
    

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 DE PREPARATION ET D’AUTO-
ADMINISTRATION DESTINÉES AUX PATIENTS  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Veuillez lire attentivement cette notice avant d’utiliser ce médicament car elle contient des 
informations importantes pour vous. 



    

 
Objectif de ce matériel éducatif 
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. 
- Pour certains patients, le médecin prescripteur peut décider que CINRYZE® peut être 

administré à domicile par un no- professionnel de santé tel qu’un membre de la famille, ou 
par le patient lui-même. 

- Les non-professionnels de santé doivent disposer des compétences requises avant que 
CINRYZE® ne puisse être administré à domicile de façon sûre et efficace. 

- Leur médecin prescripteur leur dispensera une formation à cet égard. 
- Manuel contenant des informations détaillées sur les éléments clés de la formation, devant 

être conservé à domicile pour pouvoir être consulté ultérieurement. 
- La formation dispensée doit aborder les points suivants : doses et indications du traitement. 

 

 



    

Préparation de votre médicament CINRYZE®  

Remarque : les données concernant l’utilisation de ce médicament à domicile ou en auto-
administration sont limitées. 

• Votre médecin traitant (spécialiste de l'angioedème héréditaire) a décidé que vous devez 
apprendre à vous administrer CINRYZE® (un médicament contenant un inhibiteur de C1 (en tant que 
substance active), utilisé pour traiter les crises d’angioedème héréditaire), ou qu’un membre de 
votre famille peut apprendre à vous administrer votre médicament CINRYZE®. 

• Evitez de vous administrer ce médicament, sauf si votre médecin traitant vous a appris comment 
procéder. 

• Conserver les flacons de poudre pour injection de CINRYZE® et l’eau pour préparations injectables 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 dispositif d’administration et 
des aiguilles doivent être réalisées avec précaution. Utiliser soit le dispositif de transfert fourni avec 
CINRYZE®, soit une aiguille de transfert du commerce. 
 
• Lorsque vous avez appris comment vous administrer ce médicament, vous pouvez suivre les 
instructions figurant dans cette brochure. Conservez soigneusement cette brochure afin de pouvoir 
la consulter à tout moment si nécessaire. N’utilisez pas CINRYZE® après la date de péremption 
indiquée sur le flacon d’injection. 

• Assurez-vous que l’environnement où vous allez préparer CINRYZE® est parfaitement nettoyé 
avant de commencer. Lavez-vous les mains et maintenez cet environnement propre et exempt de 
bactéries pendant que vous préparez la solution.  

Préparation et manipulation 

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

  

 

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 



    

  
 

Compresses de désinfection champ de soin 
1 seringue à usage unique sans 

silicones de 
10 ml  

 

Reconstitution 

Chaque flacon d’injection contenant le produit doit être reconstitué avec 5 ml d’eau pour 
préparations injectables. 

Deux flacons d’injection de CINRYZE® sont combinés pour former UNE dose (1 000 unités/10 ml). 
UN flacon d’injection contenant la poudre de CINRYZE® dissoute contient 500 unités d’inhibiteur 
de C1 par 5 ml, ce qui correspond à une concentration de 100 unités/ml. 
 

1. Prenez l’emballage extérieur d’origine. 
 
2. Amenez le flacon pour injection contenant 
CINRYZE® et le flacon d’injection contenant le 
solvant (eau pour préparations injectables) à 
température ambiante (15°C – 25°C) avant 
l’administration. 
 
3. Travaillez sur le champ de soin fourni et 
lavez-vous les mains avant d’effectuer les 
gestes suivants. 
 
4. Assurez-vous que la reconstitution s’effectue 
dans une zone propre. 
 

 

5. Dégagez l’étiquette du flacon d’injection 
contenant CINRYZE® en tirant sur la bandelette 
selon les pointillés, à partir du triangle inversé. 
L’étiquette comporte un autocollant indiquant 
le numéro de lot, que vous devez conserver 
dans votre journal. 

 
6. Retirez la capsule du flacon pour injection de 
CINRYZE® afin que le milieu du bouchon en 
plastique devienne visible. Placez le flacon 
d’injection de CINRYZE® sur une surface plane. 
Évitez de toucher le bouchon en caoutchouc. 

 



    

7. Retirez la capsule du flacon pour injection 
contenant l’eau pour préparations injectables 
afin que le milieu du bouchon en plastique 
devienne visible. Placez le flacon d’injection 
contenant l’eau pour préparations injectables 
sur une surface plane. Évitez de toucher le 
bouchon en caoutchouc. 

 

8. Nettoyez le bouchon du flacon pour injection 
de CINRYZE® avec une compresse de 
désinfection et laissez sécher. Ne pas souffler 
sur le bouchon. Après avoir été nettoyé, le 
bouchon en caoutchouc ne doit plus entrer en 
contact avec vos mains ni avec une autre 
surface. 

 
9. Nettoyez le bouchon du flacon pour injection 
de avec la même compresse de désinfection et 
laissez sécher. Ne pas souffler sur le bouchon. 
Après avoir été nettoyé, le bouchon en 
caoutchouc ne doit plus entrer en contact avec 
vos mains ni avec une autre surface. 

 
10. Retirez le film protecteur sur le dessus de 
l’emballage du dispositif de transfert. Ne pas 
sortir le dispositif de son emballage. 

 
11. Attention : le flacon d'injection contenant 
l’eau pour préparations injectables doit être 
perforé avant le flacon d’injection contenant 
CINRYZE®, pour que le vide ne soit pas perdu. 
Placez le flacon d’injection contenant l’eau 
pour préparations injectables sur une surface 
plane ; maintenez le dispositif de transfert en 
position verticale et placez son extrémité bleue 
du dispositif au-dessus, puis enfoncez jusqu’à 
ce que le perforateur transperce le centre du 
bouchon en caoutchouc et que le dispositif 
s’enclenche. 

 

12. Retirez l’emballage plastique du dispositif 
de transfert et le jeter. Veillez à ne pas toucher 
l’extrémité du dispositif de transfert 

 



    

13. Placez le flacon d’injection de CINRYZE® sur 
une surface plane. Retournez le dispositif de 
transfert et le flacon d’injection contenant l’eau 
pour préparations injectables et les maintenir 
en position verticale. Insérez l’extrémité 
transparente du dispositif de transfert dans le 
flacon d’injection contenant CINRYZE®, 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, 
n’utilisez pas le produit. 
 

 

14. Lorsque toute l’eau pour préparations 
injectables s’est écoulée dans le flacon 
d’injection de CINRYZE®, faites tourner 
doucement (sans agiter) le flacon contenant 
CINRYZE® jusqu’à ce que toute la poudre soit 
dissoute.  
Inspectez la solution à travers la partie 
transparente du flacon d’injection, où 
l’étiquette est collée, pour vérifier que la 
solution est entièrement dissoute. 

 
15. Détachez le flacon d’injection contenant 
l’eau pour préparations injectables en le 
tournant dans le sens contraire des aiguilles 
d’une montre (vers la gauche). Ne pas retirer 
du flacon d’injection contenant CINRYZE® 
l’extrémité transparente du dispositif de 
transfert. Contrôlez la solution obtenue avant 
utilisation pour vérifier que le poudre de 
CINRYZE® est entièrement dissout. Lorsque le 
poudre de CINRYZE® est dissout, la solution 
dans le flacon d’injection de CINRYZE® est 
transparente et incolore à bleu clair. Ne pas 
utiliser le produit si la solution est trouble, a 
changé de couleur ou contient des particules. 
 
 
Préparez le deuxième flacon d’injection 
contenant CINRYZE® en répétant les étapes 5 à 
15 avec un nouveau dispositif de transfert.  
Vous ne pouvez pas réutiliser le dispositif 
de transfert ou la compresse de gaze. 

 



    

16. Lorsque les deux flacons pour injection de 
CINRYZE®-poudre sont reconstitués, tirez le 
piston vers l’arrière et laisser entrer environ 
5 ml d’air dans la seringue. 

 
17. Fixez la seringue sur l’extrémité 
transparente du dispositif de transfert en 
tournant dans le sens des aiguilles d’une 
montre (vers la droite). 

 
18. Retournez doucement le flacon d’injection 
contenant CINRYZE® et injectez l’air dans le 
flacon d’injection en enfonçant doucement le 
piston. 

 
 

 
19. Prélevez ensuite lentement la solution 
reconstituée de CINRYZE® dans la seringue en 
tirant doucement le piston vers l’arrière. 

 



    

20. Tenez toujours le flacon d’injection à 
l’envers, et détachez la seringue du flacon en la 
tournant dans le sens contraire des aiguilles 
d’une montre (vers la gauche) et en la 
détachant du dispositif de transfert. 

 
21. Tenez la seringue avec la pointe vers le 
haut, et éliminez les bulles d’air en tapotant 
doucement des doigts sur la seringue et en 
faisant sortir lentement l’air de la seringue. 
Attention : A l’aide de la même seringue, 
répétez les étapes 16 à 21 avec un deuxième 
flacon d’injection de CINRYZE® pour obtenir 
une dose complète de 10 ml. 
Inspectez la solution reconstituée de Cinryze 
avant administration pour détecter la présence 
éventuelle de particules ; ne pas administrer le 
produit si des particules sont observées. 
 

 

22. Jetez les flacons d'injection avec le dispositif 
de transfert. Attention : la solution de 
CINRYZE® reconstituée doit être utilisée 
immédiatement. Si cela n’est pas possible, la 
solution de CINRYZE® préparée peut être 
conservée au maximum 3 heures à 
température ambiante (15°C – 25°C). Ensuite, si 
la solution n’est pas utilisée, elle doit être jetée. 

 

 



    

Auto-administration (injection intraveineuse) de CINRYZE® 

Evitez de vous administrer ce médicament, sauf si un professionnel des soins de santé vous a 
appris comment procéder. 

Il est important d’administrer CINRYZE® directement dans une veine. Il est recommandé 
d’administrer le traitement à domicile uniquement lorsqu’une personne familière avec ce processus 
est présente, pour le cas où un accident se produirait. 

Assurez-vous que l’environnement de travail soit parfaitement nettoyé avant de commencer 
l’injection de CINRYZE®. 

 

Autre matériel 

  
 

CINRYZE® reconstitué dans une 
seringue sans silicones de  

10 ml  

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  

 



    

 

1. Retirez la capsule à l’extrémité du nécessaire 
de ponction veineuse, à l’endroit où il faut fixer 
la seringue contenant le CINRYZE® reconstitué. 
Placez la capsule sur l’aiguille à ailettes. 
 
Attention : Avant l’utilisation, étendez 
suffisamment le tube pour assurer qu’il ne 
contienne aucune torsion, afin que le CINRYZE®  
reconstitué puisse facilement s’écouler.  
2. Fixez le nécessaire de ponction veineuse sur la 
seringue contenant le CINRYZE® reconstitué. 

 
3. Remplissez le tube avec la solution de 
CINRYZE® dissoute en enfonçant doucement le 
piston de la seringue, jusqu’à ce qu’une petite 
bulle de liquide apparaisse sur la pointe de 
l’aiguille. L’air présent dans le tube est ainsi 
remplacé par le CINRYZE® reconstitué. 
 
Assurez-vous de ne pas souiller la solution 
reconstituée de CINRYZE®.   
4. Placez un garrot au-dessus du site d’injection. 

 
5. Préparez le site d’injection en nettoyant 
soigneusement avec une compresse de 
désinfection. Utilisez une nouvelle aiguille stérile 
lors de chaque administration de CINRYZE®. 
N’utilisez jamais plus d’une fois une aiguille ou 
une seringue.  
6. Retirez la capsule de l'aiguille à ailettes et 
insérez l’aiguille le plus horizontalement possible 
dans une veine, comme votre professionnel des 
soins de santé vous l’a appris. 

 



    

7. Retirez le garrot et contrôlez si l’aiguille se 
trouve bien dans une veine en tirant doucement 
le piston vers l’arrière (à ce stade, un peu de 
sang doit refluer dans le tube fixé à l’aiguille). 
 
Pour éviter que l’aiguille ne bouge durant 
l’injection, collez l’adaptateur à ailettes sur votre 
peau avec une bande médicale. 
 
Injectez lentement le CINRYZE® reconstitué 
durant 10 minutes (environ 1 ml par minute). 
Pendant l’injection, maintenez votre bras tendu 
et immobile. 
 
À la fin de l’injection, il est normal qu’il reste 
encore un peu de médicament dans le 
nécessaire de ponction veineuse. Cela n’aura 
aucun impact sur votre traitement. 
 
Si vous ne parvenez pas à trouver un accès à 
une veine ; si vous présentez un saignement 
abondant, une douleur, un gonflement ou un 
hématome ; ou si vous ne parvenez pas à 
injecter CINRYZE® correctement dans votre 
veine, prenez immédiatement contact avec 
votre médecin traitant. 

 

8. Après avoir injecté CINRYZE®, éliminez le 
nécessaire de ponction veineuse et recouvrez le 
site d’injection d’une compresse sèche. Jetez 
l’aiguille et appuyez avec la compresse sèche sur 
le site d’injection pendant quelques minutes. 
Collez ensuite un petit sparadrap sur le site 
d’injection. 

 
9. Jetez toutes les solutions inutilisées, les 
flacons d’injection vides, les aiguilles et la 
seringue usagées dans une poubelle pour objets 
tranchants, pour que ces déchets puissent être 
éliminés correctement sans causer de blessure à 
quiconque. Dans le cas où un aidant subirait une 
piqûre d’aiguille, il est recommandé de se rendre 
immédiatement dans un service d’urgences en 
emportant avec vous le médicament administré.  
 



    

Informations importantes 

• Votre médecin traitant vous informera de la nécessité de tenir un journal, que vous devez apporter 
lors de chaque consultation. Dans ce journal, vous noterez : le numéro de lot de chaque flacon 
d’injection de CINRYZE® utilisé (ce numéro figure sur l’étiquette) ; la dose que vous utilisez ; la date 
et l’heure de chaque traitement ; et le motif du traitement (crise aiguë ou prévention de routine). 
Vous devez également noter votre réaction au traitement, ainsi que des informations détaillées 
concernant les effets indésirables éventuels que vous développez. 

• Si vous ressentez un quelconque effet indésirable,  ou si vous ressentez un effet indésirable qui ne 
serait pas mentionné dans cette notice  Contactez immédiatement votre médecin ou votre 
pharmacien. Bien que rares, les symptômes peuvent être graves. Vous pouvez également déclarer 
les effets indésirables directement via le système national de declaration: 

Agence fédérale des médicaments et des produits de santé 

Division Vigilance 

EUROSTATION II 

Place Victor Horta, 40/ 40 

B-1060 Bruxelles 

Site internet: www.afmps.be 

e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be 

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la 
sécurité du médicament. 

• Si vous ne parvenez pas à trouver un accès à une veine ; si vous présentez un saignement 
abondant, une douleur, un gonflement ou un hématome; ou si vous ne parvenez pas à injecter 
CINRYZE® correctement dans votre veine, prenez immédiatement contact avec votre médecin 
traitant. 

 

Numéros de téléphone importants 

Pour toute question éventuelle, prenez contact par téléphone avec votre professionnel de santé. 

Médecin traitant (spécialiste de l'angioedème héréditaire) : 
___________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Médecin généraliste : 
__________________________________________________________________________ 

http://www.afmps.be/
mailto:patientinfo@fagg-afmps.be


    

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

En cas d’urgence : ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________



    

Exemple de page de journal 

Votre médecin traitant doit vous informer de la nécessité de tenir un journal afin de documenter vos 
injections de CINRYZE®. Vous devez apporter ce journal lors de chaque consultation. 

Vous y noterez les informations suivantes : le numéro de lot de chaque flacon d’injection de 
CINRYZE® utilisé (ce numéro figure sur l’étiquette) ; la dose utilisée ; la date et l’heure de chaque 
traitement ; et le motif du traitement (crise aiguë ou prévention de routine). Vous devez également 
noter votre réaction (réponse) au traitement, ainsi que des informations détaillées concernant les 
effets indésirables éventuels que vous développez. 

Un exemple de journal est présenté ci-dessous. 

Journal du patient 
Date de 

l’administra-
tion  

Heure de 
l’administra-

tion 

Numéros 
de lot des 

flacons 
d’injection 

Dose (U) 
& ml 

Réponse 
au 

traitement 

Traitement  
aigu ou 

prévention 
de routine 

Effets 
indésira-

bles 
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