut vous montrer comment administrer le médicament sous la peau à domicile. 

• Assurez-vous d'avoir suffisamment de fer et d'acide folique pour aider votre corps à 
mieux utiliser l'EPO. 

Époétine alfa                                            Darbépoétine 
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Dose oubliée ou dose vomie : 
Missed Dose or Vomited Dose: 
Si vous oubliez une dose pendant 1 jour ou 2, prenez-la dès que vous vous en souvenez, puis 
prenez votre prochaine dose à l’heure prévue. Si vous avez 3 jours ou plus de retard, prenez 
vos médicaments dès que vous vous en souvenez et changez votre horaire pour le nouveau 
jour de la semaine. Vous ne devez pas doubler les doses ou prendre des doses 
supplémentaires.  

Si vous devez vous rendre à la clinique pour recevoir l'injection, il est important que vous 
veniez à votre heure habituelle et que vous ne manquiez pas de jours. Vous ne vous sentirez 
pas bien si vous manquez les injections et les doses manquées ne seront pas « compensées » 
en donnant plus. Si vous devez manquer une visite, veuillez prendre des dispositions avec le 
personnel infirmier de la clinique pour vos injections. 

Quels sont les effets secondaires potentiels de ce médicament? 
What are some possible side effects of this medication?  

Effets secondaires Gestion 
Irritation au point d’injection Peut se résoudre; votre médecin peut suggérer un analgésique en vente 

libre ou des compresses froides. 

Augmentation de la pression 
artérielle 

Des analyses sanguines régulières seront effectuées pour vérifier votre 
numération de globules rouges. 
Il est important que vous n’obteniez pas trop d’EPO car cela peut faire 
augmenter votre tension artérielle si vous en abusez.  

Maux de tête, symptômes 
grippaux 

Peuvent se résorber; votre médecin peut vous suggérer un analgésique 
en vente libre. 
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