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Muttenz, en fvrier 2015

DantroIne sodique (DANTROLEN Lv.): utilisation, jusqu‘ nouvei ordre,
d‘une aiguille filtre pour aspirer la solution reconstituöe ä partir des
fiacons nouveliement mis en distribution

Mesdames, Messieurs,

Par la prsente, nous souhaitons vous informer de ce qui suit:

Rsumö

• Certains flacons de dantrolne sodique pour administration par voie
intraveineuse peuvent contenir des particules visibies aprs
reconstitution. Ces particules sont des cristaux de dantrolne sodique.

• Toutes les boTtes de dantrolne sodique nouvellement mises en
distribution sont fournies avec une aiguille filtre mousse (aiguille «BD
Blunt Fiu Needle-Filter» de 5 microns 18 G 40 mm).

• La solution de dantrolne sodique reconstitue partir des flacons
nouvellement mis en distribution doit tre aspire ä l‘aide de cette
aiguilie filtre mousse pour iiminer les cristaux non dissous avant
d‘administrer le produit aux patients.

• Si la solution n‘est pas fiitre conformment aux instructions, ii existe
un risque potentiel que les cristaux administrs entraTnent un risque
accru de ractions au site d‘injection, teiles que rythme, ruption
cutane, cdmes, douleurs locaIises, thrombophlbite et ncroses
tissulaires. En i‘absence de dissolution des cristaux de principe actif
dans la circulation sanguine, ii existe de plus un faible risque potentiel
d‘obturation des capiulaires.

• La filtration ne modifie pas la quantit de dantrolne intraveineux en
solution et aucune rduction de l‘efficacit de la solution fiitre n‘est
attendue.

• L‘aspiration de la solution reconstitue peut tre Igrement prolonge
par l‘utilisation de l‘aiguiile filtre.

• Norgine SA recommande de suivre les recommandations posologiques
autorises.
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Seules les boTtes avec les autocollants suivants sont concernes (les
autres ne ncessitent pas de filtration):

45‘217 DANTROLEN Lv., solution pour injection
POUR ASPIRER LA SOLUTION VEUILLEZ UTILISER LES
AIGUILLES Ä FILTRATION Cl-JOINTES
Veuillez observer les consignes d‘utilisation se trouvant dans
I‘emballage, s.v.p.!

Dans les boTtes concernes, ainsi que dans l‘annexe de la prsente
lettre, vous trouverez galement des autocollants avec des instructions
pour la flltration.

lnformations suppiömentaires

Le dantrolne sodique est indiqu pour le traitement de l‘hyperthermie
maligne. En raison d‘un probIme rencontr dans la fabrication, certains
flacons de dantrolne sodique peuvent contenir des cristaux non dissous de
dantrolne sodique aprs reconstitution. Les mesures exceptionnelles
nonces dans cette lettre visent assurer la continuit de
I‘approvisionnement en dantrolne sodique jusqu‘ ce que ce problme de
fabrication soit rsoIu. Ces mesures sont applicables immdiatement et
jusqu‘ä nouvel ordre.

lnstructions pour Ja reconstitution
1. Reconstituer le flacon avec 60 mL d‘eau pour präparation injectable.

2. Lors de l‘aspiration de Ja solution dans Ja seringue, filtrer le produit
reconstitu ä l‘aide de l‘aiguille filtre mousse «BD Blunt Fiu Needle —

Filter» de 5 microns 18 G 40 mm fournie avec les flacons nouvellement
mis en distribution.

3. Retirer l‘aiguille filtre de la seringue avant de fixer la seringue sur une
canule intraveineuse ou un set d‘injection. Jeter I‘aiguille filtre et Je
flacon du produit dans un rcipient de scurit contröl (Sharps
Collector).

4. Administrer la solution de dantrolne sodique immdiatement aprs
reconstitution.

5. Utiliser une nouvelle aiguille filtre pour chaque flacon de dantrolne
sodique.

La reconstitution doit tre ralise en conformit avec les recommandations
locales de maTtrise des contaminations.

Dose
L‘utilisation de l‘aiguille filtre ne rduit pas Ja quantit de dantrolne
intraveineux en solution. Par consquent, aucune rduction de J‘efficacit de
Ja solution filtre n‘est attendue. Le dantrolne intraveineux doit donc tre
administr selon les recommandations actuelles.
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L‘information sur Je mdicament indique qu‘il convient d‘administrer
initialement une perfusion i.v. rapide de 1—2,5 mg/kg de poids corporel de
dantroine sodique en l‘espace de quelques minutes. Cette posologle doit
tre rpte avec 5 minutes d‘intervalie jusqu‘ä une dose totale de 10 mg/kg
de poids corporel.

L‘information actuelle sur Je mdicament est publie sur le site de Swissmedic
ä l‘ad resse www.swissmed ic.ch ou www.swissmed icinfo .ch

Risques de ractions cutanes
On sait que le dantrolne sodique est associ un risque de ractions au site
d‘injection, teiles que rythme, ruption cutane, cdmes, douleurs
localises, thrombophibite et ncroses tissulaires. Ce risque peut tre accru
en l‘absence d‘utilisation d‘un filtre destin liminer les particules des
flacons concerns avant l‘administration de la solution aux patients. Veuillez
par consquent utiliser l‘aiguille flltre jointe a l‘emballage pour aspirer Ja
solution de dantrolne sodique reconstitue. Veuillez surveiller l‘apparition de
ractions au säte d‘injection, ainsi que d‘obstructions vasculaires et veuillez, Je
cas chant, les dciarer.

Annonce des effets indösirables
Les professionnels de sant doivent dciarer immdiatement tout effet
indsirable et erreur de mdication en accord avec le systme national de
notification spontane. Pour Je signalement de tout effet indsirable (EI),
Swissmedic recommande d‘utiliser l‘outil de dcIaration d‘effets indsirables
dvelopp cet effet. L‘utilisation de l‘Electronic Vigilance System (EIViS)
permet de faire la dcIaration des El par saisie directe ou par t&chargement
d‘un fichier xml. Le cas chant, I‘utilisation du formulaire d‘annonce papier
envoy au centre rgionaI de pharmacovigilance est toujours possible. Ce
formulaire est disponible sur le säte de Swissmedic ou peut tre directement
command chez Swissmedic (tl. 058 462 02 23). (Vous trouverez toutes les
informations ncessaires sous www.swissmedic.ch > Surveillance du march
> Pharmacovigilance >).

Si vous avez des questions ou souhaätez avoir plus d‘informations, veuillez
contacter Norgine SA, Neue Bahnhofstrasse 160, 4132 Muttenz par
t&phone au 061-4610868. Cette communication a obtenu l‘autorisation de
diffusion de Ja part de Swissmedic et de Norgine.

Veuillez agrer, Mesdames, Messieurs, nos salutations distingues

Norgine SA

Michael Pieper Dr. Urs Rickenbacher
Directeur Responsable technique
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Reconstitution du DANTROLEN Lv. (dantrolne sodique)

Informations importantes ä lire avant lemploi

Les aiguifles filtrantes fournies avec ce produit sont destines au prvement de la soution
de dantroIne sodique reconstitu du flacon vers la seringue avant Iadministration au patient.
LaiguiHe filtrante doit ensuite tre remplacee par une canule intraveineuse ou un set
d‘administration appropri et NE DOIT PAS tre utllise pour administrer le produit au patient.

Les aiguilles flltrantes seront uniquement fournies avec les nouveaux stocks; le stock
existant West pas affectö et ne requiert aucune filtration.

NE PAS UTILISER POUR LES INJECTIONS SOUS-CUTANEES 18G X 1 1/

AiguiNes filtrantes fournies

Cette borte contient 12 aiguilles de transfert scurit BD Blunt avec Filtre

l8Gxl %(1,2mmx4omm)(5pm)

(code produit BD 305211)

Ne pas utiliser pour es injections sous-cutanees

Ne pas striliser l‘aiguille de transfert scurit BD Blunt avec Filtre en autociave

Strile et non pyrogne. Ne pas utiliser si lemballage individuel est endommag

Avertissement: Une rutilisation de laiguille peut engendrer une infection ou une
autre maladie/blessure

Jetez le produit entier dans un collecteur pour objets pointus et tranchants
approuv

Mode demplol des aiguiltes de transfert scurit BD Blunt avec Fittre
( exercer conformment aux lignes directrices locales sur le contröle des infections)

1) Reconstituez le flacon avec 60 ml d‘eau pour prparations injectables.

2) Pendant laspiration de la solution dans la seringue, filtrez le produit reconstitu avec

laiguille de transfert scurit BD Blunt avec Filtre fournie.
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3) Enlevez I‘aiguiHe de transfert scurt BD Blunt de la seringue avant de connecter

une canule intraveineuse ou un set d‘administration.

4) Jetez I‘aiguille de transfert scurit BD Blunt et le flacon dans un collecteur pour

objets pointus et tranchants approuv.

5) Utilisez une nouvelle aiguille flitrante avec chaque flacon cfe DANTROLEN iv..

6) Administrez Je DANTROLEN iv. immdiatement aprs reconstitution.


