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POINTS FORTS DES RENSEIGNEMENTS PRESCRITS

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

de prescription complètes pour ACTIVASE. Activase (alteplase) pour injection, pour ...

TABLE DES MATIÈRES

Table des matières

1 INDICATIONS ET UTILISATION

1.1 AVC ischémique aigu - Activase est indiqué pour le traitement de l'AVC ischémique aigu. Exclure 

l'hémorragie intracrânienne comme cause principale des signes et symptômes d'AVC avant l'initiation...

2 POSOLOGIE ET   ADMINISTRATION

2.1 Accident vasculaire cérébral ischémique aigu - Administrer Activase dès que possible mais dans les 3 heures suivant l'apparition des 

symptômes. La dose recommandée est de 0,9 mg/kg (ne pas dépasser la dose totale de 90 mg), avec 10 % de la ...

3 FORMES POSOLOGIQUES ET FORCES

50 mg de poudre lyophilisée par flacon à usage unique avec 50 ml de SWFI USP pour la reconstitution - 100 mg de poudre lyophilisée 

par flacon à usage unique avec 100 ml de SWFI USP pour la reconstitution

4 CONTRE-INDICATIONS
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4.1 AVC ischémique aigu - Ne pas administrer Activase pour traiter un AVC ischémique aigu dans les situations suivantes 

dans lesquelles le risque de saignement est supérieur au bénéfice potentiel [voir Avertissements ...

5 MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS

5.1 Saignement - Activase peut provoquer des saignements importants, parfois mortels, internes ou externes, en particulier au niveau des sites 

de ponction artérielle et veineuse. Évitez les injections intramusculaires et les traumatismes au ...

6 RÉACTIONS INDÉSIRABLES

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

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

7 INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

L'interaction d'Activase avec d'autres médicaments cardioactifs ou cérébroactifs n'a pas été étudiée. Les 

anticoagulants et les antiplaquettaires augmentent le risque de saignement s'ils sont administrés avant ...

8 UTILISATION DANS DES POPULATIONS SPÉCIFIQUES

8.1 Grossesse - Résumé des risques - Les études publiées et les rapports de cas sur l'utilisation d'altéplase chez les femmes enceintes sont 

insuffisants pour informer un risque associé au médicament d'effets indésirables sur le développement ...

11 DESCRIPTIF

Activase est un activateur tissulaire du plasminogène produit par la technologie de l'ADN recombinant. C'est une glycoprotéine 

stérile et purifiée de 527 acides aminés. Il est synthétisé à l'aide de l'ADN complémentaire (ADNc ...

12 PHARMACOLOGIE CLINIQUE

12.1 Mécanisme d'action - L'alteplase est une protéase à sérine responsable de la conversion renforcée par la fibrine du 

plasminogène en plasmine. Il produit une conversion limitée du plasminogène en l'absence de ...

13 TOXICOLOGIE NON CLINIQUE

13.1 Carcinogenèse, mutagenèse, altération de la fertilité - Des études à long terme chez l'animal n'ont pas 
été réalisées pour évaluer le potentiel carcinogène ou l'effet sur la fertilité. Court terme ...

14 ÉTUDES CLINIQUES

14.1 Aiguë Ischemic Stroke (AIS) Deux procès contrôlés du placebo, doubles aveugles (les Études 1 et 2) ont été 

conduits dans les patients avec AIS. Les deux études ont recruté des patients atteints de ...

16 COMMENT FOURNI/STOCKAGE ET MANIPULATION

16.1 Présentation - Activase est fourni sous forme de poudre stérile lyophilisée dans des flacons de 50 mg contenant du vide et dans 

des flacons de 100 mg sans vide. Chaque flacon d'Activase de 50 mg (29 millions d'UI) est conditionné ...

17 INFORMATIONS SUR LES CONSEILS AUX PATIENTS

Suite à l'administration d'Activase, les patients présentent un risque accru d'hémorragie interne ou externe. Conseillez aux 

patients de contacter un professionnel de la santé s'ils présentent des symptômes ou des signes...

SPL SECTION NON CLASSIFIÉE

... Activase® (alteplase) Fabriqué par : Genentech, Inc. Un membre du groupe Roche - 1 DNA Way - South San 
Francisco, CA - 94080-4990 - US License No. 1048 - Activase® est une marque déposée de ...

PANNEAU D'AFFICHAGE PRINCIPAL

PANNEAU D'AFFICHAGE PRINCIPAL - Kit Carton - 50 mg - NDC 50242-044-13 - ALTEPLASE - ACTIVASE® à usage 

intraveineux - 50 mg (29 millions UI) un activateur tissulaire du plasminogène - 10165054 - Genentech

PANNEAU D'AFFICHAGE PRINCIPAL
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PANNEAU D'AFFICHAGE PRINCIPAL - Kit Carton - 100 mg - NDC 50242-085-27 - ALTEPLASE - ACTIVASE® pour usage 

intraveineux - 100 mg (58 millions UI) un activateur tissulaire du plasminogène - 10165055 - Genentech

INGRÉDIENTS ET APPARENCE

Information produit

VOIR TOUTES LES SECTIONS

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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