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Erelzi
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PrErelzi®

Erelzi® (étanercept) est un biosimilaire au produit de référence canadien autorisé, Enbrel®.
Erelzi® (étanercept) est indiqué pour :
• le traitement des poussées évolutives des formes modérées ou graves de la polyarthrite
rhumatoïde chez les adultes. Le traitement est efficace pour réduire les signes et les
symptômes de la polyarthrite rhumatoïde, induire une réponse clinique marquée, inhiber la
détérioration structurale et améliorer la capacité physique. Le traitement par Erelzi® peut être
instauré en association avec le méthotrexate (MTX) chez les adultes ou être utilisé seul;

• atténuer les signes et les symptômes des poussées évolutives des formes modérées ou
graves d’arthrite juvénile idiopathique polyarticulaire chez les patients âgés de quatre à 17
ans qui n’ont pas réagi de façon satisfaisante à au moins un traitement antirhumatismal de
fond. L’efficacité et l’innocuité du produit n’ont pas été établies chez les enfants de moins de 4
ans;

• atténuer les signes et les symptômes associés à la détérioration structurale provoquée par
les poussées évolutives du rhumatisme psoriasique, inhiber la progression de ces lésions et
améliorer la fonction physique chez les adultes atteints de rhumatisme psoriasique. Erelzi®
peut être associé au méthotrexate chez les adultes qui n’ont pas répondu adéquatement au
méthotrexate seul;

• réduire les signes et les symptômes des poussées évolutives de la spondylarthrite
ankylosante.

• traiter les adultes atteints d’une forme chronique, modérée ou grave, de psoriasis en
plaques dont le cas relève d’un traitement général ou de la photothérapie;

• traiter les enfants âgés de 4 à 17 ans qui sont atteints d’une forme chronique grave de
psoriasis en plaques et dont le cas relève d’un traitement général ou de la photothérapie. Les
données sur l’innocuité et l’efficacité du produit dans le groupe des 4 à 6 ans sont limitées.
Erelzi® est le deuxième biosimilaire de Sandoz disponible au Canada.
Cliquez ici [2] pour consulter la monographie d’Erelzi®
* Erelzi® est une marque déposée appartenant ou utilisée sous licence par Sandoz Canada
Inc.
** Enbrel® est une marque déposée d’Amgen au Canada.
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