
 
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 modifiée 07/2014). 

 

CINRYZE® (INHIBITEUR DE C1 [HUMAIN]) 
 Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire. 

 
INSTRUCTIONS DESTINÉES AUX PROFESSIONNELS DE LA 
SANTÉ CONCERNANT LA RECONSTITUTION ET 
L’ADMINISTRATION DE CINRYZE® 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
« Ce matériel ne contient pas toutes les informations. Pour une information complète, lisez 
attentivement le RCP (en annexe) avant de prescrire (ou d’utiliser) CINRYZE®. 
Le texte complet et actualisé de ce RCP est disponible sur le site www.afmps.be, rubrique 
« notices». 



Objectif de ce matériel 
Cette information fait partie du plan de gestion des risques en Belgique, qui met du matériel 
d’information à la disposition des professionnels de la santé (et des patients). Ces activités 
additionnelles de minimisation des risques ont pour but une utilisation sûre et efficace de 
Cinryze®et doivent comporter les parties importantes suivantes : 

 

- Les données concernant l’utilisation de CINRYZE®  à domicile ou en auto-administration 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 auto-administration de 
CINRYZE®. 

- Il est de la responsabilité du médecin prescripteur de dispenser une formation appropriée au 
non-professionnel de santé qui sera chargé de l'administration du traitement à domicile, 
ainsi qu’au patient (en cas d’auto-administration) ou à un membre de la famille 

- Il est de la responsabilité du médecin prescripteur de s’assurer que le non-professionnel de 
santé dispose de toutes les compétences nécessaires pour que CINRYZE®  puisse être 
administré à domicile de manière sûre et efficace. 

- La formation dispensée doit aborder les points suivants : doses et indications du traitement. 

 
 
 



 

Instructions d’utilisation  

Les procédures suivantes servent de recommandations générales pour la reconstitution et 
l’administration de CINRYZE® (inhibiteur de C1 [humain]). 

• CINRYZE® flacons de poudre et flacons pour injection contenant de l’eau pour préparations 
injectables : à conserver à une température ne dépassant pas 25 ℃. Ne pas conserver au 
congélateur. 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 doivent 
être réalisées avec précaution. 

• Utiliser soit le dispositif de transfert avec filtre fourni avec CINRYZE® soit une aiguille de transfert 
du commerce. 
 
Tout produit non utilisé ou déchet doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur. 

Préparation et manipulation 

CINRYZE® est destiné à être administré en intraveineuse après reconstitution dans de l’eau pour 
préparations injectables. Le flacon CINRYZE® est un flacon monodose. 

Matériel 

  
 

2 flacons pour injection 
contenant CINRYZE® 
(500 unités chacun) 

2 flacons pour injection 
contenant l’eau pour 

préparations injectables, 
(solvant, 5 ml chacun) 

2 dispositifs de transfert  

 
 

2 compresses de désinfection  Champ de soin 
 

1 



 

 

Reconstitution 

Chaque flacon de produit doit être reconstitué 
avec 5 ml d’eau pour préparations injectables. 
 
Deux flacons d’injection de CINRYZE® 
reconstitués sont combinés pour former UNE 
dose (1000 unités/10 ml). 
 
UN flacon d’injection contenant CINRYZE® 
reconstitué contient 500 unités d’inhibiteur de 
C1 par 5 ml, ce qui correspond à une 
concentration de 100 unités/ml. 
 

 

1. Travailler sur le champ de soin fourni et se 
laver les mains avant d’effectuer les gestes 
suivants. 
 
2. Respecter les règles d’asepsie lors de la 
procédure de reconstitution. 
 
3. Avant utilisation, amener le flacon de poudre 
et le flacon de solvant à température ambiante 
(15°C – 25°C). 
 

 

4. Dégagez l’étiquette du flacon de poudre en 
tirant sur la bandelette selon les pointillés, à 
partir du triangle inversé. L’étiquette comporte 
un autocollant indiquant le numéro de lot, que 
votre patient doit conserver dans son journal. 

 
5. Retirer les capsules en plastique des flacons 
d’injection contenant la poudre et le solvant. 

 
 

 
6. Nettoyer les bouchons avec une compresse de 
désinfection et les laisser sécher avant 
utilisation. 

 

 



 

 

 
7. Retirer le film protecteur situé sur le dessus de 
l’emballage du dispositif de transfert. Ne pas 
sortir le dispositif de son 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. 
 
Placer le flacon de solvant sur une surface plane, 
maintenir le dispositif de transfert en position 
verticale et insérer son extrémité bleue 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.  

 

9. Retirer l’emballage plastique du dispositif de 
transfert et le jeter. Veiller à ne pas toucher 
l’extrémité du dispositif de transfert. 

 
10. Placer le flacon de poudre sur une surface 
plane. Retourner le dispositif de transfert et le 
flacon de solvant contenant l’eau pour 
préparations injectables et les maintenir en 
position verticale. Insérer 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.  
 
L’eau pour préparations injectables s’écoulera 
automatiquement dans le flacon d’injection 
contenant CINRYZE® grâce au vide présent dans 
le flacon de poudre. Si ce n’est pas le cas, ne pas 
utiliser le produit. 

 

 



 

11. Faire tourner le flacon de poudre par 
rotation douce jusqu’à ce que toute la poudre 
soit dissoute. Ne pas agiter le flacon de poudre.  
 
 
 
 
Vérifier que la poudre soit entièrement dissoute, 
en inspectant la solution à travers la partie 
transparente du flacon d’injection.  
12. Détacher le flacon de solvant en le tournant 
dans le sens contraire des aiguilles d’une 
montre. Ne pas retirer du flacon de poudre 
l’extrémité transparente du dispositif de 
transfert. 
 
Avant utilisation, vérifier que CINRYZE® est 
entièrement dissoute. Après reconstitution, les 
solutions dans le flacon d’injection de CINRYZE®  
sont incolores à légèrement bleues et limpides. 
Ne pas utiliser le produit si les solutions sont 
troubles, si elles présentent une coloration 
anormale ou si des particules sont observées. 
 
DEUX flacons de poudre de CINRYZE® pour 
injection doivent être reconstitués pour obtenir 
une dose (1000 unités/10 ml). Vous devez donc 
répéter les étapes 4 à 12 ci-dessus. Utiliser le 
deuxième dispositif de transfert pour 
reconstituer les deux flacons d’injection suivants. 
Ne pas réutiliser le premier dispositif de 
transfert. 

 

 

 



 

Procédé d’administration 

1. Les règles d’asepsie doivent être respectées lors de l’administration. 

2. Après reconstitution, les solutions de CINRYZE® sont limpides et incolores à légèrement bleues. Ne 
pas utiliser le produit si les solutions sont troubles ou si elles présentent une coloration anormale. 

Matériel 

   
1 seringue à usage unique de 

10 ml sans silicones 

 

2 flacons d’injection contenant 
la solution reconstituée de 

CINRYZE® 

1 nécessaire de ponction 
veineuse  

(aiguille à ailettes avec tube) 

 
 

 
Garrot   Compresses de désinfection Poubelle pour objets 

tranchants  

 
 

 
Bande médicale Sparadrap et compresses 

sèches Montre  

 

 



 

 

3. A l’aide d’une seringue stérile de 10 ml à 
usage unique, tirer sur le piston pour laisser 
entrer environ 5 ml d’air dans la seringue. 

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

 
5. Retourner doucement le flacon et injecter l’air 
dans la solution. Prélever ensuite lentement la 
solution reconstituée de CINRYZE® dans la 
seringue. 

 
6. Détacher 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. 
 
7. A l’aide de la même seringue, répéter les 
étapes 3 à 6 avec un deuxième flacon de 
CINRYZE® reconstitué pour obtenir une dose 
complète de 10 ml. 
 
Eliminer les bulles d’air en tapotant doucement 
des doigts et en faisant sortir lentement l’air de 
la seringue. 
 
Inspecter la solution reconstituée de Cinryze 
avant administration pour détecter la présence 
éventuelle de particules ; ne pas administrer le 
produit si des particules sont observées. 

 

 



 

 
8. Fixer le nécessaire de ponction veineuse sur la 
seringue contenant la solution de CINRYZE® et 
injecter la solution au patient par voie 
intraveineuse. Administrer 1 000 unités 
(reconstituées dans 10 ml d’eau pour 
préparations injectables) de CINRYZE® en 
injection intraveineuse à un débit de 1 ml par 
minute pendant 10 minutes. 
 
La solution reconstituée de CINRYZE® doit être 
utilisée immédiatement. Toutefois, si cela n’est 
pas possible, la solution préparée peut être 
conservée pendant maximum 3 heures à 
température ambiante (15°C - 25°C). Après cela, 
la suspension doit être jetée si elle n’est pas 
utilisée. 

 

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

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Journal du 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.  
Les informations suivantes doivent être consignées : 

– Date et heure du traitement 
– Numéro de lot et dose reçue  
– Indication du traitement (crise aiguë, traitement préventif avant une intervention ou 
prévention systématique) 
– Réponse au traitement 
– Effets indésirables 

            

 
 
 
 
 
 
Les instructions destinées aux patients et la notice doivent être systématiquement remises à 
chaque patient auquel vous prescrivez Cinryze.  
Un nombre adéquat d’exemplaires de ces documents est directement mis à votre disposition ; 
pensez à commander de nouveaux exemplaires à temps !  

 

Veuillez commander de nouveaux exemplaires par : 

Viropharma SPRL 
Rue Montoyer 47 
1000 Bruxelles 

 
Téléphone :  02/747 09 71 
Fax : 02/706 24 21 

 

07/2014 

Notification des effets indésirables 

Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à l’utilisation de 
CINRYZE® au Centre Belge de pharmacovigilance pour les médicaments à usage humain (CBPH) 
de l’AFMPS. La notification peut se faire en ligne via www.fichejaune.be ou à l’aide de la « fiche 
jaune papier » disponible via le Répertoire Commenté des Médicaments et trois fois par an via les 
Folia Pharmacotherapeutica. La fiche jaune peut être envoyée par la poste à l’adresse AFMPS – 
CBPH – Eurostation II – Place Victor Horta 40/40 – 1060 Bruxelles, par fax au numéro 02/524.80.01, 
ou encore par email à : adversedrugreactions@afmps.be 

 

 

 


