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        Zoug, le 6 août 2018 
 
 
Objet: Recommandations en prévision d’une tension d’approvisionnement de CINRYZE® 
 
 
Madame, Monsieur, 

En accord avec Swissmedic Shire souhaite vous informer de ce qui suit: 
 
Résumé 
Au mois de juin 2017, une lettre relative aux tensions d’approvisionnement de CINRYZE® a été 
adressée aux professionnels de santé en Europe. Les tensions se prolongeant et la demande restant 
supérieure aux capacités actuelles de production, Shire souhaite rappeler les recommandations faites 
dans sa précédente communication à savoir de continuer à suivre les recommandations. Les médecins 
prescripteurs sont priés de continuer à suivre les conseils. En raison d'un manque d'approvisionnement 
continu, Shire demande ce qui suit: 
 

• Veuillez envisager l’utilisation des spécialités alternatives autorisées pour le traitement de 
crises aiguës d’angio-œdème et en prévention des crises avant une intervention. 

• En l'absence d'autre traitement prophylactique approuvé, CINRYZE® reste disponible aux 
patients souffrant de crises fréquentes et graves d’angio-œdème héréditaire, actuellement 
traités par CINRYZE® en prévention systématique. 

• Veuillez envisager de ne pas impliquer de nouveaux patients dans un traitement préventif 
systématique. 

Dans le cas où CINRYZE® deviendrait temporairement indisponible, Shire vous en informerait. 

Pour plus d’informations  
La spécialité CINRYZE® est autorisée en Suisse pour les indications suivantes : 

• Angio-œdème suite à une carence en inhibiteur de C1: traitement et prévention préopératoire 
des crises. Prophylaxie à long terme tous les 3 ou 4 jours chez les patients ayant des crises 
fréquentes et/ou sévères, pour lesquels un traitement par des androgènes ou de l’acide 
tranexamique n’a pas apporté un résultat suffisant ou est associé à des effets indésirables 
intolérables. 

• 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. 

CINRYZE® est disponible en un seul dosage : 500 unités, poudre et solvant pour solution injectable. 
La substance active est l’inhibiteur de la C1 produit à partir de plasma de donneurs humains.  
  



 

Contact de la société 
En cas de questions ultérieures sur la disponibilité de CINRYZE®, veuillez contacter M. C. L'Abate 
ou le Dr O. Kager. 
 
Déclaration des effets indésirables  
Pour le signalement de tout effet indésirable (EI), Swissmedic recommande aux personnes concernées 
d’utiliser l’outil de déclaration d’effets indésirables développé à cet effet. L’utilisation de 
l’Électronique Vigilance System (ElViS) permet de faire la déclaration des EI. Toutes les 
informations nécessaire sont disponible sous www.swissmedic.ch > Surveillance du Marché > 
Pharmacovigilance. 
 
Les effets indésirables doivent également être signalés à Shire : 
Veuillez envoyer un courrier électronique à l’adresse drugsafety@shire.com . 
 
Au cas où vous auriez des questions médicales, veuillez contacter le service d’information médicale 
de Shire à l’adresse medinfoEMEA@shire.com. 
 
L’information sur le médicament la plus récente est publiée sur le site web de Swissmedic sous 
www.swissmedicinfo.ch .  
 
Shire s’engage à vous fournir les informations les plus récentes afin de vous permettre de prescrire 
nos produits en toute confiance. 
 
Avec nos meilleures salutations 
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