
Abciximab
Pour administration intraveineuseLA DESCRIPTION:

Abciximab,
se lie à la glycoprotéine (GP)

est le fragment Fab de la chimère humain-murin
récepteur des plaquettes humaines et inhibe l'agrégation plaquettaire.

anticorps Abciximab

Le chimérique
Le fragment Fab est purifié à partir du surnageant de culture cellulaire par une série d'étapes impliquant des procédures d'inactivation et d'élimination 

virales spécifiques, une digestion avec de la papaïne et une chromatographie sur colonne.

l'anticorps est produit par perfusion continue dans une culture de cellules de mammifères. Les 47 615 daltons

est une solution limpide, incolore, stérile et apyrogène pour usage intraveineux (IV). Chaque flacon à usage unique
d'Abciximab dans une solution tamponnée 7.2) de phosphate de sodium 0,01 M, phosphate de sodium 0,15 Mcontient 2

chlorure et 0,00 1 % de polysorbate 80 dans de l'eau pour injection. Aucun conservateur n'est ajouté.

PHARMACOLOGIE CLINIQUE:

Général

L'abciximab se lie à la plaquette intacte
récepteurs et le principal récepteur de surface plaquettaire impliqué dans l'agrégation plaquettaire. L'abciximab inhibe 
l'agrégation plaquettaire en empêchant la liaison du fibrinogène, du facteur von Willebrand et d'autres molécules adhésives à

sites récepteurs sur les plaquettes activées. On pense que le mécanisme d'action implique un encombrement stérique
et/ou des effets conformationnels pour bloquer l'accès des grosses molécules au récepteur plutôt que l'interaction directe avec le site 
de liaison RGD (arginine-glycine-acide aspartique) de

récepteur, qui fait partie de la famille des intégrines d'adhésion

Expérience pré-clinique

Une inhibition maximale de l'agrégation plaquettaire a été observée avec l'abciximab. Chez les 
primates non humains, des doses bolus d'abciximab de 0,25 au moins 80 % des récepteurs 
plaquettaires ont inhibé complètement l'agrégation plaquettaire. temporaire après une dose bolus, 
mais le blocage des récepteurs pourrait être maintenu à
infusion. Les effets inhibiteurs de l'abciximab ont été sensiblement inversés par la transfusion de plaquettes chez 
le singe. L'efficacité antithrombotique des anticorps prototypes [Murine Fab and et l'abciximab était
évalué dans des modèles de chien, de singe et de babouin de thrombose coronarienne, carotide et fémorale. Les doses de la 
version murine de ou Abciximab suffisant pour produire un blocage des récepteurs GPIIb/IIIa de haut grade à 80 %)
prévient la thrombose aiguë et entraîne des taux de thrombose inférieurs à ceux de l'aspirine et/ou de l'héparine.

80% de les récepteurs ont été bloqués

généralement atteint un blocage de au 
L'inhibition de la fonction plaquettaire était

par voie intraveineuse continue

Pharmacocinétique

Après l'administration d'un bolus intraveineux, les concentrations plasmatiques libres d'abciximab diminuent rapidement avec 
une demi-vie initiale inférieure à 10 minutes et une seconde demi-vie de phase d'environ 30 minutes, probablement liées à la 
liaison aux récepteurs plaquettaires GPIIb/IIIa. La fonction plaquettaire se rétablit généralement en 48 heures, bien que 
l'abciximab reste dans la circulation pendant 15 jours ou plus à l'état lié aux plaquettes. Administration intraveineuse de 0,25

bolus d'Abciximab suivi d'une perfusion continue de 10 (ou un

perfusion ajustée au poids de 0,125 min à un maximum de 10 produit approximativement constant libre
concentrations plasmatiques tout au long de la perfusion. À la fin de la période de perfusion, les concentrations plasmatiques libres 
chutent rapidement pendant environ six heures, puis diminuent à un rythme plus lent.
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Pharmacodynamie

Administration intraveineuse chez l'homme de doses bolus uniques d'Abciximab à partir de 0,15
produit une inhibition dose-dépendante rapide de la fonction plaquettaire telle que mesurée par l'agrégation plaquettaire in vivo en 
réponse à l'adénosine diphosphate (ADP) ou par l'allongement du temps de saignement. Aux deux doses les plus élevées (0,25 et 0,30

deux heures après l'injection, plus de 80 % des les récepteurs ont été bloqués et les plaquettes

l'agrégation en réponse à 20 ADP a été presque abolie. Le temps de saignement médian a augmenté à plus de 30 
minutes aux deux doses par rapport à une valeur initiale d'environ cinq minutes.

à 0,30

Administration intraveineuse chez l'homme d'un bolus unique de 0,25 10
pendant des périodes de 12 à 96 heures a produit une haute qualité soutenue

inhibition de la fonction plaquettaire (agrégation plaquettaire ex vivo en réponse à 5
ligne de base et temps de saignement supérieur à 30 minutes) pendant la durée de la perfusion chez la plupart des patients. Des résultats 

similaires ont été obtenus lorsqu'une dose de perfusion ajustée au poids (0,125 min à un maximum de 10 a été

utilisé chez les patients pesant jusqu'à 80 kg. Résultats chez les patients ayant reçu le 0,25 bolus suivi d'un 5
perfusion pendant 24 heures a montré un blocage initial des récepteurs similaire et une inhibition de l'agrégation plaquettaire, mais

la réponse ne s'est pas maintenue tout au long de la période de perfusion.

suivi d'une infusion continue de
blocage des récepteurs 80 %) 

et ou 20 ADP moins de 20 % de

De faibles niveaux de

Après l'arrêt de la perfusion d'abciximab, la fonction plaquettaire revient progressivement à la normale. Le temps de 
saignement est revenu à 12 minutes dans les 12 heures suivant la fin de la perfusion chez 15 patients sur 20 et dans les 24
heures chez 18 patients sur 20 (90%). l'agrégation plaquettaire en réponse à 5 ADP est revenue à 50 % de
au départ dans les 24 heures suivant la fin de la perfusion chez 11 des 32 patients (34 %) et dans les 48 heures chez 23 des 32 
patients (72 %). En réponse à 20 ADP, exvivol'agrégation plaquettaire est revenue à 50 % de la valeur initiale dans les 24 heures 
chez 20 des 32 patients (62 %) et dans les 48 heures chez 28 des 32 patients (88 %).

blocage des récepteurs sont présents pendant plus de 10 jours après l'arrêt de la perfusion.

ETUDES CLINIQUES:

L'abciximab a été étudié dans trois essais cliniques de phase 3, qui ont tous évalué l'effet de l'abciximab chez des patients subissant une 
intervention coronarienne percutanée : chez des patients à haut risque de fermeture brutale du vaisseau coronaire traité (EPIC), dans 
un groupe plus large de patients ( EPILOG), et chez les patients angineux instables ne répondant pas au traitement médical 
conventionnel (CAPTURE). L'intervention percutanée comprenait l'angioplastie par ballonnet, l'athérectomie ou la mise en place d'un 
stent. Tous les essais impliquaient l'utilisation de divers schémas posologiques d'héparine concomitants et, sauf contre-indication, 
l'aspirine (325 mg) était administrée par voie orale deux heures avant l'intervention prévue, puis une fois par jour.

EPIC était un essai multicentrique, en double aveugle et contrôlé par placebo de l'abciximab chez des patients subissant une 
angioplastie coronarienne transluminale percutanée ou une athérectomie (3). Dans l'essai EPIC, 2 099 patients âgés de 26 à 
83 ans présentant un risque élevé de fermeture brutale du vaisseau coronaire traité ont été répartis au hasard dans l'un des 
trois traitements : 1) un bolus d'abciximab (0,25 suivie d'une perfusion d'Abciximab (10 pour 12

heures (groupe bolus plus perfusion) ; 2) un bolus d'abciximab (0,25 suivie d'une perfusion de placebo (bolus
groupe), ou ; 3) un bolus placebo suivi d'une perfusion placebo (groupe placebo). Les patients à haut risque pendant ou après 
une intervention coronarienne percutanée ont été définis comme ceux souffrant d'angor instable ou d'infarctus du myocarde 
sans onde Q ceux qui ont un infarctus aigu du myocarde à onde Q dans les 12 heures suivant les symptômes
début et ceux qui étaient à haut risque en raison de la morphologie coronarienne et/ou des caractéristiques cliniques 

Le traitement avec l'agent de l'étude dans chacun des trois bras a été initié IO-60 minutes avant le début de
intervention coronarienne percutanée. les patients ont initialement reçu un bolus d'héparine par voie intraveineuse (10 000 à 12 000 
unités) et jusqu'à 3 000 unités par la suite jusqu'à un maximum de 20 000 unités lors d'une intervention coronarienne percutanée

intervention. La perfusion d'héparine a été poursuivie pendant 12 heures pour maintenir une élévation thérapeutique du temps de 
thromboplastine partielle activée fois normale).
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Le critère d'évaluation principal était la survenue de l'un des événements suivants dans30jours 
d'intervention coronarienne percutanée : décès, infarctus du myocarde (IM) ou nécessité d'une 
intervention urgente pour une ischémie récurrente [c.

pompe à ballon]. Les taux d'événements du critère principal d'évaluation à 30 jours (Kaplan-Meier) pour

chaque groupe de traitement par analyse en intention de traiter de tous les patients randomisés sont présentés 
dans le tableau. une incidence plus faible dans le groupe de traitement par bolus ne l'était pas. Une incidence plus 
faible du critère d'évaluation principal a été observée dans le bras de traitement bolus plus perfusion pour les trois 
sous-groupes à haut risque : les patients souffrant d'angor instable, les patients se présentant dans les 12 heures 
suivant l'apparition des symptômes d'un infarctus aigu du myocarde et les patients souffrant d'autres 
-caractéristiques cliniques et/ou morphologiques à risque (3). L'effet du traitement était le plus important dans les 
deux premiers sous-groupes et le plus faible dans le troisième sous-groupe.

Tableau 1

TAUX D'ÉVÉNEMENTS DE POINT FINAL PRIMAIRE À 30 JOURS D'ESSAI ÉPIQUE

Abcixhnab
Bol

Bolus d'abciximab
+ InfusionPlacebo

Nombre de patients

Décès, infarctus du myocarde ou intervention urgente'

valeur p vs placebo
89 (12,8) 79 (11,5)

0,428
59 (8.3)

0,008
Composants du primaire

La mort

Infarctus aigus du myocarde chez les patients survivants 
Interventions urgentes chez les patients survivants sans 
infarctus aigu du myocarde

12 (1,7)
55 (7,9)
22 (3.2)

9 (1.3)
40 (5,8)
30 (4,4)

12 (1,7)
31 (4.4)
16 (2.2)

qui ont subi plus d'un événement au cours des 30 premiers jours ne sont comptés qu'une seule fois.

ne sont comptés qu'une seule fois sous la composante la plus grave (décès aigu IM intervention urgente).

Les taux d'événements du critère principal d'évaluation dans le groupe de traitement bolus plus perfusion ont été réduits principalement au cours des 48 

premières heures et ce bénéfice a été maintenu grâce à des évaluations en aveugle à 30 et six mois(4). Au
mois de visite de suivi, ce taux d'événements est resté plus faible dans le bras bolus plus perfusion (12,3 %) que dans le bras placebo

versus placebo).

EPILOG était un essai randomisé, en double aveugle, multicentrique et contrôlé par placebo qui évaluait l'abciximab dans une large 
population de patients subissant une intervention coronarienne percutanée (à l'exclusion des patients atteints d'infarctus du myocarde 
et d'angor instable répondant aux critères de risque élevé EPIC EPILOG a testé l'hypothèse selon laquelle l'utilisation d'un

un régime d'héparine à faible dose et ajusté en fonction du poids, le retrait précoce de la gaine artérielle fémorale, une meilleure gestion du site 
d'accès et un ajustement du poids de la dose de perfusion d'abciximab pourraient réduire considérablement le taux de saignement tout en 
maintenant l'efficacité observée dans l'essai EPIC. EPILOG était un essai à trois bras de traitement : Abciximab plus dose standard, héparine 
ajustée en fonction du poids ; Abciximab plus faible dose, ajusté en fonction du poids et placébo
dose standard, héparine ajustée au poids. La dose bolus d'abciximab était la même que celle utilisée dans l'essai EPIC

Administration d'un bolus de 100 U/kg d'héparine adaptée au poids pour atteindre un temps de coagulation activée (ACT) de 300 secondes (bolus 
initial maximum de 10 000 unités).

Administration d'un bolus de 70 héparines ajustées en fonction du poids pour atteindre un temps de coagulation activée (ACT) de 200 secondes 
(bolus initial maximal de 7 000 unités).
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(0,25
Procédures spécifiques de gestion du patient et du site d'accès ainsi qu'une forte recommandation pour la gaine précoce

mais la dose de perfusion continue était ajustée en fonction du poids chez les patients jusqu'à 80 ans (0,125

retrait ont également été incorporés dans l'essai comme décrit dans les PRÉCAUTIONS. L'essai EPILOG a atteint le
objectif de réduire le taux de saignement tout en maintenant l'efficacité : dans le groupe traité par l'abciximab, les saignements 
n'étaient pas significativement différents de ceux du groupe placebo (voir EFFETS INDÉSIRABLES : saignements).

Majeur

Le critère d'évaluation principal de l'essai EPILOG était le composite du décès ou de l'infarctus du myocarde survenant dans les 30 jours suivant 
l'intervention coronarienne percutanée. Le critère composite de décès, d'IM ou d'intervention urgente était un critère d'évaluation secondaire 
important. Comme on l'a vu dans l'essai EPIC, les événements du critère d'évaluation dans le groupe de traitement par l'abciximab ont été réduits 
principalement au cours des 48 premières heures et ce bénéfice a été maintenu grâce à des évaluations en aveugle à 30 jours et six mois. Les 
taux d'événements (Kaplan-Meier) à 30 jours sont présentés dans le tableau 2 pour chaque groupe de traitement par analyse en intention de 
traiter de l'ensemble des 2792 patients randomisés. Lors de la visite de suivi à six mois, le taux d'événements de décès, d'infarctus du myocarde 
ou d'intervention répétée (urgente ou non urgente) est resté inférieur dans les bras de traitement par l'abciximab (22,3 % et

respectivement pour les bras héparine standard et faible dose) que dans le bras placebo (25,8%) et le
le taux d'événements de décès, d'IM ou d'intervention urgente était considérablement plus faible dans les bras de traitement par l'abciximab (8,3 % et

respectivement pour les bras héparine standard et faible dose) que dans le bras placebo (14,7%). Le
les réductions proportionnelles des taux d'événements ont été similaires quel que soit le type d'intervention coronarienne utilisée (angioplastie 
par ballonnet, athérectomie ou mise en place d'un stent). L'évaluation des risques à l'aide des critères cliniques/morphologiques de l'American 
College of Cardiology/American Heart Association présentait une grande variabilité inter-observateurs. Par conséquent, un sous-groupe à faible 
risque n'a pas pu être identifié de manière reproductible dans lequel évaluer l'efficacité.

Tableau 2

TARIFS DES ÉVÉNEMENTS FINAUX À 30 JOURS ESSAI ÉPILOGUE

Placebo +
Dose standard

Héparine

Abciximab +
Standard

Dose Héparine

Abciximab +
Petite dose

Héparine

Nombre de patients

Décès ou IDM »
valeur p vs placebo

85 (9.1) 38 (4.2)
co.00 1

35 (3,8)
co.00 1

Décès, infarctus du myocarde ou intervention urgente'

valeur p vs placebo
Composants du composite

La mort

Infarctus aigus du myocarde chez les patients survivants 
Interventions urgentes chez les patients survivants sans 
infarctus aigu du myocarde

109 (11,7) 49 (5,4)
co.00 1

48 (5.2)
co.00 1

7 (0,8)
78 (8.4)
24 (2,6)

4 (0,4)
34 (3,7)
11 (1.2)

3 (0,3)
32 (3.4)
13 (1.4)

qui ont subi plus d'un événement au cours des 30 premiers jours ne sont comptés qu'une seule fois.

ne sont comptés qu'une seule fois sous la composante la plus grave (décès aigu IM intervention urgente).

Administration d'un bolus de 
0,25 suivi d'un 0,125 min perfusion (maximum 1 0

Abciximab 10 à 60 minutes avant l'intervention coronarienne percutanée immédiatement
pendant 1 à 2 heures
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CAPTURE était un essai randomisé, en double aveugle, multicentrique et contrôlé par placebo de l'utilisation de l'abciximab chez 
des patients angineux instables ne répondant pas au traitement médical conventionnel pour lesquels une intervention 
coronarienne percutanée était prévue, mais pas réalisée immédiatement (6). Contrairement aux essais EPIC et EPILOG, l'essai 
CAPTURE impliquait l'administration d'un placebo ou d'abciximab commençant 18 à 24 heures avant

coronarienne et se poursuivant jusqu'à une heure après la fin de l'intervention.

Les patients ont été évalués comme ayant un angor instable ne répondant pas au traitement médical 
conventionnel s'ils avaient au moins un épisode d'ischémie myocardique malgré le repos au lit et au 
moins deux heures de traitement avec de l'héparine intraveineuse et des nitrates oraux ou intraveineux. 
Ces patients ont été inclus dans l'essai CAPTURE si, lors d'une angiographie de dépistage, il a été 
déterminé qu'ils avaient une lésion coronarienne justiciable d'une intervention coronarienne 
percutanée. Les patients ont reçu une dose bolus et une perfusion intraveineuse de placebo ou 
d'abciximab pendant 18 à 24 heures. À la fin de la période de perfusion, l'intervention a été réalisée. La 
perfusion d'abciximab ou de placebo a été interrompue une heure après l'intervention.

La dose d'abciximab était de 0,25
L'essai CAPTURE a intégré l'ajustement du poids de la dose standard d'héparine uniquement pendant la réalisation de l'intervention, 
mais n'a pas étudié l'effet d'une dose d'héparine plus faible, et les gaines artérielles ont été laissées en place pendant environ 40 heures. 
Le critère d'évaluation principal de l'essai CAPTURE était la survenue de l'un des événements suivants dans les 30 jours suivant 
l'intervention coronarienne percutanée : décès, IDM ou intervention urgente. Les taux d'événements du critère principal d'évaluation à 
30 jours (Kaplan-Meier) pour chaque groupe de traitement par analyse en intention de traiter de l'ensemble des 126,5 patients 
randomisés sont présentés dans le tableau 3.

bolus suivi d'une perfusion continue à raison de 10 Le

Tableau 3

TAUX D'ÉVÉNEMENTS DE POINT FINAL PRIMAIRE À 30 JOURS D'ESSAI DE CAPTURE

Placebo Abciximab

Nombre de patients

Décès, infarctus du myocarde ou intervention urgente'

valeur p vs placebo
Composants du primaire

La mort

IDM chez les patients survivants

Intervention urgente chez les patients 
survivants sans IM aigu

101 (15,9) 71 (11.3)
0,012

8 (1.3)
49 (7,7)
44 (6,9)

6 (1.0)
24 (3,8)
41 (6,6)

qui ont vécu plus d'un événement au cours des 30 premiers jours ne sont comptés qu'une seule fois. Urgent
les interventions comprenaient toute intervention coronarienne percutanée non planifiée après l'intervention planifiée, ainsi que 
tout placement de stent pour une perméabilité immédiate et tout pontage coronarien non planifié ou l'utilisation d'un

pompe à ballon.
ne sont comptés qu'une seule fois sous le composant le plus grave intervention).

Les résultats à 30 jours sont cohérents avec les résultats EPIC, avec les effets les plus importants sur l'infarctus du myocarde et 
les composants d'intervention urgente du critère composite. En tant que critères d'évaluation secondaires, les composants du 
critère d'évaluation composite ont été analysés séparément pour la période précédant l'intervention coronarienne percutanée 
et la période allant du début de l'intervention au jour 30. La plus grande différence d'IM s'est produite dans la période post-
intervention : les taux d'IM étaient plus faibles dans le groupe Abciximab par rapport au placebo (Abciximab

placebo 6,1 %). Il y avait également une réduction de l'infarctus du myocarde survenant avant l'intervention coronarienne percutanée
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(Abciximab
survenu dans la période post-intervention. Aucun effet sur la mortalité n'a été observé dans les deux périodes. À six mois de 
suivi, le critère composite de décès, d'IM ou de répétition de l'intervention (urgente ou non urgente) n'était pas différent entre 
les groupes Abciximab et placebo (Abciximab 3 placebo p-0,77).

placebo 2,0 %). Une réduction de l'incidence des interventions urgentes associée à l'abciximab

La mortalité était peu fréquente dans les trois essais, EPIC, EPILOG et CAPTURE. Des taux de mortalité similaires ont été observés dans 
tous les bras de chaque essai. Dans les trois essais, les taux d'IM aigu étaient significativement plus faibles dans les groupes traités par 
l'abciximab. Les taux d'intervention urgente étaient également plus faibles dans les groupes traités par l'abciximab dans ces essais.

Anticoagulation : En raison de l'incidence des saignements observés dans l'essai EPIC, les schémas posologiques de l'héparine 
concomitante et les taux cibles d'anticoagulation ont été successivement modifiés dans les essais CAPTURE et EPILOG. Ces 
schémas posologiques modifiés combinés à d'autres mesures de prise en charge des patients ont été associés à des taux de 
saignement réduits (voir EFFETS INDÉSIRABLES : Saignements)

Essai EPILOG : l'héparine a été ajustée en fonction du poids dans tous les bras de traitement. Un ACT de base a été déterminé 
avant l'intervention coronarienne percutanée. Dans le bras héparine à faible dose de l'essai, l'héparine a été administrée 
comme suit :

Le bolus d'héparine initial était basé sur les résultats de l'ACT de base, selon le schéma suivant :

ACT 150 secondes : administrer 70 U/kg d'héparine 
ACT 150
LOI

199 secondes : administrer 50 
secondes : administrer sans héparine

héparine

Des bolus d'héparine supplémentaires de 20 U/kg ont été administrés pour atteindre et maintenir un ACT de 200 secondes pendant la 
procédure.

L'arrêt de l'héparine immédiatement après la procédure et le retrait de la gaine artérielle dans les six heures ont été 
fortement recommandés dans l'essai. Si un traitement prolongé par l'héparine ou un retrait retardé de la gaine était 
cliniquement indiqué, l'héparine était ajustée pour maintenir l'APTT à une cible de 60 à 85 secondes.

Essai CAPTURE :
L'anticoagulation a été initiée avec une perfusion intraveineuse d'héparine pour atteindre un TCA cible de 60 à 85 
secondes. La perfusion d'héparine n'a pas été uniformément ajustée au poids dans cet essai. La perfusion d'héparine a 
été maintenue pendant la perfusion d'Abciximab et a été ajustée pour atteindre un ACT de 300 secondes ou un APTT 
de 70 secondes pendant l'intervention coronarienne percutanée. Suite à l'intervention, la prise en charge de l'héparine 
était telle que décrite ci-dessus pour l'essai EPILOG.

L'anticoagulation a été initiée avant l'administration d'Abciximab.

INDICATIONS ET USAGE:

L'abciximab est indiqué en complément d'une intervention coronarienne percutanée pour la prévention des complications ischémiques 
cardiaques

chez les patients subissant une intervention coronarienne percutanée

. chez les patients souffrant d'angor instable ne répondant pas au traitement médical conventionnel lorsqu'une intervention 
coronarienne percutanée est prévue dans les 24 heures

L'utilisation de l'abciximab chez les patients ne subissant pas d'intervention coronarienne percutanée n'a pas été étudiée.

L'abciximab est destiné à être utilisé avec de l'aspirine et de l'héparine et n'a été étudié que dans ce contexte, comme décrit 
dans ÉTUDES CLINIQUES.
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CONTRE-INDICATIONS :

Étant donné que l'abciximab peut augmenter le risque de saignement, l'abciximab est contre-indiqué dans les situations cliniques 
suivantes :

Saignement interne actif

Hémorragie gastro-intestinale (GI) ou génito-urinaire (GU) récente (dans les six semaines) d'importance clinique.

Antécédents d'accident vasculaire cérébral (AVC) à moins de deux ans, ou AVC avec déficit neurologique résiduel important

Diathèse hémorragique

Administration d'anticoagulants oraux dans les sept jours sauf si le temps de prothrombine est 1,2 fois le contrôle

Thrombocytopénie 100 000

Chirurgie ou traumatisme majeur récent (dans les six semaines)

Tumeur intracrânienne, malformation artério-veineuse ou anévrisme

Hypertension artérielle sévère non contrôlée

Antécédents présumés ou documentés de vascularite

Utilisation de dextran intraveineux avant une intervention coronarienne percutanée, ou intention de l'utiliser pendant une 
intervention

L'abciximab est également contre-indiqué chez les patients présentant une hypersensibilité connue à l'un des composants de ce produit ou aux protéines 

murines.

MISES EN GARDE:

L'abciximab a le potentiel d'augmenter le risque de saignement, en particulier en présence 
d'anticoagulation, p.

Le risque d'hémorragie majeure dû au traitement par l'abciximab peut être augmenté chez les patients recevant des thrombolytiques 
et doit être mis en balance avec les bénéfices attendus.

En cas d'hémorragie grave non contrôlable par la pression, la perfusion d'abciximab et de toute héparine 
concomitante doit être arrêtée.

PRÉCAUTIONS:

Précautions concernant les saignements

Les résultats de l'essai EPILOG montrent que les saignements peuvent être réduits par l'utilisation de régimes d'héparine à faible dose et ajustés en 

fonction du poids, le respect de directives plus strictes en matière d'anticoagulation, le retrait précoce de la gaine artérielle fémorale, une gestion attentive 

du patient et du site d'accès et un ajustement du poids de l'Abciximab dose de perfusion.
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Le traitement par l'abciximab 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, sites, sites de ponction à l'aiguille et gastro-intestinaux, génito-urinaires,
et sites rétropéritonéaux).

Les ponctions artérielles et veineuses, les injections intramusculaires et l'utilisation de cathéters urinaires, l'intubation nasotrachéale, les sondes 
nasogastriques et les brassards automatiques de tensiomètre doivent être minimisés. Lors de l'obtention d'un accès intraveineux, les sites non 
compressibles (par exemple, les veines sous-clavières ou jugulaires) doivent être évités. Des serrures salines ou héparinées doivent être 
envisagées pour le prélèvement sanguin. Les sites de ponction vasculaire doivent être documentés et surveillés. Des précautions doivent être 
prises lors du retrait des pansements.

Site d'accès de l'artère fémorale :

Les soins du site d'accès artériel sont importants pour prévenir les saignements. Lors d'une tentative d'accès vasculaire, il convient de 
veiller à ce que seule la paroi antérieure de l'artère fémorale soit ponctionnée, en évitant une technique de Seldinger (de part en part) 
pour obtenir un accès à la gaine. Le placement de la gaine de la veine fémorale doit être évité sauf si nécessaire. Pendant que la gaine 
vasculaire est en place, les patients doivent être maintenus en repos complet au lit avec la tête du lit et le membre affecté retenus en 
position droite. Les patients peuvent recevoir des médicaments pour la douleur comme

nécessaire.

Arrêt de l'héparine immédiatement après la fin de la procédure et le retrait de la gaine artérielle
dans les six heures est fortement recommandé si APTT 50 ou ACT 175 (Voir PRÉCAUTIONS : Tests de laboratoire). Dans 
tous les cas, l'héparine doit être interrompue au moins deux heures avant le retrait de la gaine artérielle.

Après le retrait de la gaine, une pression doit être appliquée sur l'artère fémorale pendant au moins 30 minutes à l'aide d'une 
compression manuelle ou d'un dispositif mécanique d'hémostase. Un pansement compressif doit être appliqué après 
l'hémostase. Le patient doit être maintenu au repos pendant six à huit heures après le retrait de la gaine ou l'arrêt de 
l'abciximab, ou quatre heures après l'arrêt de l'héparine, selon la date la plus tardive. Le pansement compressif doit être retiré 
avant la marche. Le site d'insertion de la gaine et les pouls distaux de la ou des jambes affectées doivent être fréquemment 
vérifiés pendant que la gaine de l'artère fémorale est en place et pendant six heures après le retrait de la gaine de l'artère 
fémorale. Tout hématome doit être mesuré et surveillé pour l'élargissement.

Les conditions suivantes ont été associées à un risque accru de saignement et peuvent s'ajouter à l'effet de 
l'abciximabdans le contexte : intervention coronarienne percutanée dans les 12 heures suivant le début de

symptômes d'infarctus aigu du myocarde, intervention coronarienne percutanée prolongée (plus de 70 minutes) 
et échec de l'intervention coronarienne percutanée.

Utilisation de thrombolytiques, d'anticoagulants et d'autres agents antiplaquettaires

Dans les essais EPIC, EPILOG et CAPTURE, l'abciximab a été utilisé en association avec l'héparine et l'aspirine. Pour plus de 
détails sur les algorithmes d'anticoagulation utilisés dans ces essais cliniques, voir ÉTUDES CLINIQUES : Anticoagulation. Étant 
donné que l'abciximab inhibe l'agrégation plaquettaire, la prudence s'impose lorsqu'il est utilisé avec d'autres médicaments 
affectant l'hémostase, notamment les thrombolytiques, les anticoagulants oraux, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, le 
dipyridamole et la ticlopidine.

Dans l'essai EPIC, l'expérience de l'administration d'Abciximab avec du dextran de bas poids moléculaire était limitée. Le dextrane de bas poids 
moléculaire était généralement administré pour le déploiement d'un stent coronaire, pour lequel des anticoagulants oraux étaient également 
administrés. Parmi les 11 patients ayant reçu du dextrane de bas poids moléculaire avec l'abciximab, cinq ont présenté des événements 
hémorragiques majeurs et quatre des événements hémorragiques mineurs. Aucun des cinq patients sous placebo traités avec du dextrane de 
faible poids moléculaire n'a présenté d'événement hémorragique majeur ou mineur (voir CONTRE-INDICATIONS).
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Il existe des données limitées sur l'utilisation de l'abciximab chez les patients recevant des agents thrombolytiques. En raison des préoccupations 

concernant les effets synergiques sur les saignements, la thérapie thrombolytique systémique doit être utilisée judicieusement.

Thrombocytopénie

La numération plaquettaire doit être surveillée avant le traitement, deux à quatre heures après la dose bolus d'abciximab et 24 heures 
ou avant la sortie, selon la première éventualité. Si un patient présente une diminution aiguë des plaquettes (p. ex., une diminution des 
plaquettes à moins de 100 000
la numération plaquettaire doit être déterminée.

l'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA), le citrate et l'héparine, respectivement, pour exclure la pseudothrombocytopénie due àin 
vitrointeractions anticoagulantes. Si une vraie thrombocytopénie est vérifiée, l'abciximab doit être immédiatement arrêté et l'affection 
surveillée et traitée de manière appropriée. Pour les patients atteints de thrombocytopénie dans les essais cliniques, une numération 
plaquettaire quotidienne a été obtenue jusqu'à ce qu'elle revienne à la normale. Si le nombre de plaquettes d'un patient chute à 60 000

l'héparine et l'aspirine ont été arrêtés. Si le nombre de plaquettes d'un patient tombe en dessous de 50 000
plaquettes ont été transfusées. La plupart des cas de thrombocytopénie sévère s'est produit dans

les 24 premières heures de l'administration d'Abciximab.

et une diminution d'au moins 25 % par rapport à la valeur avant le traitement), supplémentaires 

Ces numérations plaquettaires doivent être prélevées dans trois tubes séparés contenant

. Restauration de la fonction plaquettaire

En cas d'hémorragie grave non contrôlée ou de nécessité d'une intervention chirurgicale en urgence, l'abciximab doit être arrêté. Si la 
fonction plaquettaire ne revient pas à la normale, elle peut être restaurée, au moins en partie, par des transfusions de plaquettes.

Tests de laboratoire

Avant la perfusion d'abciximab, numération plaquettaire, temps de prothrombine, ACT et 
anomalies hémostatiques préexistantes.

doit être mesuré pour identifier

Sur la base d'une analyse intégrée des données de toutes les études, les directives suivantes peuvent être utilisées pour minimiser le risque de 
saignement :

Quand l'abciximab est initié
maintenue entre 60 et 85 secondes pendant la période de perfusion d'abciximab et d'héparine.

à 24 heures avant l'intervention coronarienne percutanée, le être

Lors d'une intervention coronarienne percutanée, l'ACT doit être maintenu entre 200 et 300 secondes.

Si l'anticoagulation est poursuivie chez ces patients après une intervention coronarienne percutanée, l'APTT doit 
être maintenu entre 60 et 85 secondes.

Le
APTT

ou ACT doit être vérifié avant le retrait de la gaine artérielle. La gaine ne doit pas être retirée à moins de 50 
secondes ou ACT 175 secondes.

Réadministration

L'administration d'abciximab peut entraîner la formation d'anticorps humains antichimériques (HACA) susceptibles de 
provoquer des réactions allergiques ou d'hypersensibilité g anaphylaxie), thrombocytopénie ou diminution
bénéfice lors de la réadministration d'Abciximab. Dans les essais EPIC, EPILOG et CAPTURE, des réponses HACA positives 
sont survenues chez environ 5,8 % des patients traités par l'abciximab. Il n'y a pas eu d'excès d'hypersensibilité ou de 
réactions allergiques liées au traitement par l'abciximab.

La réadministration d'Abciximab à 29 volontaires sains qui n'avaient pas développé de réponse HACA après la première administration n'a 
entraîné aucune modification de la pharmacocinétique de l'Abciximab ni aucune diminution de l'effet antiagrégant plaquettaire.
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puissance. Cependant, les résultats dans ce petit groupe de patients suggèrent que l'incidence de la réponse HACA peut être 
augmentée après la réadministration. La réadministration aux patients qui ont développé une réponse HACA positive après 
l'administration initiale n'a pas été évaluée dans les essais cliniques.

Réactions allergiques

Aucune anaphylaxie n'a été signalée chez les patients traités par l'abciximab dans aucun des essais cliniques de phase 3. Cependant, 
une anaphylaxie peut survenir. Si c'est le cas, l'administration d'abciximab doit être immédiatement arrêtée et des mesures de 
réanimation standard appropriées doivent être initiées.

Interactions médicamenteuses

Bien que les interactions médicamenteuses avec l'abciximab n'aient pas été étudiées de manière systématique, l'abciximab a été administré à des 
patients atteints de cardiopathie ischémique traités en concomitance avec une large gamme de médicaments utilisés dans le traitement de 
l'angor, de l'infarctus du myocarde et de l'hypertension. Ces médicaments comprennent l'héparine, la warfarine, les bloqueurs des récepteurs 
bêta-adrénergiques, les antagonistes des canaux calciques, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, les nitrates intraveineux 
et oraux et l'aspirine. L'héparine, les autres anticoagulants, les thrombolytiques et les agents antiplaquettaires peuvent être associés à une 
augmentation des saignements. Les patients avec
ou réactions d'hypersensibilité en cas de traitement par d'autres moyens diagnostiques ou thérapeutiques

les titres peuvent avoir des anticorps 

allergiques.

Carcinogenèse, mutagenèse et altération de la fertilité

in vitro etin vivoles études de mutagénicité n'ont démontré aucun effet mutagène. Aucune étude à long terme chez 
l'animal n'a été réalisée pour évaluer le potentiel carcinogène ou les effets sur la fertilité chez les animaux mâles ou 
femelles.

Catégorie de grossesse C

Aucune étude de reproduction animale n'a été menée avec l'abciximab. On ne sait pas non plus si l'abciximab peut nuire au fœtus 
lorsqu'il est administré à une femme enceinte ou s'il peut affecter la capacité de reproduction. L'abciximab ne doit être administré à 
une femme enceinte qu'en cas de nécessité absolue.

Mères allaitantes

On ne sait pas si ce médicament est excrété dans le lait maternel ou absorbé par voie systémique après ingestion. Étant donné que de 
nombreux médicaments sont excrétés dans le lait maternel, la prudence s'impose lorsque l'abciximab est administré à une femme qui 
allaite.

Utilisation pédiatrique

La sécurité et l'efficacité chez les patients pédiatriques n'ont pas été étudiées.

EFFETS INDÉSIRABLES:

Saignement

L'abciximab a le potentiel d'augmenter le risque de saignement, en particulier en présence d'anticoagulation, par exemple par l'héparine, 
d'autres anticoagulants ou des thrombolytiques. Les saignements dans les essais de phase 3 ont été classés comme majeurs, mineurs ou 
insignifiants selon les critères du groupe d'étude sur la thrombolyse dans l'infarctus du myocarde(7). Les événements hémorragiques majeurs 
ont été définis comme une hémorragie intracrânienne ou une diminution de l'hémoglobine supérieure à 5 Mineur
les événements hémorragiques comprenaient une hématurie macroscopique spontanée, une hématémèse spontanée, une perte de sang observée avec un
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diminution de l'hémoglobine de plus de 3
site de saignement. Les événements hémorragiques insignifiants ont été définis comme une diminution de l'hémoglobine de moins 
de 3 mois de l'hémoglobine entre 3 et 4 sans saignement observé. Chez les patients qui ont reçu des transfusions, le
le nombre d'unités de sang perdues a été estimé par une adaptation de la méthode de Landefeld, et

ou une diminution de l'hémoglobine d'au moins 4 sans identification
ou un

Dans l'essai EPIC, dans lequel un schéma posologique d'héparine standard non ajusté en fonction du poids a été utilisé, la complication la plus 
fréquente pendant le traitement par l'abciximab était le saignement au cours des 36 premières heures. Le de majeur
les saignements, les saignements mineurs et la transfusion de produits sanguins ont été significativement augmentés. Environ 70 % des patients traités par 

l'abciximab présentant une hémorragie majeure présentaient une hémorragie au niveau du site d'accès artériel dans l'aine. Les patients traités par 

l'abciximab présentaient également une incidence plus élevée d'événements hémorragiques majeurs d'origine gastro-intestinale, génito-urinaire,

et d'autres sites.

Les taux de saignement ont été réduits dans l'essai CAPTURE, et encore réduits dans l'essai EPILOG grâce à l'utilisation de schémas 
posologiques modifiés et de techniques de gestion des patients spécifiques. Dans EPILOG, en utilisant les directives de dosage de 
l'héparine et d'abciximab, le retrait de la gaine et le site d'accès artériel décrites sous PRÉCAUTIONS, l'incidence des saignements 
majeurs chez les patients traités par l'abciximab et l'héparine à faible dose ajustée en fonction du poids n'était pas significativement 
différente de celle des patients recevant le placebo .

Les analyses de sous-groupes dans les essais EPIC et CAPTURE ont montré que

chez les patients Abciximab pesant 75 kg. Dans l'essai EPILOG qui utilisait une dose d'héparine ajustée au poids, les taux d'hémorragies 
majeures non PAC chez les patients traités par l'abciximab ne différaient pas sensiblement selon le sous-groupe de poids.

les saignements majeurs étaient plus fréquents

Bien que les données soient limitées, le traitement par l'abciximab n'a pas été associé à un saignement majeur excessif chez les 
patients ayant subi un PAC. (La fourchette parmi tous les bras de traitement était de 3 à 5 % dans EPIC et dans la CAPTURE
et EPILOG.) Certains patients présentant des temps de saignement prolongés ont reçu des transfusions de plaquettes pour corriger le temps de 
saignement avant la chirurgie. (Voir PRÉCAUTIONS : Restauration de la fonction plaquettaire.)

Les taux d'hémorragies majeures, d'hémorragies mineures et d'événements hémorragiques nécessitant des transfusions dans les essais EPIC, CAPTURE et 

EPILOG sont présentés dans le tableau 4. Les taux d'événements hémorragiques non significatifs ne sont pas inclus dans le tableau 4.
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Tableau 4

SAIGNEMENT NON CABG DANS LEESSAIS EPIC, EPILOG ET CAPTURE
Nombre de patients présentant des saignements

ÉPIQUE:
Abciximab

(Bolus + Perfusion)
= 708)

Placebo
= 696)

Principal"

Mineur
Exiger

23 (3.3) 75 (10,6)
119 (16,8)
55 (7,8)

64 (9.2)
1 4 (2.0)

CAPTURER:
Placebo

=
Abciximab

=

Principal"

Mineur
Exiger

12 (1,9)
13 (2.0)
9 (1.4)

24 (3,8)
30 (4,8)
15 (2.4)

ÉPILOGUE:
Abciximab +

Héparine à dose standard
Abciximab +

Héparine à faible dose
= 935)

Placebo
= 939)

Principal"

Mineur
Exiger

10 (1.1)
32 (3.4)
10 (1.1)

17 (1.9)
70 (7,6)
7 (0,8)

10 (1.1)
37 (4.0)
6 (0,6)

"Les patients qui ont eu des saignements dans plus d'une classification ne sont comptés qu'une seule fois selon la classification la plus sévère. Les patients présentant 

plusieurs événements hémorragiques de la même classification sont également comptés une fois dans cette classification.

globules rouges ou sang total

Hémorragie intracrânienne et accident vasculaire cérébral

L'incidence totale des hémorragies intracrâniennes et des AVC non hémorragiques dans les trois essais n'était pas 
significativement différente,
l'hémorragie intracrânienne a été

pour les patients placebo et
pour les patients placebo et

112 pour les patients traités par Abciximab. L'incidence de
112 pour les patients Abciximab.

Thrombocytopénie

Dans les essais cliniques, les patients traités par l'abciximab étaient plus susceptibles que les patients traités par le placebo de présenter 
une diminution du nombre de plaquettes. Les tarifs de
essais ultérieurs CAPTURE et EPILOG (tableau 5).

et les transfusions étaient plus faibles dans
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Tableau 5

THROMBOCYTOPÉNIE ET   PLAQUETTE

Placebo +
Dose standard

Hénarin

Abciximab +
Dose standard

Hénarin

Abciximab +
Petite dose

Héparine

Nombre total de patients inscrits
ÉPIQUE

CAPTURER
ÉPILOGUE

n = 696
n = 635
n = 939

n = 708
n = 630

n = 935

Les patients présentant une diminution des plaquettes à

des patients avec des événements

ÉPIQUE

CAPTURER
ÉPILOGUE

Les patients présentant une diminution des plaquettes à

0,7
0,3
0,4

1.6
1.7
0,9

__
__

0,4

ÉPIQUE

CAPTURER
ÉPILOGUE

Patients ayant reçu des plaquettes

3.4
1.3
1.5

5.2
5.6
2.6

__
__

2.5

ÉPIQUE

CAPTURER
ÉPILOGUE

2.6
0,3
1.1

5.5
2.1
1.6

__
__

0,9

avec un nombre de plaquettes de 

nombre de

Comprend les patients recevant des transfusions de plaquettes pour thrombocytopénie ou pour toute autre raison.

sont également inclus dans la catégorie des patients avec un

Autres effets indésirables

Le tableau 6 montre les événements indésirables autres que les saignements et la thrombocytopénie des essais combinés EPIC, EPILOG 
et CAPTURE qui se sont produits chez les patients du bras bolus plus perfusion à une incidence supérieure à 0 . 5%
plus élevé que chez ceux traités par placebo.
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Tableau 6

ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES CHEZ LES PATIENTS TRAITÉS DANS LES ESSAIS EPIC, EPILOG ET CAPTURE

Placebo
= 2226)

Perfusion bolus

Nombre de patients
Système cardiovasculaire

Hypotension
Bradycardie

230 (10.3)
79 (3,5)

447 (14,4)
140 (4,5)

Système digestif
Nausée
Vomissement

Douleur abdominale

255 (11,5)
152 ( 6,8)
49 ( 2.2)

423 (13,6)
226 (7.3)
97 (3.1)

Divers
Mal au dos
Douleur thoracique

Mal de crâne

Douleur au site de ponction

Œdème périphérique

304 (13,7)
208 (9.3)
122 ( 5,5)
58 (2.6)
25 (1.1)

546 (17,6)
356
200 ( 6,4)
113 (3,6)
49 ( 1,6)

Les événements indésirables supplémentaires suivants des essais EPIC, EPILOG et CAPTURE ont été signalés par les 
investigateurs chez les patients traités par un bolus plus une perfusion d'abciximab à qui étaient inférieurs à 0,5 %
supérieur à celui des patients du bras placebo.

CardiovasculaireFistule artério-veineuse 
système-ventriculaire
embolie

tachycardie
bloc AV incomplet

thrombophlébite (0,1 %) ;

faux anévrisme
arythmie nodale

palpitation
bloc AV complet

Gastro-intestinal diarrhée (1. iléus reflux gastro-œsophagien (0,1 %) ;

Hémique et LymphatiqueSystème-anémie hyperleucocytose (OS %), pétéchies (0,2 %) ;

Système-vertiges
confusion (0,5 %) contractions musculaires

anxiété pensée anormale
coma hypertonie

agitation
diplopie (0,1%);

hypoesthésie

RespiratoireSystème-pneumonie
pleurésie embolie pulmonaire

épanchement pleural

rhonchi (0,1%);
bronchite (0,3 %) bronchospasme

Système-myalgie (0,2%);

UrogénitalSystème-urinaire
cystalgie (0.

rétention
incontinence urinaire(0.

dysurie fonction rénale anormale 
prostatite

fréquent

augmentation de la transpiration (1

œdème plaie
asthénie (0,7 %) douleur 
incisionnelle abcès cellulite

pâleur diabète sucré
inflammation(0. toxicité médicamenteuse (0,1 %).

prurit (0,5 %)
froideur périphérique

hyperkaliémie
vision anormale

douleur au site d'injection (Ol%), sécheresse de la 

bouche abdomen agrandi(0. éruption
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SURDOSAGE :

Il n'y a eu aucune expérience de surdosage dans les essais cliniques humains.

DOSAGE ET ADMINISTRATION:

L'innocuité et l'efficacité de l'abciximab n'ont été étudiées qu'avec l'administration concomitante d'héparine et d'aspirine, 
comme décrit dans les ÉTUDES CLINIQUES.

Chez les patients dont les interventions coronariennes percutanées ont échoué, la perfusion continue d'abciximab doit être 
arrêtée car il n'existe aucune preuve de l'efficacité de l'abciximab dans ce contexte.

En cas d'hémorragie grave non maîtrisable par compression, l'abciximab et l'héparine doivent être 
arrêtés immédiatement.

La posologie recommandée d'Abciximab chez l'adulte est de 0,25
avant le début de l'intervention coronarienne percutanée, suivie d'une perfusion intraveineuse continue de 0,125

(jusqu'à un maximum de 10 pendant 12 heures.

bolus intraveineux administré IO-60 minutes

Les patients souffrant d'angor instable ne répondant pas au traitement médical conventionnel et devant subir une intervention 
coronarienne percutanée dans les 24 heures peuvent être traités par un Abciximab 0,25 intraveineux
bolus suivi d'une perfusion intraveineuse de 18 à 24 heures de 10 s'achève une heure après le
intervention coronarienne percutanée.

Instructions pour l'administration

1. Les produits médicamenteux parentéraux doivent être inspectés visuellement pour détecter la présence de particules avant l'administration. Les 

préparations d'abciximab contenant des particules visiblement opaques ne doivent PAS être utilisées.

2. Des réactions d'hypersensibilité doivent être anticipées chaque fois que des solutions protéiques telles que l'abciximab sont 
administrées. L'épinéphrine, la dopamine, la théophylline, les antihistaminiques et les corticostéroïdes doivent être disponibles pour 
une utilisation immédiate. Si des symptômes de réaction allergique ou d'anaphylaxie apparaissent, la perfusion doit être arrêtée et un 
traitement approprié administré.

3. Comme pour tous les produits médicamenteux parentéraux, des procédures aseptiques doivent être utilisées lors de l'administration 
d'abciximab.

4.Prélevez la quantité nécessaire d'Abciximab pour injection en bolus dans une seringue. Filtrer l'injection bolus à l'aide 
d'un filtre stérile, apyrogène, à faible liaison aux protéines 0,2 ou 0,22 (Millipore ou équivalent).

5. Prélevez la quantité nécessaire d'Abciximab pour la perfusion continue dans une seringue. Injecter dans un récipient 
approprié de solution saline stérile à 0,9 % ou de dextrose à 5 % et perfuser au débit calculé via une pompe à perfusion 
continue. La perfusion continue doit être filtrée soit après mélange à l'aide d'un filtre stérile, apyrogène,

filtre-seringue 0,2 ou 0,22 liant les protéines (Millipore
à l'aide d'un dispositif en ligne, stérile, apyrogène, à faible liaison aux protéines 
0,2 ou 0,22 Jeter la partie inutilisée à la fin de la perfusion.

ou équivalent) ou sur administration
filtre (Abbott ou équivalent).

6. Aucune incompatibilité n'a été démontrée avec les liquides de perfusion intraveineuse ou les médicaments cardiovasculaires couramment 
utilisés. Néanmoins, l'abciximab doit être administré dans une ligne intraveineuse séparée dans la mesure du possible et non mélangé avec 
d'autres médicaments.
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7. Aucune incompatibilité n'a été observée avec les flacons en verre, les poches en chlorure de polyvinyle et les sets d'administration.

COMMENT FOURNIE:

Abciximab 2 est fourni en 5 flacons contenant 10 mg 0002-7 140-O 1).

Les flacons doivent être conservés entre 2 et 8 °C (36 à ce jour. 

Jeter toute portion inutilisée restant dans le flacon.

Ne pas congeler. réOpas secouer. Ne pas utiliser au-delà de la date d'expiration
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