Les autorités de santé de l’Union Européenne ont assorti la mise sur le marché du
médicament CINRYZE de certaines conditions. Le plan obligatoire de minimisation des
risques en Belgique, dont cette information fait partie, est une mesure prise pour garantir
une utilisation sûre et efficace du médicament CINRYZE. (RMA version 08/2020)

Cinryze▼ (inhibiteur de C1 [humain])
▼ Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire

Matériel éducatif destiné aux
professionnels de la santé

Ce matériel ne contient pas toutes les informations. Pour une information complète, lisez attentivement
le RCP (en annexe) avant de prescrire (et/ou d’utiliser et/ou de délivrer) CINRYZE.
Le texte complet et actualisé de ce RCP est disponible sur le site web www.afmps.be, rubrique
« NOTICES et RCP des médicaments ».
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Indications thérapeutiques:
•

Traitement et prévention avant une intervention des crises d’angioedème chez
les adultes, les adolescents et les enfants (âgés de 2 ans et plus) présentant un
angioedème héréditaire (AOH).

•

Prévention systématique des crises d’angioedème chez les adultes, les adolescents
et les enfants (âgés de 6 ans et plus) présentant des crises sévères et récidivantes
d’angioedème héréditaire (AOH), intolérants ou pas suffisamment protégés par des
traitements préventifs par voie orale, ou chez les patients pour lesquels la prise en
charge aiguë répétée s’avère inadaptée.

Les données concernant l’utilisation de ce médicament à domicile ou en autoadministration sont limitées.
Il est de la responsabilité du médecin prescripteur de déterminer quels sont les
patients susceptibles de bénéficier d’une administration à domicile ou d’une autoadministration de Cinryze.
Il est de la responsabilité du médecin prescripteur de dispenser une formation
appropriée au non professionnel de santé qui administrera le traitement à domicile,
tel que le patient en auto-administration ou un membre de sa famille. L’administration
par le patient ou l’aidant doit être contrôlée régulièrement pour s’assurer qu’elle est
toujours pratiquée de façon optimale.
Votre patient doit immédiatement vous contacter s’il n’arrive pas à trouver une veine;
en cas de saignement important, de douleur, de gonflement ou de grave hématome;
ou s’il ne parvient pas à injecter l’inhibiteur de C1 correctement dans sa veine.
Vous êtes tenu de vérifier que toutes les compétences requises ont été acquises par
le non professionnel de santé et que Cinryze peut être administré à domicile de façon
sûre et efficace.
Les patients AOH traités par Cinryze ou Firazyr font l’objet d’un enregistrement postmarketing. Vous êtes invité à inscrire vos patients dans ce registre.

1
EXA/BE//0061

Dosages pour les enfants (de 2 à 11 ans)
La dose recommandée de Cinryze est la suivante:
De 2 à 11 ans, entre 10 et 25 kg:
Traitement des crises
d’angioedème
Traitement des crises
d’angioedème

Prévention des crises
d’angioedème avant
Prévention des crises
une intervention
d’angioedème avant
une intervention

De 2 à 11 ans, entre 10 et 25 kg:
500 UI de Cinryze au premier signe de survenue
d’une crise aiguë.
500 UI de Cinryze au premier signe de survenue
Une
dose de 500 UI peut être
d’unedeuxième
crise aiguë.
administrée si la réponse du patient est
Une deuxième dose de 500 UI peut être
insuffisante après 60 minutes.
administrée si la réponse du patient est
insuffisante après 60 minutes.
500 UI de Cinryze dans les 24 heures précédant
une intervention médicale, dentaire ou
500 UI de Cinryze dans les 24 heures précédant
chirurgicale.
une intervention médicale, dentaire ou
chirurgicale.

De 2 à 11 ans, plus de 25 kg:
De 2 à 11 ans, plus de 25 kg:
1 000 UI de Cinryze au premier signe de survenue
d’une crise aiguë.
1 000 UI de Cinryze au premier signe de survenue
Une
dose de 1 000 UI peut être
d’unedeuxième
crise aiguë.
administrée si la réponse du patient est
Une deuxième dose de 1 000 UI peut être
insuffisante après 60 minutes.
administrée si la réponse du patient est
insuffisante après 60 minutes.
1 000 UI de Cinryze dans les 24 heures précédant
une intervention médicale, dentaire ou
1 000 UI de Cinryze dans les 24 heures précédant
chirurgicale.
une intervention médicale, dentaire ou
chirurgicale.

Cinryze n’est pas approuvé pour une utilisation chez les enfants de moins de
6 ans pour la prévention systématique des crises d’angioedème.
De 6 à 11 ans:
Prévention
systématique des
Prévention
crises d’angioedème
systématique des
crises d’angioedème

De 6 à 11 ans:
La posologie initiale recommandée dans la prévention systématique des crises d’angioedème est de
500 UI de Cinryze tous les 3 ou 4 jours ; il peut s’avérer nécessaire d’ajuster l’intervalle entre deux
La posologie initiale recommandée dans la prévention systématique des crises d’angioedème est de
administrations et la dose en fonction de la réponse du patient. La nécessité de poursuivre une
500 UI de Cinryze tous les 3 ou 4 jours ; il peut s’avérer nécessaire d’ajuster l’intervalle entre deux
prophylaxie régulière par Cinryze doit être réévaluée régulièrement.
administrations et la dose en fonction de la réponse du patient. La nécessité de poursuivre une
prophylaxie régulière par Cinryze doit être réévaluée régulièrement.

Dosages pour les adultes et les adolescents
(à partir de 12 ans)
Dosages pour les adultes et les adolescents (à partir de 12 ans)
Traitement des crises
d’angioedème
Traitement des crises
d’angioedème

Prévention des crises
d’angioedème avant
Prévention des crises
une intervention
d’angioedème avant
une intervention
Prévention
systématique
Prévention
des crises
systématique
d’angioedème
des crises
d’angioedème

Dosages pour les adultes et les adolescents (à partir de 12 ans)
1 000 UI de Cinryze au premier signe de survenue d’une crise d’angioedème.

Une
dose au
de premier
1 000 UIsigne
peut de
êtresurvenue
administrée
si crise
la réponse
du patient est insuffisante après
1 000deuxième
UI de Cinryze
d’une
d’angioedème.
60 minutes.
Une deuxième dose de 1 000 UI peut être administrée si la réponse du patient est insuffisante après
Pour
les patients présentant des crises laryngées, ou si le traitement tarde à être mis en œuvre,
60 minutes.
la deuxième dose peut être administrée avant la fin de ce délai de 60 minutes.
Pour les patients présentant des crises laryngées, ou si le traitement tarde à être mis en œuvre,
la
deuxième
dose peut
être
avant la finune
de ce
délai de 60
minutes.dentaire ou chirurgicale.
1 000
UI de Cinryze
dans
lesadministrée
24 heures précédant
intervention
médicale,
1 000 UI de Cinryze dans les 24 heures précédant une intervention médicale, dentaire ou chirurgicale.
La posologie initiale recommandée dans la prévention systématique des crises d’angioedème est de
1 000 UI de Cinryze tous les 3 ou 4 jours ; il peut s’avérer nécessaire d’ajuster l’intervalle entre deux
La posologie initiale recommandée dans la prévention systématique des crises d’angioedème est de
administrations en fonction de la réponse du patient. La nécessité de poursuivre une prophylaxie
1 000 UI de Cinryze tous les 3 ou 4 jours ; il peut s’avérer nécessaire d’ajuster l’intervalle entre deux
régulière par Cinryze doit être réévaluée régulièrement.
administrations en fonction de la réponse du patient. La nécessité de poursuivre une prophylaxie
régulière par Cinryze doit être réévaluée régulièrement.
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Instructions d’utilisation
Les procédures suivantes font office de directives générales pour la reconstitution et
l’administration de Cinryze (inhibiteur de C1 [humain]).
•

Les flacons de poudre Cinryze et les flacons contenant de l’eau pour préparations
injectables doivent en permanence être conservés à une température ne
dépassant pas 25 °C. Ne pas congeler. Conserver dans l’emballage d’origine, à
l’abri de la lumière.

•

La reconstitution, l’administration du produit et la manipulation du set
d’administration et des aiguilles doivent être réalisées avec précaution.

•

Utiliser uniquement le dispositif de transfert avec filtre fourni avec Cinryze.

•

Tout médicament non utilisé ou déchet doit être éliminé conformément à la
réglementation en vigueur.

Préparation et manipulation
Matériel

1 ou 2 flacons de Cinryze
(500 UI chacun)

1 ou 2 flacons d’eau pour
préparations injectables
(solvant, 5 ml par flacon)

2 compresses de désinfection (non
fournies dans l’emballage)

1 ou 2 dispositifs de transfert

Champ de soin

Cinryze est destiné à être administré en intraveineuse après reconstitution dans de
l’eau pour préparations injectables.
Le flacon d’injection de Cinryze est à usage unique.
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Reconstitution
Le matériel suivant est nécessaire pour
préparer une dose de 500 UI:
1 flacon de poudre,
1 flacon de solvant,
1 dispositif de transfert à filtre,
1 seringue de 10 ml à usage unique,
1 nécessaire de ponction veineuse et
1 champ de soin.
Conservez les flacons non utilisés et le matériel
d’administration pour la prochaine dose.
Le matériel suivant est nécessaire pour
préparer une dose de 1 000 UI:
2 flacons de poudre,
2 flacons de solvant,
2 dispositifs de transfert à filtre,
2 seringues de 10 ml à usage unique,
1 nécessaire de ponction veineuse et 1 champ
de soin.
Chaque flacon de poudre doit être reconstitué
avec 5 ml d’eau pour préparations injectables.
Un flacon de solution de Cinryze reconstituée
correspond à une dose de 500 UI.
Deux flacons de solution de Cinryze reconstituée
correspondent à une dose de 1 000 UI.
1.

Travaillez sur le champ de soin
fourni et lavez-vous les mains avant
d’effectuer les gestes suivants.

2.

Les règles d’asepsie doivent être
respectées lors de la procédure de
reconstitution.

3.

Amenez le flacon de poudre et le
flacon de solvant à température
ambiante avant utilisation (entre
15 °C et 25 °C).

4.

Détachez l’étiquette du flacon de
poudre en tirant sur la bande selon
les pointillés, à partir du triangle
inversé. Un autocollant reprenant
le numéro de lot, que votre patient
doit noter dans son carnet, est
apposé sur l’étiquette.
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5.

Enlevez les capsules en plastique
des flacons de poudre et de
solvant.

6.

Nettoyez les bouchons en
caoutchouc à l’aide d’une
compresse de désinfection
et laissez-les sécher avant
de l’utiliser.
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7.

Enlevez le film protecteur sur le
dessus de l’emballage du dispositif
de transfert. Ne sortez pas le
dispositif de l’emballage.

8.

Attention: le dispositif de
transfert doit être fixé sur le
flacon de solvant avant d’être
fixé au flacon de poudre, de
façon à ce que le vide existant
dans le flacon de poudre ne soit
pas perdu.
Placez le flacon de solvant sur une
surface plane et insérez l’extrémité
bleue du dispositif de transfert dans
le flacon de solvant, en enfonçant
jusqu’à ce que le perforateur
transperce le centre du bouchon
du flacon de solvant et que le
dispositif s’enclenche. Le dispositif
de transfert doit être en position
verticale avant de transpercer le
bouchon.

9.

Retirez l’emballage en plastique du
dispositif de transfert et jetez-le.
Veillez à ne pas toucher l’extrémité
exposée du dispositif de transfert.
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10. Placez le flacon de poudre sur une
surface plane. Retournez le dispositif
de transfert et le flacon de solvant
contenant l’eau pour préparations
injectables et insérez l’extrémité
transparente du dispositif de transfert
dans le flacon de poudre, en enfonçant
jusqu’à ce que le perforateur
transperce le bouchon en caoutchouc
et que le dispositif s’enclenche.
Le vide présent dans le flacon de
poudre va automatiquement aspirer
l’eau pour injection dans le flacon de
Cinryze. S’il n’y a pas de vide dans
le flacon, n’utilisez pas le produit.
11. Tournez doucement le flacon de
poudre jusqu’à dissoudre toute la
poudre. N’agitez pas le flacon de
poudre. Vérifiez si toute la poudre
est complètement dissoute en
examinant la solution par la zone
transparente du flacon d’injection.
12. Détachez le flacon de solvant en le
tournant dans le sens contraire des
aiguilles d’une montre. Ne retirez pas
l’extrémité transparente du dispositif de
transfert du flacon de poudre.
Examinez la solution obtenue avant
de l’utiliser pour vérifier si
Cinryze est complètement dissous.
Si Cinryze est dissous, la solution
dans le flacon d’injection contenant
Cinryze doit être incolore à
légèrement bleue et limpide.
N’utilisez pas le produit si la
solution est trouble, décolorée ou si
elle contient de petites particules.
UN flacon de Cinryze
reconstitué contient 500 UI
de Cinryze dans 5 ml, ce qui correspond
à une concentration de 100 UI/ml.
Pour préparer une dose de 1 000 UI, utilisez le deuxième dispositif de transfert pour
reconstituer le deuxième flacon de poudre, en répétant les étapes 4 à 12.
Le dispositif de transfert ne peut pas être réutilisé.
Pour préparer une dose de 500 UI, poursuivez le procédé d’administration.
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Procédé d’administration
Matériel

1 seringue Luer-Lock jetable sans
silicone de 10 ml

1 ou 2 flacons de solution
reconstituée de Cinryze

1 nécessaire de ponction veineuse
(Aiguille à ailettes avec tube)

Garrot
(non fourni)

Compresses de désinfection
(non fournies dans l’emballage)

Conteneur à aiguilles
(non fourni dans l’emballage)

Adhésif médical
(non fourni)

Pansements et compresses sèches
(non fournis dans l’emballage)

Montre
(non fournie)

1. Les règles d’asepsie doivent être respectées lors de l’administration.
2. La solution Cinryze doit être incolore à légèrement bleue et limpide après
reconstitution. N’utilisez pas le produit si la solution est trouble ou décolorée.
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1.

Utilisez une seringue jetable LuerLock stérile de 10 ml, fournie dans
le kit d’injection. Tirez le piston
vers l’arrière et laissez entrer
environ 5 ml d’air dans la seringue.

2.

Fixez la seringue sur la partie
supérieure de l’extrémité
transparente du dispositif de
transfert en tournant dans le sens
des aiguilles d’une montre.

3.

Retournez le flacon et injectez l’air
dans la solution, puis prélevez
lentement la solution reconstituée
de Cinryze dans la seringue.

9
EXA/BE//0061

4.

Détachez la seringue du flacon en
la tournant dans le sens contraire
des aiguilles d’une montre et en la
libérant de l’extrémité transparente
du dispositif de transfert.

Pour préparer une dose de 1 000 UI,
répétez les étapes 1 à 4 avec un
deuxième flacon de Cinryze reconstitué,
à l’aide de la même seringue.
Pour préparer une dose de 500 UI,
passez à l’étape 5.
5.

Faites disparaître les éventuelles
bulles d’air en tapotant prudemment
la seringue à l’aide de vos doigts et
en faisant lentement sortir l’air de la
seringue.

6.

Examinez la solution reconstituée de
Cinryze avant de procéder à l’injection
pour vérifier l’éventuelle présence de
particules; n’utilisez pas le produit s’il
y a de petites particules.

7.

Fixez le nécessaire de ponction
veineuse sur la seringue contenant
la solution de Cinryze et injectez
la solution au patient par voie
intraveineuse. Administrez Cinryze
en injection intraveineuse à un débit
de 1 ml par minute (1 000 UI en
10 minutes ou 500 UI en 5 minutes).
Remarque: la solution
reconstituée de Cinryze doit être
utilisée immédiatement.

8.

Tout médicament non utilisé
ou déchet doit être éliminé
conformément à la réglementation
en vigueur.
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Carnet destiné au patient
Il est indispensable d’informer le patient de la nécessité de tenir à jour un carnet pour
documenter chaque traitement reçu à domicile et de l’apporter à chaque consultation.
Il doit y noter les informations suivantes:
•

date et heure du traitement;

•

numéro de lot du flacon et dose administrée;

•

indication de traitement (crise aiguë, à titre préventif avant une intervention ou
prévention systématique);

•

réponse au traitement;

•

effets indésirables.

Informations complémentaires
Les instructions destinées aux patients, ainsi que la notice, doivent systématiquement
être transmises à chaque patient à qui vous prescrivez CINRYZE.
Un nombre adéquat d’exemplaires de ces documents a directement été mis à votre
disposition; pensez à commander de nouveaux exemplaires à temps.
Vous pouvez demander des exemplaires supplémentaires à l’adresse:
Takeda Belgium
L. Da Vincilaan 7
1930 Zaventem
Tél: 02 464 06 11

Effets indésirables graves
Votre patient doit immédiatement vous contacter s’il présente un des symptômes
suivants après avoir utilisé Cinryze. Même si ces symptômes surviennent rarement,
ils peuvent se révéler assez graves.
Respiration sifflante soudaine, problèmes respiratoires, gonflement des paupières,
du visage ou des lèvres, éruption cutanée ou démangeaisons (en particulier sur tout
le corps).

Notification des effets indésirables
Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à
l’utilisation de CINRYZE à la division Vigilance de AFMPS. La notification peut se faire
de préférence en ligne via www.notifieruneffetindesirable.be, sinon à l’aide de la
« fiche jaune papier » disponible sur demande à l’AFMPS ou imprimable à partir du
site internet de l’AFMPS, www.afmps.be. La fiche jaune papier peut être envoyée par
la poste à l’adresse AFMPS – division Vigilance – Eurostation II – Place Victor Horta
40/40 – 1060 Bruxelles, par fax au numéro 02/528.40.01, ou par email à l’adresse
adr@afmps.be. L’adresse de la boîte postale de l’AFMPS (Boîte postale 97, 1000
Bruxelles Madou) peut également être utilisée.
Signalez également les éventuels effets secondaires à Takeda, à l’adresse
drugsafety@shire.com.
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