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POINTS FORTS DES RENSEIGNEMENTS PRESCRITS

Ces faits saillants n'incluent pas toutes les informations nécessaires pour utiliser RETAVASE en toute sécurité et efficacement. Voir les informations 

de prescription complètes pour RETAVASE. RETAVASE (rétéplase) pour injection, pour ...
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1 INDICATIONS ET UTILISATION

RETAVASE est indiqué pour une utilisation dans l'infarctus aigu du myocarde avec élévation du segment ST (STEMI) afin de réduire le risque de décès 

et d'insuffisance cardiaque. Limitation d'utilisation : le risque d'accident vasculaire cérébral peut l'emporter sur les avantages...

2 POSOLOGIE ET   ADMINISTRATION

2.1 Informations sur le dosage et administration - Dès que possible après le début d'un STEMI, administrer 10 unités par 

voie intraveineuse en 2 minutes. Administrer une deuxième dose de 10 unités 30 minutes après ...

3 FORMES POSOLOGIQUES ET FORCES

Pour injection : 10 unités sous forme de poudre lyophilisée dans des flacons à usage unique pour reconstitution co-emballés avec de l'eau 

stérile pour injection, USP dans une seringue préremplie de 10 ml.

4 CONTRE-INDICATIONS
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Le traitement thrombolytique augmentant le risque hémorragique, RETAVASE est contre-indiqué dans les situations suivantes : 

Saignement interne actif - Accident vasculaire cérébral récent - Chirurgie intracrânienne ou intrarachidienne ...

5 MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS

5.1 Saignement - RETAVASE peut provoquer le saignement significatif et quelquefois mortel. Éviter les injections 

intramusculaires et autres traumatismes chez un patient ayant reçu RETAVASE. Minimiser les ponctions veineuses. Éviter de ...

6 RÉACTIONS INDÉSIRABLES

Les effets indésirables suivants sont discutés plus en détail dans les autres sections de l'étiquette : Saignement [voir 

Contre-indications (4) et Avertissements et Précautions (5.1)] Hypersensibilité ...

8 UTILISATION DANS DES POPULATIONS SPÉCIFIQUES

8.1 Grossesse - Résumé des risques - Les données publiées limitées sur l'utilisation de RETAVASE chez les femmes enceintes sont 

insuffisantes pour informer un risque associé au médicament d'effets indésirables sur le développement. Chez les animaux...

11 DESCRIPTIF

Reteplase est une mutéine de délétion non glycosylée de l'activateur tissulaire du plasminogène (tPA), contenant 

le kringle 2 et les domaines protéase du tPA humain. Reteplase contient 355 des 527 acides aminés ...

12 PHARMACOLOGIE CLINIQUE

12.1 Mécanisme d'action - RETAVASE est un activateur de plasminogène recombinant qui catalyse le clivage du 

plasminogène endogène pour générer de la plasmine. La plasmine dégrade à son tour la matrice de fibrine...

13 TOXICOLOGIE NON CLINIQUE

13.1 Carcinogenesis et Mutagenesis - Les études à long terme dans les animaux n'ont pas été exécutées pour évaluer le 

potentiel cancérigène de RETAVASE. Études pour déterminer la mutagénicité, chromosomique ...

14 ÉTUDES CLINIQUES

RETAVASE a été évalué dans trois études cliniques contrôlées comparant RETAVASE à d'autres agents thrombolytiques. Dans 

les trois études, les patients étaient traités par de l'aspirine (doses initiales de 160 mg à ...

16 COMMENT FOURNI/STOCKAGE ET MANIPULATION

... RETAVASE (reteplase) pour injection est fourni sous forme de poudre lyophilisée stérile, sans conservateur, dans des flacons 

de 10 unités sans vide, dans les configurations d'emballage suivantes : Kit RETAVASE (NDC ...

KIT COMPLET RETAVASE
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DEMI-KIT RETAVASE
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INGRÉDIENTS ET APPARENCE

Information produit
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TROUVER DES RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES(également disponible dans lemenu de gauche )

SÉCURITÉ

Signaler les événements indésirables ,Rappels de sécurité de la FDA ,Présence dans le lait maternel

RESSOURCES ASSOCIÉES

Medline Plus ,Essais cliniques ,PubMed ,Résumé des données biochimiques

PLUS D'INFO SUR CE MEDICAMENT

Voir les archives d'étiquetage ,NormeRx ,Obtenir le flux RSS de l'étiquette ,Afficher le(s) code(s) NDC NOUVEAU!
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