
FICHE TECHNIQUE NOUVELLE-ZÉLANDE

CRÉON®10 000, CRÉON®20 000 
CRÉON®25 000, CRÉON®35 000

1. Nom du produit

Créon 10 000 gélules
Créon 20 000 gélules
Créon 25 000 gélules
Créon 35 000 gélules

2. Composition qualitative et quantitative
Chaque gélule Creon 10 000 contient des pastilles à enrobage entérique de couleur brunâtre contenant 150 mg 
de pancréatine (poudre de pancréas) équivalant à au moins 8 000 Ph.Eur. unités d'amylase, 10 000 Ph.Eur. unités 
de lipase et 600 Ph.Eur. unités de protéase.

Chaque gélule Creon 20 000 contient des pastilles à enrobage entérique de couleur brunâtre contenant 300 mg 
de pancréatine (poudre de pancréas) équivalant à au moins 16 000 Ph.Eur. unités d'amylase, 20 000 Ph.Eur. unités 
de lipase et 1 200 Ph.Eur. unités de protéase.

Chaque gélule Creon 25 000 contient des pastilles à enrobage entérique de couleur brunâtre contenant 300 mg 
de pancréatine (poudre de pancréas) équivalant à au moins 18 000 Ph.Eur. unités d'amylase, 25 000 Ph.Eur. unités 
de lipase et 1 000 Ph.Eur. unités de protéase.

Chaque gélule de Creon 35 000 contient des pastilles à enrobage entérique de couleur brunâtre contenant 420 
mg de pancréatine (poudre de pancréas) équivalant à au moins 25 200 Ph.Eur. unités d'amylase, 35 000 Ph.Eur. 
unités de lipase et 1 400 Ph.Eur. unités de protéase.

La pancréatine est produite à partir de tissu pancréatique porcin.

Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1.

3. Forme pharmaceutique

Creon 10 000 est une gélule de gélatine dure de taille 2 avec une coiffe marron opaque et un corps transparent incolore, 
remplie de minimicrosphères (granules gastro-résistantes).

Creon 20 000 est une capsule de gélatine dure allongée de taille 0 avec une coiffe marron opaque et un corps 
transparent incolore, remplie de minimicrosphères (granules gastro-résistantes).

Creon 25 000 est une gélule de gélatine dure de taille 0 avec une coiffe opaque suédoise orange et un corps 
transparent incolore, remplie de minimicrosphères (granules gastro-résistantes).

Creon 35 000 est une capsule de gélatine dure allongée de taille 00 avec une coiffe brun rouge et un corps 
transparent incolore, remplie de minimicrosphères (granules gastro-résistantes).

4. Détails cliniques
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4.1 Indications thérapeutiques
Creon est indiqué pour le traitement de l'insuffisance pancréatique exocrine (IPE) chez les patients pédiatriques et 
adultes.

L'insuffisance pancréatique exocrine est souvent associée, mais sans s'y limiter :

-
-
-
-
-

fibrose kystique
pancréatite chronique

post-pancréatectomie
post-chirurgie de pontage gastro-intestinal (par exemple Billroth II, gastro-entérostomie) 

obstruction canalaire du pancréas ou du canal cholédoque (par exemple à partir d'un néoplasme).

4.2 Posologie et mode d'administration
Dose
La posologie vise les besoins individuels et dépend de la gravité de la maladie et de la composition des 
aliments. La dose de Créon nécessaire est adaptée en fonction de la teneur en matières grasses du repas et 
de la gravité de la maladie.

Basé sur Australasian Clinical Practice Guidelines for nutrition in Cystic Fibrosis 2006, l'objectif principal de la thérapie de 
remplacement des enzymes pancréatiques est d'améliorer l'état nutritionnel et la croissance du patient ainsi que de 
contrôler les symptômes de maldigestion (par exemple, la stéatorrhée). Ceci est obtenu grâce à un apport alimentaire 
optimal utilisant un régime sans restriction de teneur en matières grasses (> 100 g de matières grasses par jour si plus 
de cinq ans), sauf si le patient est en surpoids.

Sur la base d'une recommandation de la Cystic Fibrosis (CF) Consensus Conference, de l'étude cas-témoin 
de la US CF Foundation et de l'étude cas-témoin du Royaume-Uni, la recommandation posologique 
générale suivante pour l'enzymothérapie substitutive pancréatique peut être proposée :

Recommandations posologiques basées sur le poids pour le traitement des patients pédiatriques et adultes
avec la fibrose kystique (FK) à l'aide de Creon

Âge du patient Dose initiale Considérations sur le titrage Dose maximale

Enfants
< 4 ans

1 000 unités de lipase/kg
poids corporel par repas

Ajuster la dose selon :
-
-

4 000 unités de lipase/g
apport en graisses alimentairesgravité de la maladie-

contrôle de la stéatorrhée- OU ALORS

Les patients

≥ 4 ans
500 unités de lipase/kg

poids corporel par repas - entretien du bien
l'état nutritionnel-

10 000 unités de lipase/kg
poids corporel par jour

Recommandations posologiques chez les patients adultes utilisant Creon pour le traitement du pancréas
Insuffisance exocrine (IPE) associée à d'autres affections

Dose initiale Considérations sur le titrage Si nécessaire, augmentez à :

25 000 à 40 000
Repas Évaluer le patient pour la réponse 

clinique et la conformité aux
thérapie.

80 000 unités de lipase
unités lipase

Goûter Moitié derepasdose Moitié derepasdose

Dose maximale 10 000 unités de lipase par kg de poids corporel par jour

Agents qui augmentent le pH gastrique, tels que H2-antagonistes et inhibiteurs de la pompe à protons, ont été signalés comme 
augmentant l'activité de la lipase pancréatique administrée et peuvent être utiles chez les patients qui n'obtiennent pas une 
réponse adéquate à la thérapie aux enzymes pancréatiques. Ceci n'est pas une indication approuvée
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pour ces mandataires. Les prescripteurs doivent décider, sur la base des preuves publiées, de les utiliser ou non 
de cette manière.

Mode d'administration
Il est recommandé de prendre les enzymes pendant ou immédiatement après les repas.

Les gélules doivent être avalées intactes, sans les écraser ni les mâcher, avec suffisamment de liquide pendant ou après chaque 
repas ou collation. Lorsque la déglutition des gélules est difficile (par exemple chez les jeunes enfants ou les patients âgés), les 
gélules peuvent être ouvertes avec précaution et les minimicrosphères ajoutées à des aliments mous acides tels que compote de 
pommes, yaourt ou jus de fruits avec un pH inférieur à 5,5 qui ne nécessitent pas de mastication, soit les minimicrosphères 
seront prises avec un liquide tel que du jus de fruit de pH inférieur à 5,5, par exemple du jus de pomme, d'orange ou d'ananas. 
Tout mélange des minimicrosphères avec de la nourriture ou des liquides doit être utilisé immédiatement et ne doit pas être 
conservé.

Le broyage et la mastication des minimicrosphères ou leur mélange avec des aliments ou des liquides dont le pH est supérieur à 
5,5 peuvent perturber l'enrobage entérique protecteur. Cela peut entraîner une libération précoce d'enzymes dans la cavité 
buccale et peut entraîner une efficacité réduite et une irritation des muqueuses.

Il faut veiller à ce qu'aucun produit ne reste en bouche.

Il est important d'assurer une hydratation adéquate des patients à tout moment pendant l'administration de Creon, en 
particulier pendant les périodes de perte accrue de liquides. Une hydratation inadéquate peut aggraver la constipation.

4.3 Contre-indications
Hypersensibilité à la pancréatine ou à l'un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1.

4.4 Mises en garde spéciales et précautions d'emploi
Des sténoses de l'iléo-caecum et du gros intestin (colonopathie fibrosante) ont été rapportées chez des patients atteints de 
mucoviscidose prenant de fortes doses de préparations à base de pancréatine. Par mesure de précaution, des symptômes 
abdominaux inhabituels ou des modifications des symptômes abdominaux doivent faire l'objet d'une évaluation médicale afin 
d'exclure la possibilité d'une colonopathie fibrosante, en particulier si le patient prend plus de 10 000 unités de lipase/kg/jour.

4.5 Interactions avec d'autres médicaments et autres formes d'interaction
Aucune étude d'interaction n'a été réalisée.

4.6 Fertilité, grossesse et allaitement
Grossesse
Pour les enzymes pancréatiques, aucune donnée clinique sur les grossesses exposées n'est disponible.

Les études animales ne montrent aucune preuve d'une quelconque absorption d'enzymes pancréatiques porcines. Par conséquent, 
aucune toxicité pour la reproduction ou le développement n'est à prévoir.

La prudence s'impose lors de la prescription aux femmes enceintes.

Allaitement maternel

Aucun effet sur l'enfant n'est attendu car les études animales suggèrent qu'il n'y a pas d'exposition systémique de 
la femme qui allaite aux enzymes pancréatiques. Les enzymes pancréatiques peuvent être utilisées pendant 
l'allaitement.

Si nécessaire pendant la grossesse et l'allaitement, Creon doit être utilisé à des doses suffisantes pour fournir un 
état nutritionnel adéquat.
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La fertilité

Aucune donnée clinique n'est disponible.

4.7 Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines

Rien n'indique que Creon ait un effet sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines.

4.8 Effets indésirables
Dans les essais cliniques, plus de 900 patients ont été exposés à Creon. Les effets indésirables les plus fréquemment 
rapportés étaient des troubles gastro-intestinaux et étaient principalement d'intensité légère ou modérée.

Les effets indésirables suivants ont été observés au cours des essais cliniques avec les fréquences indiquées ci-
dessous :

Système d'organes Très commun
≥ 1/10

Commun
≥ 1/100 à
< 1/10

Rare
≥ 1/1000 à
< 1/100

Fréquence non
connu

Gastro-intestinal
troubles

douleur abdominale* nausée,
vomissement,

constipation,
abdominal
dilatation,
diarrhée*

restrictions de la
iléo-caecum et
gros intestin
(fibrosant
colopathie)

-

Peau et
sous-cutané
troubles tissulaires

éruption prurit, urticaire
- -

Système immunitaire
troubles

hypersensibilité
(anaphylactique
réactions)- - -

* Les troubles gastro-intestinaux sont principalement associés à la maladie sous-jacente. Des incidences similaires ou inférieures 
par rapport au placebo ont été rapportées pour les douleurs abdominales et la diarrhée.

Des sténoses de l'iléo-caecum et du gros intestin (colonopathie fibrosante) ont été rapportées chez des patients atteints 
de mucoviscidose prenant de fortes doses de préparations à base de pancréatine, voir rubrique 4.4.

Des réactions allergiques, principalement mais pas exclusivement limitées à la peau, ont été observées et identifiées comme des 
effets indésirables lors de l'utilisation après l'approbation. Étant donné que ces réactions ont été signalées spontanément dans 
une population de taille incertaine, il n'est pas possible d'estimer de manière fiable leur fréquence.

Populations particulières

Pédiatrique

Aucun effet indésirable spécifique n'a été identifié dans la population pédiatrique. La fréquence, le type et la gravité 
des effets indésirables étaient similaires chez les enfants atteints de mucoviscidose par rapport aux adultes.

Déclaration des effets indésirables suspectés

La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Il permet une 
surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de la santé sont priés de 
signaler tout effet indésirable suspectéhttps://nzphvc.otago.ac.nz/reporting/
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4.9 Surdosage
Les symptômes

Des doses extrêmement élevées de pancréatine ont été associées à une hyperuricosurie et à une 
hyperuricémie.

Traitement

La plupart des cas répondent aux mesures de soutien, y compris l'arrêt de l'enzymothérapie et la garantie d'une 
hydratation adéquate.

Pour plus de conseils sur la prise en charge d'un surdosage, veuillez contacter le Centre national d'information sur 
les poisons (0800 POISON ou 0800 764 766).

5. Propriétés pharmacologiques

5.1 Propriétés pharmacodynamiques
Groupe pharmacothérapeutique : Digestifs, incl. enzymes; Multienzymes (amylase, lipase, protéase), code 
ATC : A09AA02

Mécanisme d'action
Creon contient de la pancréatine porcine formulée sous forme de minimicrosphères à enrobage entérique 
(résistantes aux acides) dans des capsules de gélatine. Les gélules se dissolvent rapidement dans l'estomac en 
libérant des centaines de minimicrosphères, un principe multidose conçu pour obtenir un bon mélange avec le 
chyme, se vider de l'estomac avec le chyme et après libération, une bonne répartition des enzymes dans le chyme. 
Lorsque les minimicrosphères atteignent l'intestin grêle, le revêtement se désintègre rapidement (à pH > 5,5) pour 
libérer des enzymes à activité lipolytique, amylolytique et protéolytique pour assurer la digestion des graisses, des 
amidons et des protéines. Les produits de la digestion pancréatique sont alors soit absorbés directement, soit 
après une nouvelle hydrolyse par les enzymes intestinales.

Efficacité et sécurité cliniques

Au total, 30 études portant sur l'efficacité de Creon chez des patients présentant une insuffisance pancréatique exocrine 
ont été menées. Dix d'entre eux étaient des études contrôlées par placebo réalisées chez des patients atteints de 
mucoviscidose, de pancréatite chronique ou d'affections post-chirurgicales.

Dans toutes les études d'efficacité randomisées, contrôlées contre placebo, l'objectif principal prédéfini était de montrer 
la supériorité de Creon par rapport au placebo sur le paramètre principal d'efficacité, le coefficient d'absorption des 
graisses (CFA). Le coefficient d'absorption des graisses détermine le pourcentage de graisses absorbées par l'organisme 
en tenant compte de l'apport en graisses et de l'excrétion des graisses fécales. Dans les études PEI contrôlées par 
placebo, le CFA moyen (%) était plus élevé avec le traitement Creon (83,0%) par rapport au placebo (62,6%). Le traitement 
par Creon améliore nettement les symptômes de l'insuffisance pancréatique exocrine, notamment la consistance des 
selles, les douleurs abdominales, les flatulences et la fréquence des selles, indépendamment de la maladie sous-jacente.

Le traitement par Creon améliore nettement les symptômes de l'insuffisance pancréatique exocrine, notamment la 
consistance des selles, les douleurs abdominales, les flatulences et la fréquence des selles, indépendamment de la 
maladie sous-jacente.

Population pédiatrique

Dans la mucoviscidose (FK), l'efficacité de Creon a été démontrée chez 288 patients pédiatriques couvrant une tranche d'âge 
allant des nouveau-nés aux adolescents. Dans toutes les études, les valeurs moyennes de l'AFC en fin de traitement dépassaient 
80 % sur Creon de manière comparable dans tous les groupes d'âge pédiatriques.

5.2 Propriétés pharmacocinétiques
Absorption
Les études animales n'ont montré aucune preuve d'absorption d'enzymes intactes et donc classique
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aucune étude pharmacocinétique n'a été réalisée. Les suppléments d'enzymes pancréatiques ne

nécessitent une absorption pour exercer leurs effets. Au contraire, leur pleine activité thérapeutique s'exerce depuis l'intérieur de 
la lumière du tractus gastro-intestinal. De plus, ce sont des protéines et, en tant que telles, elles subissent une digestion 
protéolytique lors de leur passage dans le tractus gastro-intestinal avant d'être absorbées sous forme de peptides et d'acides 
aminés.

5.3 Données de sécurité précliniques

Les données précliniques ne montrent aucune toxicité aiguë, subchronique ou chronique pertinente. Aucune étude sur la 
génotoxicité, la cancérogénicité ou la toxicité pour la reproduction n'a été réalisée.

6. Renseignements pharmaceutiques

6.1 Liste des excipients
Les gélules de Creon contiennent également : 

Noyau de granulés

-macrogol 4000

Revêtement de granulés

-
-
-
-

phtalate d'hypromellose
alcool cétylique
citrate de triéthyle

diméthicone

Gélule de gélatine dure

-
-
-
-

Gélatine
oxyde de fer (E 172) 
dioxyde de titane (E 171) 
laurylsulfate de sodium

La matière première de gélatine peut contenir des résidus de dioxyde de soufre.

6.2 Incompatibilités
N'est pas applicable.

6.3 Durée de conservation

2 ans à compter de la date de fabrication.

6.4 Précautions particulières de conservation

Conserver à ou en dessous de 25°C dans des conditions fraîches et sèches.

Conserver dans un endroit sûr hors de portée des enfants.

Après ouverture, ne pas conserver au dessus de 25°C et utiliser dans les 6 mois.

Conserver le récipient bien fermé à l'abri de l'humidité.

6.5 Nature et contenu du récipient
Flacon en PEHD avec bouchon vissé inviolable en PP. Boîte de 100 gélules.

Tous les dosages peuvent ne pas être commercialisés.
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6.6 Précautions particulières d'élimination
N'est pas applicable.

7. Calendrier des médicaments

Creon 35 000 est un médicament sur ordonnance.

Creon 25 000 est un médicament sur ordonnance.

Creon 20 000 est un médicament généraliste.

Creon 10 000 est un médicament généraliste.

8. Détails du parrain

Viatris SA Case postale 11-183 
Ellerslie
AUCKLAND
www.viatris.co.nz
Téléphone 0800 168 169

9. Date de première approbation

Créon 10 000 : 16 septembre 1999

Créon 25 000 : 22 mars 1991

Créon 20 000 et 30 000 : 15 octobre 2020

10. Date de révision du texte
17 août 2021

Section Résumé du changement
Tout Renommer Viatris.
6 Suppression de la mention sans gluten et sans lactose, modifications éditoriales mineures.
8 Détails du sponsor mis à jour.

Créon®est une marque de la société Viatris.

Module 1 Volume 1 Page 7 sur 7p. 1


