
Kinlytic™
(urokinase pour injection)

LA DESCRIPTION
Kinlytic™ (urokinase pour injection) est un agent thrombolytique obtenu à partir de cellules rénales néonatales 
humaines cultivées en culture tissulaire. Le principal ingrédient actif de Kinlytic™ est la forme de faible poids 
moléculaire de l'urokinase et consiste en une chaîne A de 2 000 daltons liée par une liaison sulfhydryle à une chaîne B 
de 30 400 daltons. Kinlytic™ est fourni sous forme de poudre blanche lyophilisée stérile contenant 250 000 unités 
internationales d'urokinase par flacon, du mannitol (25 mg/flacon), de l'albumine (humaine) (250 mg/flacon) et du 
chlorure de sodium (50 mg/flacon).

Après reconstitution avec 5 ml d'eau stérile pour injection, USP, Kinlytic™ est une solution claire légèrement de 
couleur paille ; chaque mL contient 50 000 unités internationales d'activité urokinase, 0,5 % de mannitol, 5 % 
d'albumine (humaine) et 1 % de chlorure de sodium (pH compris entre 6,0 et 7,5).

De minces filaments translucides peuvent occasionnellement apparaître dans les flacons de Kinlytic™ reconstitués (voir 
POSOLOGIE ET   ADMINISTRATION).

Kinlytic™ est destiné à la perfusion intraveineuse uniquement.

Kinlytic™ est produit à partir de cellules rénales néonatales humaines (voir MISES EN GARDE). Aucun tissu fœtal n'est utilisé 
dans la production de Kinlytic™. Les dons de rein sont obtenus exclusivement aux États-Unis à partir de nouveau-nés (de la 
naissance à 28 jours) dont le décès n'a pas été attribué à des causes infectieuses et qui n'ont présenté aucun signe de 
maladie infectieuse basé en partie sur un examen du donneur maternel et néonatal dossiers médicaux. Le processus de 
sélection des donneurs maternels et néonatals identifie également des facteurs de risque spécifiques pour les maladies 
infectieuses connues et comprend des tests de sérums pour le VHB, le VHC, le VIH-1, le VIH-2, le HTLV-I, le HTLV-II, le CMV et 
l'EBV. Les donneurs dont le sérum est positif ou associé à d'autres facteurs de risque sont exclus. Au cours du processus de 
fabrication, les cellules sont testées à plusieurs étapes pour détecter la présence de virus à l'aide dein vitroetin vivodes tests 
capables de détecter un large éventail de virus. Les cellules sont également criblées pour le VPH à l'aide d'un test basé sur la 
détection de l'ADN et pour les réovirus à l'aide d'un test basé sur la réaction en chaîne par polymérase. Le processus de 
fabrication utilisé pour ce produit a été validé dans des études en laboratoire pour inactiver et/ou éliminer un panel diversifié 
de virus modèles enrichis et non enveloppés, et comprend des étapes de purification et une étape de traitement thermique 
(10 heures à 60 °C dans une solution à 2 % de sodium chlorure). Un seul flacon de Kinlytic™ contient de l'urokinase produite 
à partir de cellules dérivées d'un ou deux donneurs.

PHARMACOLOGIE CLINIQUE
L'urokinase est une enzyme (protéine) produite par le rein et présente dans l'urine. Il existe deux formes d'urokinase 
qui diffèrent par leur poids moléculaire mais qui ont des effets cliniques similaires. Kinlytic™ est la forme à faible 
poids moléculaire. Kinlytic™ agit sur le système fibrinolytique endogène. Il convertit le plasminogène en enzyme 
plasmine. La plasmine dégrade les caillots de fibrine ainsi que le fibrinogène et certaines autres protéines 
plasmatiques.

Les informations sur les propriétés pharmacocinétiques chez l'homme sont limitées. L'urokinase administrée par 
perfusion intraveineuse est rapidement éliminée par le foie avec une demi-vie d'élimination de l'activité biologique de 
12,6 ± 6,2 minutes et un volume de distribution de 11,5 L. De petites fractions de la dose administrée sont excrétées 
dans la bile et l'urine. Bien que la pharmacocinétique de l'urokinase administrée par voie exogène n'ait pas été 
caractérisée chez les patients atteints d'insuffisance hépatique, le plasminogène endogène de type urokinase
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les taux plasmatiques d'activateur sont élevés de 2 à 4 fois chez les patients atteints de cirrhose modérée à sévère.1 Ainsi, une réduction de la 

clairance de l'urokinase chez les patients atteints d'insuffisance hépatique peut être attendue.

La perfusion intraveineuse de Kinlytic™ aux doses recommandées pour la lyse de l'embolie pulmonaire est 
suivie d'une activité fibrinolytique accrue dans la circulation. Cet effet disparaît en quelques heures après 
l'arrêt, mais une diminution

des taux plasmatiques de fibrinogène et de plasminogène et une augmentation de la 
quantité de fibrine circulante et des produits de dégradation du fibrinogène peuvent 
persister pendant 12 à 24 heures.2

Le traitement à l'urokinase a démontré plus d'amélioration sur l'angiographie pulmonaire, la scintigraphie de perfusion 
pulmonaire et les mesures hémodynamiques dans les 24 heures que le traitement à l'héparine. La scintigraphie de perfusion 
pulmonaire n'a montré aucune différence significative associée au traitement au jour 7.3

Les informations basées sur des patients traités avec des fibrinolytiques pour une embolie pulmonaire suggèrent que l'amélioration 
des scintigraphies angiographiques et de perfusion pulmonaire est moindre lorsque le traitement est instauré plus de plusieurs 
jours (p. ex., 4 à 6 jours) après le début.4

INDICATIONS ET USAGE
Kinlytic™ est indiqué chez l'adulte :

• Pour la lyse des embolies pulmonaires massives aiguës, définies comme une obstruction du flux sanguin vers un lobe ou 
plusieurs segments.

• Pour la lyse des embolies pulmonaires accompagnées d'une hémodynamique instable, c'est-à-dire l'incapacité à 
maintenir la tension artérielle sans mesures de soutien.

Le diagnostic doit être confirmé par des moyens objectifs, tels que l'angiographie pulmonaire ou des procédures non 
invasives telles que la scintigraphie pulmonaire.

CONTRE-INDICATIONS
L'utilisation de Kinlytic™ est contre-indiquée chez les patients ayant des antécédents d'hypersensibilité au 
produit (voirMISES EN GARDEetEFFETS INDÉSIRABLES).

Étant donné que la thérapie thrombolytique augmente le risque de saignement, Kinlytic™ est contre-indiqué dans les situations 
énumérées ci-dessous (voir MISES EN GARDE).

• Saignement interne actif
• Accident vasculaire cérébral récent (p. ex., dans les deux mois)
• Chirurgie intracrânienne ou intrarachidienne récente (p. ex., dans les deux mois)
• Traumatisme récent, y compris réanimation cardiopulmonaire
• Tumeur intracrânienne, malformation artério-veineuse ou anévrisme
• Diathèses hémorragiques connues

• Hypertension artérielle sévère non contrôlée

MISES EN GARDE
Saignement

Le risque d'hémorragie grave est accru avec l'utilisation de Kinlytic™. Des décès dus à une hémorragie, y 
compris intracrânienne et rétropéritonéale, ont été signalés en association avec un traitement à l'urokinase.



L'administration concomitante de Kinlytic™ avec d'autres agents thrombolytiques, anticoagulants ou agents inhibant 
la fonction plaquettaire peut encore augmenter le risque d'hémorragie grave.

La thérapie Kinlytic™ nécessite une attention particulière à tous les sites de saignement potentiels (y compris les sites d'insertion de cathéter, 

les sites de ponction artérielle et veineuse, les sites d'incision et les autres sites de ponction à l'aiguille).

Les injections intramusculaires et les manipulations non essentielles du patient doivent être évitées pendant le traitement 
par Kinlytic™. Les ponctions veineuses doivent être effectuées aussi rarement que possible et avec soin pour minimiser les 
saignements.

Si une ponction artérielle est nécessaire, les vaisseaux des membres supérieurs sont préférables. Une pression directe doit être appliquée 

pendant au moins 30 minutes, un pansement compressif doit être appliqué et le site de ponction doit être vérifié fréquemment à la 

recherche de signes de saignement.

Dans les conditions suivantes, le risque de saignement peut être augmenté et doit être mis en balance avec les 
bénéfices escomptés :

• Chirurgie majeure récente (dans les 10 jours), accouchement obstétrical, biopsie d'organe, ponction antérieure de 
vaisseaux non compressibles

• Saignements gastro-intestinaux graves récents (dans les 10 jours)
• Forte probabilité d'un thrombus cardiaque gauche, par exemple, sténose mitrale avec fibrillation auriculaire
• Endocardite bactérienne subaiguë
• Anomalies hémostatiques, y compris celles secondaires à une maladie hépatique ou rénale sévère
• Grossesse
• Maladie cérébrovasculaire
• Rétinopathie hémorragique diabétique
• Toute autre condition dans laquelle le saignement pourrait constituer un risque important ou être 

particulièrement difficile à gérer en raison de sa localisation

Lorsqu'une hémorragie interne survient, elle peut être plus difficile à gérer que celle qui survient avec un traitement 
anticoagulant conventionnel. En cas d'hémorragie spontanée potentiellement grave (non contrôlable par pression directe), 
la perfusion de Kinlytic™ doit être interrompue immédiatement et des mesures de prise en charge de l'hémorragie doivent 
être mises en place. Une perte de sang grave peut être gérée par un remplacement du volume, y compris un concentré de 
globules rouges. Dextran ne doit pas être utilisé. Le cas échéant, du plasma frais congelé et/ou un cryoprécipité peuvent être 
envisagés pour inverser la tendance au saignement.

Anaphylaxie et autres réactions à la perfusion
Les rapports post-commercialisation de réactions d'hypersensibilité ont inclus l'anaphylaxie (avec de rares cas 
d'anaphylaxie fatale), le bronchospasme, l'œdème orolingual et l'urticaire (voir EFFETS INDÉSIRABLES : Réactions 
allergiques). D'autres réactions à la perfusion ont également été signalées, parmi lesquelles un ou plusieurs des 
éléments suivants : fièvre et/ou frissons/frissons, hypoxie, cyanose, dyspnée, tachycardie, hypotension, hypertension, 
acidose, douleurs dorsales, vomissements et nausées. Les réactions sont généralement survenues dans l'heure qui a 
suivi le début de la perfusion de Kinlytic™. Les patients qui présentent des réactions doivent être étroitement 
surveillés et un traitement approprié institué.

Les réactions à la perfusion répondent généralement à l'arrêt de la perfusion et/ou à l'administration intraveineuse 
d'antihistaminiques, de corticostéroïdes ou d'agents adrénergiques.

Les antipyrétiques qui inhibent la fonction plaquettaire (aspirine et autres agents anti-inflammatoires non stéroïdiens) peuvent 
augmenter le risque de saignement et ne doivent pas être utilisés pour le traitement de la fièvre.



Embolisation du cholestérol
De rares cas d'embolie de cholestérol ont été rapportés chez des patients traités par tous les types d'agents 
thrombolytiques ; la véritable incidence est inconnue. Cette affection grave, qui peut être mortelle, est également associée à 
des interventions vasculaires invasives (p. ex. cathétérisme cardiaque, angiographie, chirurgie vasculaire) et/ou à un 
traitement anticoagulant. Les caractéristiques cliniques de l'embolie cholestérolique peuvent inclure le livédo réticulaire, le 
syndrome de « l'orteil violet », l'insuffisance rénale aiguë, la gangrène des doigts, l'hypertension, la pancréatite, l'infarctus du 
myocarde, l'infarctus cérébral, l'infarctus de la moelle épinière, l'occlusion de l'artère rétinienne, l'infarctus de l'intestin et la 
rhabdomyolyse.

Source du produit et formulation avec albumine
Kinlytic™ est fabriqué à partir de cellules rénales néonatales humaines cultivées en culture tissulaire. Les produits fabriqués 
à partir de matériel d'origine humaine peuvent contenir des agents infectieux, tels que des virus, qui peuvent provoquer des 
maladies. Le risque que Kinlytic™ transmette un agent infectieux a été réduit en examinant les donneurs pour une 
exposition antérieure à certains virus, en testant les donneurs pour la présence de certaines infections virales actuelles, en 
testant certains virus pendant la fabrication et en inactivant et/ou en supprimant certains virus lors de la fabrication (voir 
DESCRIPTION). Malgré ces mesures, Kinlytic™ peut comporter un risque de transmission d'agents infectieux, notamment 
ceux qui causent la maladie de Creutzfeldt-Jakob (MCJ) ou d'autres maladies non encore connues ou identifiées ; ainsi, le 
risque de transmission deles agents infectieux ne peuvent pas être totalement éliminés. Un risque théorique de 
transmission de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (MCJ) est considéré comme extrêmement faible.

Ce produit est formulé à 5% d'albumine, un dérivé du sang humain. Sur la base d'un dépistage efficace des donneurs 
et de processus de fabrication de produits, l'albumine comporte un risque extrêmement faible de transmission de 
maladies virales. Un risque théorique de transmission de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (MCJ) est également 
considéré comme extrêmement faible. Aucun cas de transmission de maladies virales ou de MCJ n'a jamais été 
identifié pour l'albumine.

Toutes les infections qu'un médecin pense avoir été transmises par ce produit doivent être signalées par 
le médecin ou un autre fournisseur de soins de santé à ImaRx Therapeutics, Inc. [1-866-634-6279].

PRÉCAUTIONS
Général
Kinlytic™ doit être utilisé dans les hôpitaux où les techniques de diagnostic et de surveillance recommandées sont 
disponibles.

La réponse clinique et les signes vitaux doivent être observés fréquemment pendant et après la perfusion de Kinlytic™. La 
pression artérielle ne doit pas être prise dans les membres inférieurs pour éviter le délogement d'éventuels thrombus 
veineux profonds.

Tests de laboratoire
Avant de commencer le traitement thrombolytique, obtenir un hématocrite, une numération plaquettaire et un temps de 
thromboplastine partielle activée (aPTT). Si de l'héparine a été administrée, elle doit être interrompue et l'aPTT doit être 
inférieur à deux fois la valeur de contrôle normale avant le début du traitement thrombolytique.

Après une perfusion intraveineuse de Kinlytic™, avant de (ré)instituer des anticoagulants, l'aPTT doit être inférieur à 
deux fois la valeur de contrôle normale.

Les résultats des tests de coagulation et les mesures de l'activité fibrinolytique ne prédisent pas de manière fiable l'efficacité ou le 
risque de saignement pour les patients recevant Kinlytic™.



Interactions médicamenteuses

Les anticoagulants et les agents qui altèrent la fonction plaquettaire (tels que l'aspirine, d'autres agents anti-inflammatoires 
non stéroïdiens, le dipyridamole et les inhibiteurs de la GP IIb/IIIa) peuvent augmenter le risque d'hémorragie grave.

L'administration de Kinlytic™ avant, pendant ou après des agents thrombolytiques peut augmenter le risque 
d'hémorragie grave.

Étant donné que l'utilisation concomitante de Kinlytic™ avec des agents qui altèrent la coagulation, inhibent la fonction plaquettaire 
ou sont thrombolytiques peut augmenter davantage le risque de complications hémorragiques, une surveillance attentive des 
saignements est recommandée.
L'interaction de Kinlytic™ avec d'autres médicaments n'a pas été étudiée et n'est pas connue.

Cancérogénicité
Des données adéquates ne sont pas disponibles sur le potentiel à long terme de cancérogénicité chez les animaux ou les humains.

Grossesse
Catégorie de grossesse B :Des études de reproduction ont été réalisées chez des souris et des rats à des doses allant jusqu'à 
1 000 fois la dose humaine et n'ont révélé aucun signe d'altération de la fertilité ou de mal au fœtus dû à Kinlytic™. 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.

Mères allaitantes
On ne sait pas si ce médicament est excrété dans le lait maternel. Étant donné que de nombreux médicaments sont excrétés 
dans le lait maternel, la prudence s'impose lorsque Kinlytic™ est administré à une femme qui allaite.

Utilisation pédiatrique

L'innocuité et l'efficacité chez les patients pédiatriques n'ont pas été établies.

Utilisation gériatrique

Les études cliniques de Kinlytic™ n'ont pas inclus un nombre suffisant de sujets âgés de 65 ans et plus pour 
déterminer s'ils réagissent différemment des sujets plus jeunes. Kinlytic™ doit être utilisé avec prudence chez 
les patients âgés.

EFFETS INDÉSIRABLES
Les effets indésirables les plus graves rapportés avec l'administration de Kinlytic™ incluent l'hémorragie mortelle et 
l'anaphylaxie (voir MISES EN GARDE).

Saignement

Le saignement est la réaction indésirable la plus fréquente associée à Kinlytic™ et peut être fatal (voir MISES EN 
GARDE).

Dans des études cliniques contrôlées utilisant une perfusion de 12 heures d'urokinase pour le traitement de l'embolie 
pulmonaire (UPET et USPET),3,5,6 des saignements entraînant une diminution d'au moins 5 % de l'hématocrite ont été 
signalés chez 52 des 141 patients traités à l'urokinase . Des événements hémorragiques significatifs nécessitant une 
transfusion de plus de 2 unités de sang ont été observés au cours de la période d'étude de 14 jours chez 3 des 141 patients 
traités à l'urokinase dans ces études. Plusieurs événements hémorragiques peuvent s'être produits chez un même patient.



La plupart des saignements sont survenus aux sites d'incisions externes et de ponction vasculaire, avec une moindre fréquence dans 
les sites gastro-intestinaux, génito-urinaires, intracrâniens, rétropéritonéaux et intramusculaires.

Sources d'information sur les effets indésirables
Il existe peu d'études cliniques bien contrôlées réalisées avec l'urokinase. Les effets indésirables décrits dans les sections 
suivantes reflètent à la fois l'utilisation clinique de Kinlytic™ dans la population générale et les données limitées des études 
contrôlées. Étant donné que les rapports post-commercialisation des effets indésirables sont volontaires et que la population 
est de taille incertaine, il n'est pas toujours possible d'estimer de manière fiable la fréquence de la réaction ou d'établir une 
relation causale avec l'exposition au médicament.

Réactions allergiques
De rares cas d'anaphylaxie mortelle ont été signalés (voir MISES EN GARDE). Dans les essais cliniques contrôlés, une réaction 
allergique a été signalée chez 1 patient sur 141 (< 1 %).

Les réactions de type allergique suivantes ont été observées dans les essais cliniques et/ou après la 
commercialisation : bronchospasme, œdème orolingual, urticaire, éruption cutanée et prurit (voir MISES EN GARDE).

Les symptômes de la réaction à la perfusion comprennent l'hypoxie, la cyanose, la dyspnée, la tachycardie, l'hypotension, l'hypertension, 

l'acidose, la fièvre et/ou les frissons/frissons, les maux de dos, les vomissements et les nausées (voir MISES EN GARDE).

Autres effets indésirables
D'autres événements indésirables survenus chez les patients recevant le traitement Kinlytic™ dans les études cliniques, quelle qu'en soit la 

cause, comprennent l'infarctus du myocarde, l'embolie pulmonaire récurrente, l'hémiplégie, l'accident vasculaire cérébral, la diminution de 

l'hématocrite, la douleur sous-sternale, la thrombocytopénie et la diaphorèse.

Les autres effets indésirables signalés après la commercialisation comprennent l'arrêt cardiaque, l'embolisation 
vasculaire (cérébrale et distale), y compris les emboles de cholestérol (voir MISES EN GARDE), l'accident vasculaire 
cérébral, l'œdème pulmonaire, les arythmies ventriculaires de reperfusion et les douleurs thoraciques. Une relation 
de cause à effet n'a pas été établie.

Immunogénicité
L'immunogénicité de Kinlytic™ n'a pas été étudiée.

DOSAGE ET ADMINISTRATION
Kinlytic™ EST DESTINÉ UNIQUEMENT À LA PERFUSION INTRAVEINEUSE.

Le traitement Kinlytic™ doit être instituépeu après le début de l'embolie pulmonaire. Le retard dans l'instauration du 
traitement peut diminuer le potentiel d'efficacité optimale (voir PHARMACOLOGIE CLINIQUE).

Dosage
Administrer Kinlytic™ uniquement avec une pompe à perfusion programmable. Modifier 
le débit de perfusion immédiatement après la fin de la dose de charge.

• La dose de charge de 4 400 unités internationales par kilogramme de Kinlytic™ est administrée à raison de 90 ml 
par heure sur une période de 10 minutes.

• Ceci est suivi d'une perfusion continue de 4 400 unités internationales par kilogramme par heure à un débit de 15 
ml pendant 12 heures.

• L'administration de Kinlytic™ peut être répétée si nécessaire.



• Un tableau de dosage et de préparation pour les patients qui pèsent de 37 à 114 kilogrammes (81 à 250 livres) est 
fourni à titre indicatif dans la section Préparation qui suit ci-dessous. Si le patient est en dehors de ces poids, 
calculez avec les informations de dosage fournies ci-dessus.

Préparation
• Administrer Kinlytic™ uniquement avec une pompe à perfusion programmable. Modifiez le débit de perfusion 

immédiatement après la fin de la dose de charge pour le débit de dose d'entretien.
• Le tableau Préparation de la dose - Embolie pulmonaire est un outil/aide d'orientation fourni pour la 

commodité du praticien et peut ne pas être complet pour chaque patient.
• Kinlytic™ ne contient aucun agent de conservation. Ne reconstituez qu'immédiatement avant utilisation. 

Toute partie inutilisée du matériau reconstitué doit être jetée.
• Reconstituer Kinlytic™ en ajoutant de façon aseptique 5 ml d'eau stérile pour injection, USP, sans 

conservateurs, au flacon.NE PAS UTILISEREau bactériostatique pour injection, USP.
• Après reconstitution, le produit pharmaceutique contiendra 50 000 unités internationales par millilitre.
• Après reconstitution, inspecter visuellement chaque flacon de Kinlytic™ pour décoloration et présence de matière 

particulaire. La solution doit être pâle et de couleur paille; les solutions très colorées ne doivent pas être utilisées. 
De minces filaments translucides peuvent occasionnellement apparaître dans les flacons de Kinlytic™ 
reconstitués, mais n'indiquent aucune diminution de la puissance de ce produit. Pour minimiser la formation de 
filaments, évitez de secouer le flacon pendant la reconstitution. Rouler et incliner le flacon pour améliorer la 
reconstitution. La solution peut être filtrée en phase terminale, par exemple à travers un filtre à membrane de 
cellulose de 0,45 micron ou moins.

• Aucun autre médicament ne doit être ajouté à cette solution.
• Avant la perfusion, diluer le Kinlytic™ reconstitué avec du chlorure de sodium injectable à 0,9 %, USP ou du 

dextrose injectable à 5 %, USP.

Le tableau de préparation de dose-embolie pulmonaire suivant peut être utilisé comme aide à la préparation 
de Kinlytic™ pour l'administration. Pour les instructions d'administration, voir la section suivante.

Préparation de la dose - Embolie pulmonaire

Pour l'administration, utilisez uniquement une pompe à perfusion programmable.

Au bout de dix minutes, remplacez le débit de dose de charge initial par le débit de dose d'entretien.



Administration
• Kinlytic™ est administré à l'aide d'une pompe à perfusion programmable. 

immédiatement après la fin de la dose de charge.
• La dose de charge du mélange Kinlytic™ (4 400 unités internationales par kilogramme) doit être délivrée à 

un débit de 90 ml par heure sur une période de 10 minutes.
• Ceci est suivi d'une perfusion continue de 4 400 unités internationales par kilogramme par heure de Kinlytic™ à 

un débit de 15 mL par heure pendant 12 heures.
• Étant donné qu'une partie du mélange Kinlytic™ restera dans la tubulure à la fin d'un cycle d'administration de la 

pompe à perfusion, la procédure de rinçage suivante doit être effectuée pour s'assurer que la dose totale de 
Kinlytic™ est administrée. Une solution de chlorure de sodium injectable à 0,9 %, USP, ou de dextrose injectable à 
5 %, USP, d'une quantité approximativement égale au volume de la tubulure de l'ensemble de perfusion doit être 
administrée via la pompe pour rincer le mélange Kinlytic™ sur toute la longueur de l'ensemble de perfusion. La 
pompe doit être réglée pour administrer la solution de rinçage au débit continu de 15 ml par heure.

• Aucun autre produit/solution médicamenteux ne peut être administré dans la même ligne que Kinlytic™.

Modifier le débit de perfusion

Anticoagulation après l'arrêt du traitement Kinlytic™
Après perfusion de Kinlytic™, un traitement anticoagulant est recommandé pour prévenir les thromboses récurrentes. Ne 
pas commencer l'anticoagulation tant que l'aPTT n'a pas diminué àmoins quedeux fois levaleur de contrôle normale. Si de 
l'héparine est utilisée, ne pas administrer une dose de charge d'héparine. Le traitement doit être suivi d'anticoagulants 
oraux.

COMMENT FOURNIE
Kinlytic™ est fourni sous forme de préparation lyophilisée stérile (NDC 24430-1003-1). Chaque



Le flacon contient 250 000 unités internationales d'activité urokinase, 25 mg de mannitol, 250 mg d'albumine 
(humaine) et 50 mg de chlorure de sodium.
Réfrigérer la poudre Kinlytic™ entre 2 et 8 °C (36 et 46 °F) (voir USP).
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