
Innohep-
(injection de tinzaparine sodique)

Pour sous-cu-utilisation tanée (SC) uniquement RXseul
HÉMATOMES SPINAUX/ÉPIDURAUX

Lorsqu'une anesthésie neuraxiale (anesthésie péridurale/rachidienne) ou une ponction rachidienne 
est utilisée, les patients anticoagulés ou programmés pour être anticoagulés avec des héparines de 
bas poids moléculaire ou des héparinoïdes pour la prévention des complications thromboemboliques 
sont à risque de développer un hématome épidural ou rachidien qui peut entraîner à long terme ou 
paralysie permanente.

Le risque de ces événements est augmenté par l'utilisation de cathéters périduraux à demeure pour 
l'administration d'analgésiques ou par l'utilisation concomitante de médicaments affectant l'hémostase 
tels que les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), les inhibiteurs plaquettaires ou d'autres 
anticoagulants. Le risque semble également augmenté par une ponction épidurale ou rachidienne 
traumatique ou répétée.

Les patients doivent être fréquemment surveillés afin de détecter tout signe ou symptôme d'atteinte 
neurologique. Si une atteinte neurologique est constatée, un traitement urgent est nécessaire.

Le médecin doit considérer le bénéfice potentiel par rapport au risque avant une intervention 
neuraxiale chez les patients anticoagulés ou devant être anticoagulés pour la thromboprophylaxie 
(voir aussi MISES EN GARDE, Hémorragie et PRÉCAUTIONS, Interactions médicamenteuses).

LA DESCRIPTION

INNOHEP- est une solution stérile contenant de la tinzaparine sodique, une héparine de bas poids 
moléculaire. Il est disponible en flacon multidose de 2 mL.

Chaque flacon de 2 mL contient 20 000 UI anti-facteur Xa (anti-Xa) de tinzaparine sodique par mL, pour un total 
de 40 000 UI, et 3,1 mg/mL de métabisulfite de sodium comme stabilisant. Le flacon contient 10 mg/mL d'alcool 
benzylique comme conservateur. De l'hydroxyde de sodium peut être ajouté pour obtenir une plage de pH de 
5,0 à 7,5.
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Tableau 1
Composition de 20 000 UI antiXa/mL INNOHEP- (injection de tinzaparine sodique)

Composant Quantité par millilitre

Tinzaparine sodique 20 000 UI anti-Xa
Alcool benzylique, USP 10 mg
Métabisulfite de sodium, USP 3,106 mg1

Hydroxyde de sodium, USP le cas échéant
Eau pour injection, USP qsp à 1 ml

1Correspondant à 3,4 mg/mL de bisulfite de sodium

La tinzaparine sodique est le sel de sodium d'une héparine de bas poids moléculaire obtenue par 
dépolymérisation enzymatique contrôlée de l'héparine de la muqueuse intestinale porcine à l'aide 
d'héparinase deFlavobacterium heparinum.La majorité des composants ont une structure acide 2-
O-sulfo-4-ènepyranosuronique à l'extrémité non réductrice et une structure 2-N,6-O-disulfo-D-
glucosamine à l'extrémité réductrice de la chaîne.

La puissance est déterminée au moyen d'un test biologique et interprétée par le premier étalon 
international d'héparine de bas poids moléculaire en unités d'activité anti-facteur Xa (anti-Xa) par 
milligramme. L'activité anti-facteur Xa moyenne de la tinzaparine sodique est d'environ 100 UI par 
milligramme. Le poids moléculaire moyen est compris entre 5 500 et 7 500 daltons. La distribution des 
masses moléculaires est :

<2 000
2 000 à 8 000
> 8 000

Daltons
Daltons
Daltons

<10 % 
60% à 72% 
22% à 36% 

Formule structurelle:



PHARMACOLOGIE CLINIQUE

La tinzaparine sodique est une héparine de bas poids moléculaire aux propriétés antithrombotiques. La 
tinzaparine sodique inhibe les réactions qui conduisent à la coagulation du sang, y compris la formation de 
caillots de fibrine, à la foisin vitroetinvivo.Il agit comme un puissant co-inhibiteur de plusieurs facteurs de 
coagulation activés, en particulier les facteurs Xa et IIa (thrombine). L'activité inhibitrice principale est médiée 
par l'inhibiteur de la protéase plasmatique, l'antithrombine.

Le temps de saignement n'est généralement pas affecté par la tinzaparine sodique. Le temps de thromboplastine 
partielle activée (aPTT) est prolongé par des doses thérapeutiques de tinzaparine sodique utilisées dans le traitement 
de la thrombose veineuse profonde (TVP). Le temps de prothrombine (PT) peut être légèrement prolongé avec le 
traitement à la tinzaparine sodique, mais reste généralement dans la plage normale. Ni l'aPTT ni le PT ne peuvent être 
utilisés pour le suivi thérapeutique de la tinzaparine sodique.

Ni l'héparine non fractionnée ni la tinzaparine sodique n'ont d'activité fibrinolytique intrinsèque ; par conséquent, ils ne 
lysent pas les caillots existants. La tinzaparine sodique induit la libération d'un inhibiteur de la voie du facteur tissulaire, 
qui peut contribuer à l'effet antithrombotique. L'héparine est également connue pour avoir une variété d'actions qui 
sont indépendantes de ses effets anticoagulants. Ceux-ci comprennent les interactions avec les facteurs de croissance 
des cellules endothéliales, l'inhibition de la prolifération des cellules musculaires lisses, l'activation de la lipoprotéine 
lipase, la suppression de la sécrétion d'aldostérone et l'induction de l'agrégation plaquettaire.

Pharmacocinétique/Pharmacodynamique
Les activités anti-Xa et anti-IIa sont les principaux biomarqueurs pour évaluer l'exposition à la tinzaparine 
sodique car les concentrations plasmatiques d'héparines de bas poids moléculaire ne peuvent pas être 
mesurées directement. En raison des limites des tests analytiques, l'activité anti-Xa est le biomarqueur le plus 
largement utilisé. Les mesures des activités anti-Xa et anti-IIa dans le plasma servent de substituts aux 
concentrations de molécules qui contiennent le site de liaison de haute affinité pour l'antithrombine (activités 
anti-Xa et anti-IIa). La surveillance des patients basée sur l'activité anti-Xa n'est généralement pas conseillée. Les 
données sont fournies dans la figure 1 et le tableau 2 ci-dessous.

Des études avec la tinzaparine sodique chez des volontaires sains et des patients ont été menées avec une 
administration à dose fixe et ajustée en fonction du poids. Le traitement recommandé avec la tinzaparine 
sodique est basé sur une posologie adaptée au poids (voirDOSAGE ET ADMINISTRATION).



Figure 1.
Moyenne et écart type de l'activité antiXa après l'administration sous-cutanée d'une dose unique de 4 
500 UI* et d'une dose sous-cutanée multiple une fois par jour de 175 UI/kg de tinzaparine sodique à 
des volontaires sains
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* Dosage basé sur une dose unique de 4 500 UI. La dose moyenne administrée était de 64,3 UI/kg.

Tableau 2
Résumé des paramètres pharmacocinétiques (moyenne et écart-type) basés sur l'activité 
antiXa après administration SC d'une dose unique et d'une dose multiple une fois par jour de 
tinzaparine sodique à des volontaires sains

Paramètre (unités) Dose unique (N=23) Doses multiples (N=14)
Jour 1

(175 UI/kg)
Jour 5

(175 UI/kg)4 500 UI*
Cmaximum(UI/mL) 0,25 (0,05) 0,87 (0,15) 0,93 (0,15)
J maximum(heure) 3,7 (0,9) 4,4 (0,7) 4,6 (1,0)
ASC 2,0 (0,5) 9,0 (1,1) 9,7 (1,4)0-∞(UI*h/mL)
Demi-vie (h) 3,4 (1,7) 3,3 (0,8) 3,5 (0,6)

* Dosage basé sur une dose unique de 4 500 UI. La dose moyenne administrée était de 64,3 UI/kg.

Absorption
Les taux plasmatiques d'activité anti-Xa augmentent au cours des 2 à 3 premières heures suivant 
l'injection SC de tinzaparine sodique et atteignent un maximum en 4 à 5 heures. Concentrations 
maximales (Cmaximum) de 0,25 et 0,87 UI/mL sont atteints après une seule dose SC fixe de 4 500 UI (environ 
64,3 UI/kg) et une dose ajustée en fonction du poids de 175 UI/kg de tinzaparine sodique, 
respectivement. Basé sur le degré d'absorption (AUC0-∞), une comparaison de doses uniques de 4 500 UI 
et de 12 250 UI indique que les augmentations de l'activité anti-Xa sont supérieures à la dose 
proportionnelle par rapport à l'augmentation de la dose. Après une seule injection SC de tinzaparine 
sodique, le rapport moyen d'activité anti-Xa sur anti-IIa, basé sur la surface sous l'anti-Xa et



anti-IIa, est de 2,8 et est supérieur à celui de l'héparine non fractionnée (environ 1,2). La 
biodisponibilité absolue (après administration SC et intraveineuse [IV] de 4 500 UI) est de 86,7 
% sur la base de l'activité anti-Xa.

Distribution
Le volume de distribution de la tinzaparine sodique varie de 3,1 L à 5,0 L. Ces valeurs sont similaires 
en grandeur au volume sanguin, ce qui suggère que la distribution de l'activité anti-Xa est limitée au 
compartiment central.

Métabolisme
Les héparines de bas poids moléculaire sont partiellement métabolisées par désulfatation et 
dépolymérisation.

Élimination
Chez des volontaires sains, la demi-vie d'élimination après administration sous-cutanée de 4 500 UI ou 
175 UI/kg de tinzaparine sodique est d'environ 3 à 4 heures sur la base de l'activité anti-Xa. La clairance 
après l'administration IV de 4 500 UI de tinzaparine sodique est d'environ 1,7 L/h. La principale voie 
d'élimination est rénale. L'activité anti-Xa ne s'est pas accumulée avec une dose une fois par jour de 175 
UI/kg pendant cinq jours chez des volontaires sains. (Voir Figure 1 et Tableau 2.)

Populations particulières

Pharmacocinétique des populations
Concentrations anti-Xa d'environ 180 patients recevant de la tinzaparine sodique SC une fois par jour (175 UI/kg 
de poids corporel) pour le traitement de la TVP proximale et d'environ 240 patients subissant une arthroplastie 
de la hanche élective recevant de la tinzaparine sodique SC une fois par jour (~ 65 UI/kg de poids corporel 
poids) ont été analysés par des méthodes pharmacocinétiques de population. Les résultats indiquent que ni 
l'âge ni le sexe ne modifient significativement la clairance de la tinzaparine sodique sur la base de l'activité anti-
Xa (voirPRÉCAUTIONS, Généralités).Cependant, une réduction de la clairance de la tinzaparine sodique a été 
observée chez les patients présentant une insuffisance rénale (diminution de la clairance calculée de la 
créatinine) (voirPopulations particulières,Insuffisance rénale). Le poids est également un facteur important 
pour la prédiction de la clairance de la tinzaparine sodique, conformément à la recommandation selon laquelle 
le traitement par INNOHEP doit être basé sur une posologie ajustée au poids (voirDOSAGE ET 
ADMINISTRATION).

Insuffisance rénale
Pharmacocinétique des populations
Chez les patients traités par la tinzaparine sodique (175 UI/kg) pour une TVP, une analyse pharmacocinétique de 
population (PK) a déterminé que la clairance de la tinzaparine sodique basée sur l'activité anti-Xa était liée à la clairance 
de la créatinine calculée par l'équation de Cockroft Gault. Dans cette analyse pharmacocinétique, une réduction de la 
clairance de la tinzaparine sodique en cas d'insuffisance rénale modérée (30 à 50 ml/min) et sévère (< 30 ml/min) a été 
observée. Les patients atteints d'insuffisance rénale sévère ont présenté une réduction de 24 % de la clairance de la 
tinzaparine sodique par rapport aux patients ayant une fonction rénale normale (> 80 mL/min).

Études d'hémodialyse
Dans une étude portant sur 12 patients insuffisants rénaux chroniques sous hémodialyse, la clairance anti-Xa a été 
réduite de 28 %, ce qui correspond aux estimations des analyses pharmacocinétiques de population. En autre



étude de 6 patients sous hémodialyse, la demi-vie de l'activité anti-Xa suite à une dose IV unique de 
75 UI/kg de tinzaparine sodique un jour sans dialyse a été prolongée par rapport à celle des 
volontaires sains (5,2 contre 1,6 heures).

INNOHEP® peut augmenter le risque de décès, par rapport à l'héparine non fractionnée (HNF), 
lorsqu'il est administré à des patients âgés souffrant d'insuffisance rénale (voirMISES EN GARDEet 
PRÉCAUTIONS).

Insuffisance hépatique
Aucune étude prospective n'a évalué la pharmacocinétique ou la pharmacodynamique de la tinzaparine sodique 
chez les patients atteints d'insuffisance hépatique. Cependant, la voie hépatique n'est pas une voie majeure 
d'élimination des héparines de bas poids moléculaire (voirMISES EN GARDE, Hémorragie).

Âgé
Dans une étude clinique contrôlée portant sur des patients âgés souffrant d'insuffisance rénale, davantage de patients sont 
décédés après un traitement par INNOHEP®, par rapport aux patients ayant reçu un traitement par HNF (voir MISES EN 
GARDEetPRÉCAUTIONS).

Étant donné que la fonction rénale décline avec l'âge, l'élimination de la tinzaparine sodique peut être réduite 
chez les patients âgés. Dans une étude prospective de 30 patients âgés [6 hommes, 24 femmes ; 87,0 ans ±5,9 
ans ; poids corporel moyen 62,7±14,6 kg ; clairance de la créatinine 40,6±15,3 mL/min (plage 20-72)] traités avec 
de la tinzaparine sodique 175 UI/kg une fois par jour pendant dix jours pour une thromboembolie veineuse 
aiguë, il n'y a pas eu d'accumulation d'activité anti-Xa sur la base des pics d'activité anti-Xa.

Obésité
Sur la base des résultats d'une étude clinique prospective et des analyses pharmacocinétiques de population, la 
posologie basée sur le poids est appropriée pour les patients lourds/obèses. Les paramètres pharmacocinétiques de la 
tinzaparine sodique basés sur l'activité anti-Xa sont indépendants du poids corporel et de l'indice de masse corporelle 
(IMC) lorsque la tinzaparine sodique est dosée en fonction du poids à 175 UI/kg ou 75 UI/kg. Dans une étude 
prospective de sujets lourds/obèses (101 à 165 kg ; IMC 26-61 kg/m2), les profils de temps d'activité anti-Xa étaient 
similaires à ceux des études sur des volontaires de poids normal. Les données à la dose de 175 UI/kg sont présentées 
dans la Figure 2. L'expérience des essais cliniques est limitée chez les patients ayant un IMC
> 40 kg/m2.



Figure 2
Moyenne et écart type de l'activité AntiXa suite à une administration SC unique de 
175 UI/kg de tinzaparine sodique à des sujets obèses et à des volontaires de poids 
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Grossesse
La disposition d'INNOHEP- a été étudiée chez 54 patientes enceintes au cours de n'importe quel trimestre. Dans cette 
étude ouverte, prospective et de recherche de dose, les personnes traitées avec une dose d'INNOHEP de 175 UI/kg 
présentaient des courbes anti-Xa sur 24 heures similaires à 28 (n = 17) et 36 (n = 20) semaines de gestation. La dose de 
175 UI/kg a entraîné un taux moyen d'anti-Xa de 0,3 à 1,0 UI/mL 4 heures après l'administration. Les niveaux moyens 
d'anti-Xa 4 heures après l'administration de la dose suggèrent qu'à mesure que la grossesse avance, il n'y a pas de 
diminution cliniquement significative des niveaux d'anti-Xa. La grossesse a peu ou pas d'influence sur la 
pharmacocinétique d'INNOHEP et aucun ajustement posologique n'est nécessaire pour la grossesse. (VoirDosage et 
administration.)



ETUDES CLINIQUES

Traitement de la thrombose veineuse profonde (TVP) aiguë avec ou sans embolie 
pulmonaire (EP)

Dans un essai randomisé, multicentrique et en double aveugle, INNOHEP- (injection de tinzaparine sodique) a 
été comparé à l'héparine non fractionnée chez 435 patients hospitalisés atteints de TVP proximale 
symptomatique. Six pour cent des patients inscrits avaient une embolie pulmonaire symptomatique confirmée 
par un défaut segmentaire ou plus grand de la scintigraphie pulmonaire. Les patients de l'étude étaient âgés 
de 19 à 92 ans (moyenne 61±17 ans), 55 % étaient des hommes, 88 % étaient blancs et 8 % noirs. Les patients 
ont reçu soit INNOHEP-SC une fois par jour en fonction du poids corporel (175 UI/kg) et un bolus IV de placebo 
suivi d'une perfusion IV continue de placebo, soit de l'héparine non fractionnée en bolus IV initial (5 000 UI) 
suivi d'une perfusion IV continue de héparine avec le taux ajusté en fonction de l'aPTT (1,5 à 2,5 fois la valeur 
témoin) et une injection SC de placebo une fois par jour. Le traitement s'est poursuivi pendant environ 6 jours, 
et les deux groupes de traitement ont également reçu de la warfarine sodique par voie orale à partir du jour 2, 
qui s'est poursuivie jusqu'au jour 90 avec des doses titrées à un INR cible de 2,0 à 3,0.

Le taux thromboembolique (TE) cumulatif sur 90 jours [TVP ou EP récurrente] avec INNOHEP n'était pas 
significativement différent du taux avec l'héparine non fractionnée. Les données sont fournies dans le 
tableau 3.

Tableau 3
Efficacité d'INNOHEP une fois par jour dans le traitement de la thrombose veineuse profonde aiguë

Dosage Régime
Héparine1

Bolus de 5 000 UI
puis aPTT ajusté
Perfusion continue

IV
n (%)

Indication INNOHEP-1

175 UI/kg
Une fois par jour

CS
n (%)

Traitement de la TVP aiguë

Population en intention de traiter2 216 (100%) 219 (100%)
Résultat du patient à 90 jours

ET total3Événements 6 (2,8 %)4 15 (6,8 %)4

TVP 3 (1,4%) 9 (4,1 %)
PE 3 (1,4%) 6 (2,7 %)

1 Les patients ont également été traités par warfarine sodique dans les 24 à 48 heures suivant
tinzaparine sodique ou héparinothérapie standard.

2 Tous les patients randomisés ayant reçu au moins une dose du médicament actif à l'étude.
3 TE = événements thromboemboliques (TVP et/ou EP).
4 L'intervalle de confiance (IC) à 95 % pour la différence de taux d'événement TE total (4,0 %) était

0,07 %, 8,07 %.



La mortalité avec INNOHEP- était de 4,6 % (10 patients) et avec l'héparine de 9,6 % (21 patients). 
L'intervalle de confiance (IC) à 95 % pour la différence de mortalité était de 0,16 %, 9,76 %.

Dans un essai clinique multicentrique, ouvert et randomisé, INNOHEP- a été comparé à l'héparine non 
fractionnée comme traitement initial pour les patients hospitalisés atteints d'EP symptomatique ne nécessitant 
pas de traitement thrombolytique, d'embolectomie ou d'interruption de la veine cave. Les patients étaient exclus 
s'ils présentaient un risque inhabituellement élevé d'événements thromboemboliques et/ou hémorragiques ou 
d'autres complications. Sur les 608 patients traités, 422 avaient une TVP documentée. Avant la détermination de 
l'éligibilité à l'étude et la randomisation, les patients ont été autorisés à recevoir de l'héparine non fractionnée ; 
78 % des patients ont reçu de l'héparine non fractionnée à des doses thérapeutiques jusqu'à 24 heures, et 4 % 
supplémentaires ont reçu de l'héparine à des doses thérapeutiques pendant plus de 24 heures. Après 
randomisation, INNOHEP- a été administré SC une fois par jour, 175 UI/kg de poids corporel ; héparine en bolus 
IV initial (50 UI/kg) suivi d'une perfusion IV continue dont le débit est ajusté en fonction du TCA (2 à 3 fois la 
valeur contrôle). Pour les deux groupes, le traitement s'est poursuivi pendant environ 8 jours. Tous les patients 
ont également reçu un traitement anticoagulant oral à partir des 3 premiers jours qui s'est poursuivi jusqu'au 
jour 90.

Les événements thromboemboliques étaient peu fréquents dans les deux groupes de traitement. Aucune différence n'a été 
observée entre les deux groupes de traitement pour l'incidence de la récidive des événements thromboemboliques.

INDICATIONS ET USAGE

INNOHEP- est indiqué pour le traitement de la thrombose veineuse profonde symptomatique aiguë 
avec ou sans embolie pulmonaire lorsqu'il est administré en association avec la warfarine sodique. 
L'innocuité et l'efficacité d'INNOHEP- ont été établies chez des patients hospitalisés.

CONTRE-INDICATIONS

INNOHEP- est contre-indiqué chez les patients présentant une hémorragie majeure active, chez les patients présentant (ou ayant 

des antécédents de) thrombocytopénie induite par l'héparine ou chez les patients présentant une hypersensibilité à la tinzaparine 

sodique.

Les patients présentant une hypersensibilité connue à l'héparine, aux sulfites, à l'alcool benzylique ou aux produits à base 

de porc ne doivent pas être traités par INNOHEP-.

MISES EN GARDE

INNOHEP- n'est pas destiné à une administration intramusculaire ou intraveineuse.

INNOHEP- ne peut pas être utilisé de manière interchangeable (unité pour unité) avec l'héparine ou d'autres 
héparines de bas poids moléculaire car elles diffèrent par le procédé de fabrication, la distribution du poids 
moléculaire, les activités anti-Xa et anti-IIa, les unités et la posologie. Chacun de ces médicaments a ses propres 
instructions d'utilisation.



INNOHEP- ne doit pas être utilisé chez les patients ayant des antécédents de 
thrombocytopénie induite par l'héparine (voir CONTRE-INDICATIONS).

Risque accru de décès chez les patients âgés souffrant d'insuffisance rénale :INNOHEP® peut 
augmenter le risque de décès, par rapport à l'HNF, lorsqu'il est administré à des patients âgés 
souffrant d'insuffisance rénale.

Une étude clinique a comparé INNOHEP® (175 UI/kg une fois par jour ; N = 269) et l'HNF (N = 268) 
dans le traitement initial de la thrombose veineuse profonde (TVP) et/ou de l'embolie pulmonaire 
(EP) chez les patients âgés insuffisants rénaux (c.-à-d. patients âgés de 70 ans ou plus avec une 
clairance de la créatinine estimée ≤ 30 ml/min ou patients âgés de 75 ans ou plus avec une clairance 
de la créatinine estimée ≤ 60 ml/min). Des anticoagulants oraux ont été co-administrés à partir des 
jours 1 à 3 et le traitement de l'étude a été poursuivi pendant au moins cinq jours jusqu'à ce que le 
rapport international normalisé (INR) soit compris entre 2 et 3 sur deux jours consécutifs ; les 
anticoagulants oraux ont ensuite été poursuivis seuls et les patients ont été suivis jusqu'à 90 jours 
après le début du traitement. Les taux de mortalité globaux étaient de 6,3 % chez les patients traités 
par HNF et de 11,2 % chez les patients traités par INNOHEP®.

Hémorragie:INNOHEP-, comme les autres anticoagulants, doit être utilisé avec une extrême prudence dans les 
conditions à risque accru d'hémorragie, telles que l'endocardite bactérienne; hypertension sévère non 
contrôlée; les troubles hémorragiques congénitaux ou acquis, y compris l'insuffisance hépatique et l'amylose ; 
maladie gastro-intestinale ulcérative et angiodysplasique active; AVC hémorragique; peu de temps après une 
chirurgie cérébrale, rachidienne ou ophtalmologique, ou chez des patients traités de façon concomitante par 
des inhibiteurs plaquettaires. Des saignements peuvent survenir dans n'importe quel tissu ou organe du corps 
pendant le traitement par INNOHEP-. Dans certains cas, une hémorragie a entraîné la mort ou une invalidité 
permanente. Un événement hémorragique doit être sérieusement envisagé en présence d'une chute 
inexpliquée de l'hématocrite, de l'hémoglobine ou de la tension artérielle. En cas d'hémorragie grave, 
INNOHEP- doit être arrêté.

Des hématomes rachidiens ou épiduraux peuvent survenir avec l'utilisation associée d'héparines ou 
d'héparinoïdes de bas poids moléculaire et une anesthésie rachidienne/péridurale ou une ponction 
rachidienne pouvant entraîner une paralysie à long terme ou permanente. Le risque de ces événements est 
plus élevé avec l'utilisation postopératoire de cathéters périduraux à demeure ou avec l'utilisation 
concomitante de médicaments supplémentaires affectant l'hémostase tels que les AINS (voir l'encadré 
AVERTISSEMENT et PRÉCAUTIONS, Interactions médicamenteuses).

Thrombocytopénie :Une thrombocytopénie peut survenir avec l'administration d'INNOHEP-.

Dans les études cliniques, la thrombocytopénie (numération plaquettaire < 100 000/mm3si valeur de base ≥150 
000/mm3,≥50 % de déclin si référence <150 000/mm3) a été identifié chez 1 % des patients ayant reçu INNOHEP- ; 
thrombocytopénie sévère (numération plaquettaire inférieure à 50 000/mm3) s'est produite dans 0,13 %.

La thrombocytopénie, quel que soit son degré, doit être étroitement surveillée. Si le nombre de plaquettes 
tombe en dessous de 100 000/mm3, INNOHEP- doit être arrêté. Des cas de thrombocytopénie avec thrombose 
disséminée ont également été observés en pratique clinique avec les héparines et les héparines de bas poids 
moléculaire, y compris la tinzaparine sodique. Certains de ces cas ont été



compliquées d'un infarctus d'organe avec dysfonctionnement d'organe secondaire ou ischémie des membres, et 
ayant entraîné la mort.

Hypersensibilité :INNOHEP- contient du métabisulfite de sodium, un sulfite qui peut provoquer des réactions de 
type allergique, y compris des symptômes anaphylactiques et des épisodes asthmatiques potentiellement mortels 
chez certaines personnes sensibles. La prévalence globale de la sensibilité aux sulfites dans la population générale 
est inconnue, mais elle est probablement faible. La sensibilité aux sulfites est plus fréquente chez les asthmatiques 
que chez les non-asthmatiques.

Priapisme :Le priapisme a été rapporté dans le cadre de la surveillance post-commercialisation comme un 
événement rare. Dans certains cas, une intervention chirurgicale a été nécessaire.

Divers:Le flacon à doses multiples d'INNOHEP contient de l'alcool benzylique comme agent de conservation. 
L'administration de médicaments contenant de l'alcool benzylique comme agent de conservation à des nouveau-nés 
prématurés a été associée à un «syndrome de halètement» mortel. Étant donné que l'alcool benzylique peut traverser 
le placenta, INNOHEP - conservé avec de l'alcool benzylique doit être utilisé avec prudence chez les femmes enceintes 
uniquement si cela est clairement nécessaire. (voirPRÉCAUTIONS, Grossesse).

PRÉCAUTIONS

Général:INNOHEP- ne doit pas être mélangé avec d'autres injections ou perfusions.

INNOHEP- doit être utilisé avec précaution chez les patients présentant une diathèse hémorragique, une 
hypertension artérielle non contrôlée ou des antécédents d'ulcération gastro-intestinale récente, de rétinopathie 
diabétique et d'hémorragie.

Conformément aux modifications attendues de la fonction rénale liées à l'âge, les patients âgés et les 
patients insuffisants rénaux peuvent présenter une élimination réduite de la tinzaparine sodique. 
INNOHEP- doit être utilisé avec prudence chez ces patients (voirMISES EN GARDEetPHARMACOLOGIE 
CLINIQUE,populations particulières).

Essais en laboratoire :Des numérations globulaires complètes périodiques, y compris la numération plaquettaire et 
l'hématocrite ou l'hémoglobine, et des analyses de selles pour le sang occulte sont recommandées pendant le 
traitement par INNOHEP-. Lorsqu'ils sont administrés aux doses recommandées, les tests d'anticoagulation de routine 
tels que le temps de prothrombine (PT) et le temps de thromboplastine partielle activée (aPTT) sont des mesures 
relativement insensibles de l'activité d'INNOHEP et, par conséquent, ne conviennent pas à la surveillance.

Interactions médicamenteuses :En raison du risque accru de saignement, INNOHEP- doit être utilisé avec 
prudence chez les patients recevant des anticoagulants oraux, des inhibiteurs plaquettaires (p. ex., salicylates, 
dipyridamole, sulfinpyrazone, dextran, AINS, y compris le kétorolac trométhamine, la ticlopidine et le 
clopidogrel) et des thrombolytiques. Si la co-administration est essentielle, une surveillance clinique et 
biologique étroite de ces patients est conseillée (voirPRÉCAUTIONS, tests de laboratoire).

Interactions avec les tests de laboratoire
Élévation des transaminases sériques :Des augmentations asymptomatiques réversibles des taux 
d'aspartate (AST [SGOT]) et d'alanine (ALT [SGPT]) aminotransférases sont survenues chez des patients 
pendant le traitement par INNOHEP- (voirRÉACTIONS INDÉSIRABLES, élévations du sérum



Aminotransférases).Des augmentations similaires des taux de transaminases ont également été observées chez des 
patients et des volontaires traités avec de l'héparine et d'autres héparines de bas poids moléculaire.

Étant donné que les déterminations des aminotransférases sont importantes dans le diagnostic différentiel de l'infarctus du 
myocarde, des maladies du foie et des embolies pulmonaires, les élévations pouvant être causées par des médicaments 
comme INNOHEP- doivent être interprétées avec prudence.

Carcinogenèse, mutagenèse, altération de la fertilité :Aucune étude à long terme chez l'animal n'a 
été réalisée pour évaluer le potentiel carcinogène de la tinzaparine sodique.

La tinzaparine sodique n'a montré aucun potentiel génotoxique dans unin vitrotest de mutation des 
cellules bactériennes (test AMES),in vitroTest de mutation génétique directe de cellules ovariennes de 
hamster chinois,in vitro test d'aberration chromosomique des lymphocytes humains, etin vivomouse 
micronucleus assay. Tinzaparin sodium at SC doses up to 1800 IU/kg/day in rats (about 2 times the 
maximum recommended human dose based on body surface area) was found to have no effect on 
fertility and reproductive performance.

Pregnancy
Pregnancy: Category B:
All pregnancies have a background risk of birth defects, loss, or other adverse outcome 
regardless of drug exposure. The fetal risk summary below describes the potential of 
INNOHEP- to increase the risk of developmental abnormalities above background risk.

Fetal Risk Summary
INNOHEP- is not predicted to increase the risk of developmental abnormalities. 
INNOHEP- does not cross the placenta, based on human and animal studies, and 
shows no evidence of teratogenic effects or fetotoxicity.

Clinical Considerations
La grossesse seule confère un risque accru de thromboembolie qui est encore plus élevé chez les femmes atteintes 
d'une maladie thromboembolique préexistante, de certaines conditions de grossesse à haut risque et 
d'antécédents de complications lors d'une grossesse précédente.

Tous les patients recevant des anticoagulants tels que la tinzaparine, y compris les femmes enceintes, sont à risque 
de saignement. Les femmes enceintes recevant de la tinzaparine doivent être étroitement surveillées pour tout 
signe de saignement ou d'anticoagulation excessive. L'hémorragie peut survenir à n'importe quel site et peut 
entraîner la mort de la mère et/ou du fœtus. Les femmes enceintes doivent être informées du risque potentiel pour 
le fœtus et la mère si la tinzaparine est administrée pendant la grossesse. La prise en compte de l'utilisation d'un 
agent à action plus courte doit être spécifiquement abordée à l'approche de l'administration.

Données

Données humaines - Cinquante-quatre femmes enceintes ou prévoyant de devenir enceintes avec 
des conditions nécessitant une anticoagulation ont reçu INNOHEP- dans une étude ouverte, 
prospective, de recherche de dose pendant la grossesse. (VoirPharmacologie clinique,Populations 
particulières,Grossesse.)Les patientes ont reçu de 50 à 175 UI/kg/jour, l'administration commençant 
dès avant la conception ou jusqu'à 32 semaines de gestation. La durée d'exposition variait de 3 à 
463 jours (médiane 159 jours). De 55 grossesses, il y avait



50 naissances vivantes, 3 fausses couches au premier trimestre et 2 décès intra-utérins à 17 
et 30 semaines. Environ 6 % des grossesses se sont compliquées de détresse fœtale.

Environ 10 % des femmes enceintes recevant INNOHEP- ont présenté des saignements 
vaginaux importants. Une relation de cause à effet pour les observations ci-dessus n'a 
pas été établie.

Données animales - Des études de tératogénicité ont été réalisées chez le rat à des doses SC allant jusqu'à 
1800 UI/kg/jour (environ 2 fois la dose humaine maximale recommandée en fonction de la surface 
corporelle) et chez le lapin à des doses SC allant jusqu'à 1900 UI/kg/jour (environ 4 fois la dose maximale 
recommandée chez l'homme en fonction de la surface corporelle) et n'ont révélé aucun signe d'altération 
de la fertilité ou d'atteinte au fœtus due à la tinzaparine sodique. Il n'y a cependant pas d'études 
adéquates et bien contrôlées chez les femmes enceintes. Étant donné que les études sur la reproduction 
chez l'animal ne sont pas toujours prédictives de la réponse humaine, ce médicament ne doit être utilisé 
pendant la grossesse qu'en cas de nécessité absolue. INNOHEP- ne traverse pas le placenta.

Des cas de « syndrome de halètement » sont survenus chez des nourrissons prématurés après 
l'administration de grandes quantités d'alcool benzylique (99 à 404 mg/kg/jour). Le flacon de 2 mL 
d'INNOHEP contient 20 mg d'alcool benzylique (10 mg d'alcool benzylique par mL) (voirAVERTISSEMENTS, 
Divers).Si INNOHEP- est utilisé pendant la grossesse, ou si la patiente tombe enceinte pendant qu'elle 
prend ce médicament, la patiente doit être informée des risques potentiels pour le fœtus.

Mères allaitantes :Dans les études où la tinzaparine sodique a été administrée par voie sous-cutanée à des rats en 
lactation, de très faibles niveaux de tinzaparine sodique ont été trouvés dans le lait maternel. On ne sait pas si la 
tinzaparine sodique est excrétée dans le lait maternel. Étant donné que de nombreux médicaments sont excrétés dans 
le lait maternel, la prudence s'impose lorsqu'INNOHEP- est administré à des femmes qui allaitent.

Utilisation pédiatrique :L'innocuité et l'efficacité de la tinzaparine sodique chez les patients pédiatriques n'ont 
pas été établies.

Utilisation gériatrique :INNOHEP® peut augmenter le risque de décès, par rapport à l'HNF, lorsqu'il est 
administré à des patients âgés souffrant d'insuffisance rénale (voirMISES EN GARDEet PRÉCAUTIONS).

Dans les études cliniques pour le traitement de la TVP décrites dans leETUDES CLINIQUES section, 58 % 
des patients avaient 65 ans ou plus et 29 % avaient 75 ans et plus. Dans ces études, aucune différence 
globale significative dans la sécurité ou l'efficacité n'a été observée entre ces sujets et les sujets plus 
jeunes.

EFFETS INDÉSIRABLES

Saignement : Le saignement est l'événement indésirable le plus courant associé à INNOHEP-(injection de 
tinzaparine sodique); cependant, l'incidence des hémorragies majeures est faible. Dans les essais cliniques, la 
définition d'une hémorragie majeure incluait une hémorragie accompagnée d'une diminution ≥ 2 grammes/dL de 
l'hémoglobine, nécessitant une transfusion de 2 unités ou plus de produits sanguins, ou



saignement intracrânien, rétropéritonéal ou dans une articulation prothétique majeure. Les données sont 
fournies dans le tableau 4.

Tableau 4
Événements hémorragiques majeurs1dans le traitement de la thrombose veineuse profonde aiguë 
avec ou sans embolie pulmonaire

Indication Groupe de traitement1

Traitement de la TVP aiguë
Avec ou sans PE

INNOHEP-
N = 519

%

Héparine
N = 524

%
Événements hémorragiques majeurs2 0,83 2.73

1INNOHEP- 175 UI/kg SC une fois par jour. Bolus IV initial d'héparine non fractionnée de 5 000 UI
suivie d'une perfusion IV continue ajustée à un TCA de 1,5 à 2,5 ou d'un bolus IV initial de 50 UI/kg 
suivi d'une perfusion IV continue ajustée à un TCA de 2,0 à 3,0. Dans tous les groupes, le traitement 
s'est poursuivi pendant environ 6 à 8 jours et tous les patients ont reçu un traitement anticoagulant 
oral commençant au cours des 2 à 3 premiers jours.
Saignement accompagné d'une baisse ≥ 2 grammes/dL de l'hémoglobine, nécessitant une transfusion de 
2 unités ou plus de produits sanguins, ou saignement intracrânien, rétropéritonéal ou dans une 
articulation prothétique majeure.
L'IC à 95 % sur la différence des taux d'événements hémorragiques majeurs (1,9 %) était de 0,33 %, 3,47 %.

2

3

Une hémorragie mortelle ou non mortelle de n'importe quel tissu ou organe peut survenir. Les signes, les 
symptômes et la gravité varient en fonction de l'emplacement et du degré ou de l'étendue du saignement. Les 
complications hémorragiques peuvent se présenter comme, mais sans s'y limiter, la paralysie ; paresthésie; 
maux de tête, douleurs thoraciques, abdominales, articulaires, musculaires ou autres; vertiges; essoufflement, 
difficulté à respirer ou à avaler ; gonflement; la faiblesse; hypotension, choc ou coma. Par conséquent, la 
possibilité d'une hémorragie doit être envisagée lors de l'évaluation de l'état de tout patient sous 
anticoagulation présentant des symptômes qui n'indiquent pas un diagnostic évident (voir MISES EN GARDE, 
Hémorragie).

Thrombocytopénie : Dans les études cliniques, une thrombocytopénie a été identifiée chez 1 % des patients traités par 
INNOHEP-. Thrombocytopénie sévère (numération plaquettaire < 50 000/mm3) s'est produite dans 0,13 % des cas (voir
MISES EN GARDE, Thrombocytopénie).

Élévations des aminotransférases sériques : Des augmentations asymptomatiques des taux d'aspartate (AST 
[SGOT]) et/ou d'alanine (ALT [SGPT]) aminotransférases supérieures à 3 fois la limite supérieure de la normale 
de la plage de référence du laboratoire ont été signalées jusqu'à 8,8 % et 13 % pour l'AST et ALT, 
respectivement, des patients recevant de la tinzaparine sodique pour le traitement de la TVP. Des 
augmentations similaires des taux d'aminotransférases ont également été observées chez des patients et des 
volontaires sains traités par l'héparine et d'autres héparines de bas poids moléculaire. De telles élévations sont 
réversibles et sont rarement associées à des augmentations de la bilirubine (voirPRÉCAUTIONS, tests de 
laboratoire).

Réactions locales : Une légère irritation locale, douleur, hématome et ecchymose peuvent suivre 
l'injection SC d'INNOHEP-. Un hématome au site d'injection a été signalé chez environ 16 % des 
patients traités par INNOHEP-.



Hypersensibilité : Des réactions anaphylactiques/anaphylactoïdes peuvent survenir en association avec 
l'utilisation d'INNOHEP (voirCONTRE-INDICATIONSetMISES EN GARDE).

Événements indésirables : Les événements indésirables avec INNOHEP- ou l'héparine ont été rapportés à une fréquence de ≥
1 % dans les essais cliniques avec des patients sous traitement pour une TVP proximale avec ou sans EP, sont présentés dans le 
tableau 5.

Tableau 5
Événements indésirables survenant dans≥1 % dans le traitement de la thrombose veineuse profonde aiguë 
avec ou sans études sur l'embolie pulmonaire

Groupe de traitement1

INNOHEP-
N = 519
n (%)

Héparine
N = 524
n (%)

Événements indésirables

Infection urinaire 19 (3,7 %) 18 (3,4 %)
Embolie pulmonaire 12 (2,3 %) 12 (2,3 %)
Douleur thoracique 12 (2,3 %) 8 (1,5 %)
Épistaxis 10 (1,9 %) 7 (1,3 %)
Mal de crâne 9 (1,7 %) 9 (1,7 %)
Nausée 9 (1,7 %) 10 (1,9 %)
Hémorragie SAI 8 (1,5 %) 23 (4,4%)
Mal au dos 8 (1,5 %) 2 (0,4 %)
Fièvre 8 (1,5 %) 11 (2,1 %)
Douleur 8 (1,5 %) 7 (1,3 %)
Constipation 7 (1,3 %) 9 (1,7 %)
Éruption 6 (1,2 %) 8 (1,5 %)
Dyspnée 6 (1,2 %) 9 (1,7 %)
Vomissement 5 (1,0 %) 8 (1,5 %)
Hématurie 5 (1,0 %) 6 (1,1 %)
Douleur abdominale 4 (0,8 %) 6 (1,1 %)
Diarrhée 3 (0,6 %) 7 (1,3 %)
Anémie 0 7 (1,3 %)

NOS = non spécifié ailleurs
1 INNOHEP- 175 UI/kg SC une fois par jour. Bolus IV initial d'héparine non fractionnée de 5 000 UI

suivie d'une perfusion IV continue ajustée à un TCA de 1,5 à 2,5 ou d'un bolus IV initial de 50 UI/kg 
suivi d'une perfusion IV continue ajustée à un TCA de 2,0 à 3,0. Dans tous les groupes, le traitement 
s'est poursuivi pendant environ 6 à 8 jours et tous les patients ont reçu un traitement anticoagulant 
oral commençant au cours des 2 à 3 premiers jours.

Autres événements indésirables dans les essais terminés ou en cours : Autres événements indésirables rapportés à 
une fréquence de≥1 % des 4 000 patients ayant reçu INNOHEP- dans le cadre d'essais cliniques terminés ou en cours 
sont répertoriés par système corporel :

Corps dans son ensemble :hématome au site d'injection, réaction non classée.



Troubles cardiovasculaires, généraux :hypotonie, hypertension. 

Troubles du système nerveux central et périphérique :vertiges. 

Troubles du système gastro-intestinal :flatulences, troubles gastro-intestinaux (pas autrement  
spécifié), dyspepsie. 

Troubles de la fréquence cardiaque et du rythme :tachycardie. 

Troubles myo, endo, péricardiques et valvulaires :angine de poitrine. 

Troubles plaquettaires, hémorragiques et de la coagulation :hématome, thrombocytopénie. 

Troubles psychiatriques:insomnie, confusion. 

Troubles des globules rouges :anémie. 

Troubles du mécanisme de résistance :guérison altérée, infection. 

Troubles du système respiratoire :pneumonie, trouble respiratoire. 

Troubles de la peau et des phanères :rash érythémateux, prurit, éruption bulleuse, peau  
désordre. 

Troubles du système urinaire :rétention urinaire, dysurie. 

Troubles vasculaires (extracardiaques) :thrombophlébite profonde, thrombophlébite profonde de la jambe. 

Les événements indésirables graves rapportés dans les essais cliniques ou issus de l'expérience post-commercialisation 
sont  inclus dans les tableaux 6 et 7, respectivement : 



Tableau 6
Événements indésirables graves associés à INNOHEP - dans les essais cliniques

Catégorie Événement indésirable grave
Liés aux saignements Saignement anorectal

Hémorragie cérébrale/intracrânienne 
Épistaxis
Hémorragie gastro-intestinale 
Hémarthrose
Hématémèse
Hématurie
Hémopéricarde
Hémorragie SAI
Saignement au site d'injection 
Melena
Purpura
Hémorragie rétropéritonéale/intra-abdominale 
Hémorragie vaginale
Hématome de plaie

Dysfonctionnement d'organe Angine de poitrine
Arythmie cardiaque
Œdème dépendant
Infarctus du myocarde/thrombose coronarienne 
Thromboembolie

Fœtal/néonatal Anomalie congénitale
Mort fœtale
Détresse fœtale

Cutané Éruption bulleuse
Éruption érythémateuse
Éruption maculopapulaire
Nécrose cutanée

Hématologique Granulocytopénie
Thrombocytopénie

Réactions allergiques Réaction allergique
Réaction au site d'injection Cellulite
Néoplasique Néoplasme



Tableau 7
Autres événements indésirables graves associés à INNOHEP - de la surveillance post-
commercialisation

Catégorie Événement indésirable grave
Dysfonctionnement d'organe Hépatite cholestatique

Augmentation des enzymes hépatiques 
Ischémie périphérique
Priapisme

Liés aux saignements Hématome
Hémoptysie
Hémorragie oculaire
Saignement rectal

Réactions cutanées Nécrolyse épidermique
Nécrose ischémique
Syndrome de Stevens-Johnson 
Urticaire

Hématologique Agranulocytose
Pancytopénie
Thrombocytémie

Réactions au site d'injection Abcès
Nécrose

Réactions allergiques Purpura allergique
Angiœdème

Fœtal/néonatal Aplasie cutanée du cuir 
chevelu Hypotonie néonatale

Général Réaction fébrile aiguë

Surveillance continue de la sécurité : Lorsqu'une anesthésie neuraxiale (anesthésie péridurale/rachidienne) ou une 
ponction rachidienne est utilisée, les patients anticoagulés ou programmés pour être anticoagulés avec des héparines 
de bas poids moléculaire ou des héparinoïdes pour la prévention des complications thromboemboliques risquent de 
développer un hématome épidural ou rachidien qui peut entraîner une longue -paralysie à terme ou permanente (voir
AVERTISSEMENT encadré).

Un hématome épidural rachidien associé à une anesthésie neuraxiale ou à une ponction rachidienne 
avec INNOHEP® a été rapporté.

Un hématome épidural rachidien avec INNOHEP administré à dose thérapeutique a été rapporté chez 
au moins un patient qui n'avait pas reçu d'anesthésie neuraxiale ou de ponction rachidienne.



SURDOSAGE

Symptômes/Traitement :Un surdosage accidentel d'INNOHEP- (injection de tinzaparine sodique) peut entraîner des 
complications hémorragiques (voirMISES EN GARDE, Hémorragie).Des saignements de nez, du sang dans les urines ou des 
selles goudronneuses peuvent être notés comme les premiers signes de saignement. Des ecchymoses faciles ou des 
hémorragies pétéchiales peuvent précéder un saignement franc. En cas d'hémorragie mineure, le patient doit être surveillé 
afin de détecter tout signe d'hémorragie plus grave.

Parmi les patients connus pour avoir reçu une surdose de tinzaparine sodique dans les essais cliniques, 
définie comme une ou plusieurs doses > 200 UI/kg pour le traitement de la TVP ou > 100 UI/kg pour la 
prévention de la TVP, environ 16 % ont présenté une complication hémorragique .

Parmi les rapports spontanés de surdosage probable avec la tinzaparine sodique, environ 81 % étaient 
accompagnés d'un saignement, généralement un hématome. La plupart des patients qui ont des complications 
hémorragiques pendant qu'ils reçoivent INNOHEP- peuvent être contrôlés en arrêtant INNOHEP-, en appliquant 
une pression sur le site, si possible, et en remplaçant le volume et les éléments sanguins hémostatiques (p. ex., 
globules rouges, plasma frais congelé, plaquettes) au besoin. En cas d'inefficacité, le sulfate de protamine peut 
être administré.

En cas d'hémorragie grave ou de surdosage important, le sulfate de protamine (solution à 1 %) peut être 
administré en perfusion IV lente à la dose de 1 mg de protamine pour 100 UI anti-Xa d'INNOHEP- 
administrées. Une deuxième perfusion de 0,5 mg de sulfate de protamine pour 100 UI anti-Xa d'INNOHEP- 
peut être administrée si le TCA mesuré 2 à 4 heures après la première perfusion reste prolongé. Même 
avec la dose supplémentaire de protamine, l'aPTT peut rester plus prolongé que ce que l'on trouverait 
habituellement après l'administration de protamine pour inverser l'héparine non fractionnée. La 
protamine ne neutralise pas complètement l'activité anti-Xa de la tinzaparine sodique (maximum environ 
60 %).

Des précautions particulières doivent être prises pour éviter un surdosage avec le sulfate de protamine. 
L'administration de sulfate de protamine peut provoquer de graves réactions hypotensives et anaphylactoïdes. Étant 
donné que des réactions mortelles ont été signalées avec le sulfate de protamine, il ne doit être administré que 
lorsque les installations de réanimation sont facilement disponibles. Pour plus d'informations, consultez l'étiquetage 
des produits injectables de sulfate de protamine, USP.

Des doses SC uniques de tinzaparine sodique à 22 000 et 7 700 UI/kg (environ 10 et 7 fois la dose humaine maximale 
recommandée, respectivement, en fonction de la surface corporelle) ont été mortelles pour les souris et les rats, 
respectivement. Les symptômes de toxicité aiguë comprenaient la formation d'hématomes et des saignements au site 
d'injection, l'anémie, une diminution de l'activité motrice, une démarche instable, une horripilation et une ptose.

DOSAGE ET ADMINISTRATION

Tous les patients doivent être évalués pour des troubles hémorragiques avant l'administration d'INNOHEP-. Étant 
donné que les paramètres de coagulation ne conviennent pas à la surveillance de l'activité d'INNOHEP, une surveillance 
de routine des paramètres de coagulation n'est pas nécessaire (voirPRÉCAUTIONS, tests de laboratoire).



Posologie adulte

La dose recommandée d'INNOHEP- pour le traitement de la TVP avec ou sans EP est de 175 UI anti-Xa/kg de 
poids corporel, administrée en SC une fois par jour pendant au moins 6 jours et jusqu'à ce que le patient soit 
suffisamment anticoagulé par la warfarine (INR d'au moins 2,0 pendant deux jours consécutifs). Le traitement 
par la warfarine sodique doit être initié le cas échéant (habituellement dans les 1 à 3 jours suivant l'initiation 
d'INNOHEP). La grossesse a peu ou pas d'influence sur la pharmacocinétique d'INNOHEP et aucun ajustement 
posologique n'est nécessaire pour la grossesse.

Comme INNOHEP- peut théoriquement affecter le PT/INR, les patients recevant à la fois INNOHEP- et la 
warfarine doivent avoir du sang pour la détermination du PT/INR prélevé juste avant la prochaine dose 
programmée d'INNOHEP-.

Le tableau 8 fournit les doses d'INNOHEP- pour le traitement de la TVP avec ou sans EP. Il est nécessaire 
de calculer la dose d'INNOHEP appropriée pour les poids des patients non indiqués dans le tableau 8.

Une seringue correctement calibrée doit être utilisée pour assurer le prélèvement du volume correct de 
médicament des flacons d'INNOHEP.



Tableau 8
INNOHEP - Dosage basé sur le poids pour le traitement de la thrombose veineuse profonde 
avec ou sans embolie pulmonaire symptomatique

Traitement TVP

175 UI/kg SC une fois par jour
20 000 UI par mLCorps du patient

Poids en
Livres sterling

Corps du patient
Poids en

KilogrammesDose
(UI)

Montant
(ml)

68-80 6 000 0,3 31-36
81-94 7 000 0,35 37-42

95-107 8 000 0,4 43-48
108-118 9 000 0,45 49-53
119-131 10 000 0,5 54-59
132-144 11 000 0,55 60-65
145-155 12 000 0,6 66-70
156-168 13 000 0,65 71-76
169-182 14 000 0,7 77-82
183-195 15 000 0,75 83-88
196-206 16 000 0,8 89-93
207-219 17 000 0,85 94-99
220-232 18 000 0,9 100-105
233-243 19 000 0,95 106-110
244-256 20 000 1 111-116
257-270 21 000 1.05 117-122
271-283 22 000 1.1 123-128
284-294 23 000 1.15 129-133
295-307 24 000 1.2 134-139
308-320 25 000 1.25 140-145
321-331 26 000 1.3 146-150
332-344 27 000 1,35 151-156
345-358 28 000 1.4 157-162

Pour calculer le volume (mL) d'une dose SC d'INNOHEP-175 anti-Xa par kg pour le traitement 
de la thrombose veineuse profonde :

Poids du patient (kg) X 0,00875 mL/kg = volume à administrer (mL) par voie sous-cutanée

Administration

INNOHEP- est une solution limpide, incolore à légèrement jaune et, comme pour les autres produits médicamenteux 
parentéraux, doit être inspecté visuellement pour déceler la présence de particules et de décoloration avant 
l'administration.

INNOHEP- est administré par injection SC. Il ne doit pas être administré par injection intramusculaire 
ou intraveineuse.



Technique d'injection sous-cutanée :Les patients doivent être allongés (décubitus dorsal) ou assis et 
INNOHEP doit être administré par injection SC profonde. L'administration doit être alternée entre la paroi 
abdominale antérolatérale gauche et droite et postérolatérale gauche et droite. Le site d'injection doit 
être varié quotidiennement. Toute la longueur de l'aiguille doit être introduite dans un pli cutané tenu 
entre le pouce et l'index ; le pli cutané doit être maintenu tout au long de l'injection. Pour minimiser les 
ecchymoses, ne frottez pas le site d'injection une fois l'injection terminée.

COMMENT FOURNIE

INNOHEP- est disponible en flacon multidose de 2 mL dans les conditionnements suivants :

Boîte de 1 Flacon de 2 mL (20 000 UI anti-Xa par mL) 
ND 59572-342-08 

Boîte de 10 Flacons de 2 mL (20 000 UI anti-Xa par mL) 
ND 59572-342-53 

Magasin à 25°C (77°F); excursions autorisées jusqu'à 15°-30°C (59°-86°F) [Voir USP Température 
ambiante contrôlée].

Garder hors de la portée des enfants.

FABRIQUÉ POUR :
Société Celgene
Sommet, NJ 07901

FABRIQUÉ PAR:
Produits pharmaceutiques LEO 
DK-2750 Ballerup, Danemark

Innohep- est une marque déposée de LEO Pharmaceutical Products.
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