
- - - - - - - - - - - - - - - - - - CONTRE-INDICATIONS ------------------
• Saignement actif important (4)
• Hypersensibilité à la bivalirudine ou à ses composants (4)POINTS FORTS DES RENSEIGNEMENTS PRESCRITS Ces faits saillants 

n'incluent pas toutes les informations nécessaires pour utiliser
ANGIOMAX RTUen toute sécurité et efficacement. - - - - - - - - - - - - - AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS ----------

• Événements hémorragiques : la bivalirudine augmente le risque 
d'hémorragie. Son effet anticoagulant s'atténue
environ une heure après l'arrêt. (5.1, 6.1, 12.2)

• Risque thrombotique avec la curiethérapie coronarienne : 
un risque accru de formation de thrombus, y compris 
d'issue fatale, en curiethérapie gamma. (5.2, 6.2)

Voir les informations de prescription complètes pourANGIOMAX 
RTU. ANGIOMAX RTU (bivalirudine) injectable, pour
usage intraveineux
Approbation américaine initiale : 2000
- - - - - - - - - - - - - - - - - INDICATIONS ET USAGE --------------- ANGIOMAX 
RTU est un inhibiteur direct de la thrombine indiqué comme 
anticoagulant chez les patients subissant une intervention 
coronarienne percutanée (ICP), y compris les patients atteints de 
thrombocytopénie induite par l'héparine et de syndrome de 
thrombocytopénie et thrombose induits par l'héparine. (1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - EFFETS INDÉSIRABLES ------------------ L'effet 
indésirable le plus fréquent était le saignement (3,7 %). (6.1)

Pour signaler des RÉACTIONS INDÉSIRABLES SUSPECTÉES, 
contactez MAIA Pharmaceuticals, Inc. au 1-888-877-9064 ou la 
FDA au 1-800-FDA-1088 ou
www.fda.gov/medwatch.

- - - - - - - - - - - - DOSAGE ET ADMINISTRATION ----------
• La posologie recommandée est un bolus intraveineux de 0,75 mg/

kg suivi immédiatement d'une perfusion intraveineuse de 1,75 mg/
kg/h pendant toute la durée de l'intervention. Cinq minutes après 
la dose bolus, évaluer le temps de coagulation activé (ACT) pour 
déterminer si un bolus supplémentaire de 0,3 mg/kg est 
nécessaire. (2.1)

• Envisager de prolonger la durée de la perfusion après la procédure jusqu'à 

4 heures chez les patients présentant un IM avec élévation du segment ST. (2.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ----------------- Héparine, 

warfarine, thrombolytiques ou GPI : augmentation du risque d'hémorragie majeure 

en cas d'utilisation concomitante. (7)

- - - - - - - - - - - - UTILISATION DANS DES POPULATIONS SPÉCIFIQUES 
----------- Patients gériatriques : Risque accru de saignement possible. (8.5) 
Affaiblissement rénal : Réduisez la dose d'injection et surveillez ACT. (2.2, 
8.6)

- - - - - - - - - - - FORMES POSOLOGIQUES ET FORCES ---------
Solution injectable : 250 mg/50 mL (5 mg/mL) dans un flacon unidose. 
Prêt à l'emploi. (3)

Voir 17 pour les RENSEIGNEMENTS D'ASSISTANCE AUX PATIENTS.
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RENSEIGNEMENTS PRESCRITS COMPLETS 1 

INDICATIONS ET UTILISATION

ANGIOMAX RTU est indiqué comme anticoagulant chez les patients subissant une intervention coronarienne percutanée 
(ICP), y compris les patients atteints de thrombocytopénie induite par l'héparine et de syndrome de thrombocytopénie et 
de thrombose induits par l'héparine.

2 POSOLOGIE ET   ADMINISTRATION
2.1 Posologie recommandée
La dose recommandée d'ANGIOMAX RTU est un bolus intraveineux de 0,75 mg/kg, suivi immédiatement d'une 
perfusion d'entretien de 1,75 mg/kg/h pendant toute la durée de l'intervention. Cinq minutes après l'administration 
de la dose bolus, évaluer le temps de coagulation activé (ACT) pour déterminer si un bolus supplémentaire de 0,3 
mg/kg est nécessaire.

Envisager de prolonger la durée de la perfusion après une ICP à 1,75 mg/kg/h jusqu'à 4 heures après l'intervention chez 
les patients présentant un IM avec élévation du segment ST (STEMI).

2.2 Ajustement de dose dans l'Affaiblissement Rénal 

Dose bolus :

Aucune réduction de la dose bolus n'est nécessaire quel que soit le degré d'insuffisance rénale. 

Perfusion d'entretien :

Chez les patients dont la clairance de la créatinine est inférieure à 30 ml/min (selon l'équation de Cockcroft Gault), réduire le 
débit de perfusion à 1 mg/kg/h.

Chez les patients sous hémodialyse, réduire le débit de perfusion à 0,25 mg/kg/h[voir Utilisation dans des 
Populations Spécifiques (8.6), Pharmacologie Clinique (12.3)].

2.3 Instructions pour l'administration 

Inspection du conteneur

Les produits médicamenteux parentéraux doivent être inspectés visuellement pour déceler les particules et la décoloration avant 

l'administration, chaque fois que la solution et le contenant le permettent.

Une fois sorti du réfrigérateur, utiliser immédiatement[voir Comment le stockage et la manipulation sont fournis (16.2)]. 
Jeter toute portion inutilisée.

Compatibilités des médicaments

Aucune incompatibilité n'a été observée avec les sets d'administration.

Ne pas administrer les médicaments énumérés dansTableau 1dans la même voie intraveineuse avec ANGIOMAX RTU.

Tableau 1. Médicaments non destinés à être administrés dans la même voie intraveineuse 
avec ANGIOMAX RTU

Altéplase

Chlorhydrate d'amiodarone

Amphotéricine B

Chlorpromazine HCl

Diazépam

Dobutamine

Édisylate de prochlorpérazine
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Remplaser

Streptokinase

Chlorhydrate de vancomycine

3
Solution injectable, limpide à légèrement opalescente, incolore à jaune :

FORMES POSOLOGIQUES ET FORCES

• 250 mg de bivalirudine par 50 mL (5 mg/mL) dans un flacon unidose. Prêt à l'emploi. Chaque flacon contient 250 mg 
de bivalirudine équivalent à une moyenne de 275 mg de trifluoroacétate de bivalirudine*.

* La gamme de trifluoroacétate de bivalirudine est de 270 à 280 mg sur la base d'une gamme de composition d'acide 
trifluoroacétique de 1,7 à 2,6 équivalents.

4 CONTRE-INDICATIONS
ANGIOMAX RTU est contre-indiqué chez les patients présentant :

• Saignement actif important ;

• Hypersensibilité à ANGIOMAX RTU ou à ses composants[voir Effets indésirables (6.2)]. 5 MISES 

EN GARDE ET PRÉCAUTIONS 5.1 Événements hémorragiques

La bivalirudine augmente le risque de saignement[voir les effets indésirables (6.1)]. L'effet anticoagulant de 
la bivalirudine disparaît environ une heure après l'arrêt[voir Pharmacologie clinique (12.2)].

5.2 Risque thrombotique avec curiethérapie coronarienne

Un risque accru de formation de thrombus, y compris d'issue fatale, a été associé à l'utilisation de la 
bivalirudine en curiethérapie gamma[voir Effets indésirables (6.2)].

6 RÉACTIONS INDÉSIRABLES

6.1 Expérience des essais cliniques

Étant donné que les essais cliniques sont menés dans des conditions très variables, les taux d'effets indésirables observés dans les essais 

cliniques d'un médicament ne peuvent pas être directement comparés aux taux des essais cliniques d'un autre médicament et peuvent ne pas 

refléter les taux observés dans la pratique.

Dans les essais BAT, 79 des 2 161 (3,7 %) des sujets subissant une ICP pour le traitement de l'angor instable et randomisés pour 
recevoir de la bivalirudine ont présenté des saignements intracrâniens, des saignements rétropéritonéaux, des saignements 
cliniquement manifestes avec une diminution de l'hémoglobine supérieure à 3 g/dL ou entraînant une une transfusion de plus de 2 
unités de sang.

Immunogénicité/réexposition

Comme pour toutes les protéines thérapeutiques, il existe un potentiel d'immunogénicité. La détection de la formation 
d'anticorps dépend fortement de la sensibilité et de la spécificité du dosage. De plus, l'incidence observée de la positivité des 
anticorps (y compris les anticorps neutralisants) dans un test peut être influencée par plusieurs facteurs, notamment la 
méthodologie du test, la manipulation des échantillons, le moment du prélèvement des échantillons, les médicaments 
concomitants et la maladie sous-jacente. Pour ces raisons, la comparaison de l'incidence des anticorps anti-bivalirudine dans 
les études décrites ci-dessous avec l'incidence des anticorps dans d'autres études ou contre d'autres produits peut induire en 
erreur.

Dansin vitroétudes, la bivalirudine n'a présenté aucune réponse d'agrégation plaquettaire contre les sérums de patients ayant 
des antécédents de HIT/HITTS.
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Parmi 494 sujets qui ont reçu de la bivalirudine lors d'essais cliniques et ont été testés pour les anticorps, 2 sujets ont eu des tests 
d'anticorps bivalirudine positifs apparus sous traitement. Aucun des deux sujets n'a démontré de signes cliniques de réactions 
allergiques ou anaphylactiques et des tests répétés n'ont pas été effectués. Neuf patients supplémentaires qui avaient des tests 
positifs initiaux étaient négatifs lors des tests répétés.

6.2 Expérience post-commercialisation

Étant donné que les effets indésirables post-commercialisation sont signalés volontairement par une population de taille incertaine, il n'est 

pas toujours possible d'estimer de manière fiable leur fréquence ou d'établir une relation causale avec l'exposition au médicament.

Les effets indésirables suivants ont été identifiés lors de l'utilisation de la bivalirudine après l'approbation : hémorragie 
mortelle ; hypersensibilité et réactions allergiques, y compris des rapports d'anaphylaxie ; absence d'effet anticoagulant; la 
formation de thrombus pendant l'ICP avec et sans curiethérapie intracoronaire, y compris les rapports d'issues fatales ; 
hémorragie pulmonaire; tamponnade cardiaque; et l'INR a augmenté.

7 INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Dans les essais cliniques menés chez des patients subissant une ICP, la co-administration de bivalirudine avec de l'héparine, de la 

warfarine, des thrombolytiques ou des IPG a été associée à des risques accrus d'événements hémorragiques majeurs par rapport aux 

patients ne recevant pas ces médicaments concomitants.

8 UTILISATION DANS DES POPULATIONS 

SPÉCIFIQUES 8.1 Grossesse

Résumé des risques

Il n'y a pas de données disponibles sur l'utilisation de la bivalirudine chez les femmes enceintes pour informer un risque associé au 
médicament d'effets indésirables sur le développement. Des études de reproduction chez des rats et des lapins ayant reçu des doses 
sous-cutanées (SC) allant jusqu'à 1,6 fois et 3,2 fois la dose maximale recommandée chez l'homme (MRHD) en fonction de la surface 
corporelle (BSA), respectivement, n'ont révélé aucun signe de préjudice fœtal.

Toutes les grossesses ont un risque de fond de malformation congénitale, de perte ou d'autres résultats indésirables. Le risque de 
fond estimé de malformations congénitales majeures et de fausse couche pour la population indiquée est inconnu. Dans la 
population générale des États-Unis, le risque de fond estimé de malformations congénitales majeures et de fausse couche dans les 
grossesses cliniquement reconnues est de 2 à 4 % et de 15 à 20 %, respectivement.

Données

Données animales

Des études de reproduction ont été réalisées chez le rat à des doses sous-cutanées allant jusqu'à 150 mg/kg/jour (1,6 fois la 
dose humaine maximale recommandée en fonction de la surface corporelle) et chez le lapin à des doses sous-cutanées 
allant jusqu'à 150 mg/kg/jour (3,2 fois la dose dose humaine maximale recommandée en fonction de la surface corporelle). 
Ces études n'ont révélé aucun effet nocif sur le fœtus attribuable à la bivalirudine.

À 500 mg/kg/jour par voie sous-cutanée, la taille des portées et des fœtus vivants chez le rat a été réduite. Des variations squelettiques fœtales ont 

également été notées. Certains de ces changements pourraient être attribués à la toxicité maternelle observée à des doses élevées.

8.2 Allaitement

Résumé des risques

On ne sait pas si la bivalirudine est présente dans le lait maternel. Aucune donnée n'est disponible sur les effets de la 
bivalirudine sur l'enfant allaité ou sur la production de lait.

8.4 Utilisation pédiatrique

L'innocuité et l'efficacité de la bivalirudine chez les patients pédiatriques n'ont pas été établies.
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8.5 Utilisation gériatrique

Dans les études portant sur des patients subissant une ICP, 44 % des patients avaient ≥ 65 ans et 12 % des patients avaient ≥ 75 ans. Les 

patients âgés ont présenté plus d'événements hémorragiques que les patients plus jeunes.

8.6 Insuffisance rénale
La disposition de la bivalirudine a été étudiée chez des patients atteints d'ACTP présentant une insuffisance rénale 
légère, modérée et sévère. La clairance de la bivalirudine a été réduite d'environ 21 % chez les patients présentant une 
insuffisance rénale modérée et sévère et a été réduite d'environ 70 % chez les patients sous dialyse[voir Pharmacologie 
clinique (12.3)]. Il peut être nécessaire de réduire la dose de perfusion d'ANGIOMAX RTU et de surveiller le statut 
anticoagulant chez les patients insuffisants rénaux[voir le Dosage et l'administration (2.2)].

10 SURDOSAGE
Des cas de surdosage allant jusqu'à 10 fois le bolus recommandé ou la dose de perfusion continue de bivalirudine ont été rapportés 
dans les essais cliniques et dans les rapports post-commercialisation. Un certain nombre de surdosages signalés étaient dus à 
l'absence d'ajustement de la dose de perfusion de bivalirudine chez les personnes atteintes d'insuffisance rénale, y compris les 
personnes sous hémodialyse.[voir le Dosage et l'administration (2.2)]. Des saignements, ainsi que des décès dus à une hémorragie, 
ont été observés dans certains cas de surdosage. En cas de suspicion de surdosage, arrêter immédiatement la bivalirudine et 
surveiller étroitement le patient pour déceler tout signe de saignement. Il n'existe aucun antidote connu à la bivalirudine. La 
bivalirudine est hémodialysable[voir Pharmacologie clinique (12.3)].

11 DESCRIPTIF
ANGIOMAX RTU contient du trifluoroacétate de bivalirudine, qui est un inhibiteur direct spécifique et réversible de la 
thrombine. Le trifluoroacétate de bivalirudine est un sel peptidique synthétique de 20 acides aminés, dont le nom 
chimique est D-phénylalanyl-L-prolyl-L-arginyl-L-prolylglycylglycylglycylglycyl-L asparagylglycyl-L-α-aspartyl-L-
phénylalanyl-L-α- trifluoroacétate de glutamyl-L-α-glutamyl-L-isoleucyl-L-prolyl-L-α glutamyl-L-α-glutamyl-L-tyrosyl-L-
leucine. Chaque molécule de trifluoroacétate de bivalirudine contient 1,7 à 2,6 équivalents d'acide trifluoroacétique. La 
formule moléculaire de la base libre de bivalirudine est C98H138N24O33et son poids moléculaire est de 2180,32 Daltons 
(peptide de base libre anhydre). La formule structurelle de la base libre de bivalirudine est
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Figure 1 : Formule structurelle de la bivalirudine

ANGIOMAX RTU est fourni sous forme de solution stérile réfrigérée, prête à l'emploi, conditionnée dans un flacon 
unidose de 50 ml. Chaque millilitre d'ANGIOMAX RTU contient 5 mg de bivalirudine (sous forme de sel de 
trifluoroacétate)*, 0,8 mg d'acétate de sodium trihydraté, 100 mg de polyéthylèneglycol 400 et de l'eau pour injection.

Le pH d'ANGIOMAX RTU peut avoir été ajusté avec de l'hydroxyde de sodium et/ou de l'acide acétique glacial entre 5,0 
et 5,5. La solution est destinée à une administration intraveineuse à température ambiante (20°C à 25°C/68°F à 77°F).

* La plage de trifluoroacétate de bivalirudine est de 5,4 à 5,6 mg sur la base d'une plage de composition d'acide 
trifluoroacétique de 1,7 à 2,6 équivalents.

12 PHARMACOLOGIE CLINIQUE 
12.1 Mécanisme d'action
La bivalirudine inhibe directement la thrombine en se liant spécifiquement à la fois au site catalytique et à l'exosite de liaison 
aux anions de la thrombine circulante et liée au caillot. La thrombine est une sérine protéinase qui joue un rôle central dans le 
processus thrombotique, agissant pour cliver le fibrinogène en monomères de fibrine et pour activer le facteur XIII en facteur 
XIIIa, permettant à la fibrine de développer une structure réticulée de manière covalente qui stabilise le thrombus ; la 
thrombine active également les facteurs V et VIII, favorisant la génération supplémentaire de thrombine, et active les 
plaquettes, stimulant l'agrégation et la libération des granules. La liaison de la bivalirudine à la thrombine est réversible car la 
thrombine clive lentement la liaison bivalirudine-Arg3-Pro4, entraînant la récupération des fonctions du site actif de la 
thrombine.

12.2 Pharmacodynamie

Chez des volontaires sains et des patients (avec une occlusion vasculaire ≥ 70 % subissant une ACTP de routine), la bivalirudine 
a présenté une activité anticoagulante dépendante de la dose et de la concentration, comme en témoigne la prolongation de 
l'ACT, de l'aPTT, du PT et du TT. L'administration intraveineuse de bivalirudine produit un effet anticoagulant immédiat. Les 
temps de coagulation reviennent à la ligne de base environ 1 heure après l'arrêt de l'administration de bivalirudine. La 
bivalirudine augmente également l'INR.

Chez 291 patients présentant une occlusion vasculaire ≥ 70 % subissant une ACTP de routine, une corrélation positive a été 
observée entre la dose de bivalirudine et la proportion de patients atteignant des valeurs d'ACT de 300 s ou 350 s. À une dose 
de bivalirudine de 1 mg/kg en bolus intraveineux plus 2,5 mg/kg/h en perfusion intraveineuse (1,4
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fois supérieure à la dose approuvée de 1,75 mg/kg/h) pendant 4 heures, suivie de 0,2 mg/kg/h, tous les patients ont atteint 
des valeurs maximales d'ACT supérieures à 300 s.

12.3 Pharmacocinétique

La bivalirudine présente une pharmacocinétique linéaire après administration intraveineuse à des patients subissant une 
ACTP. Chez ces patients, une concentration moyenne de bivalirudine à l'état d'équilibre de 12,3 ± 1,7 mcg/mL est atteinte après 
un bolus intraveineux de 1 mg/kg et une perfusion intraveineuse de 2,5 mg/kg/h sur 4 heures.

Distribution

La bivalirudine ne se lie pas aux protéines plasmatiques (à l'exception de la thrombine) ni aux globules rouges. 

Élimination

La bivalirudine a une demi-vie de 25 minutes chez les patients atteints d'ACTP dont la fonction rénale est normale. La clairance corporelle 

totale de la bivalirudine chez les patients atteints d'ACTP ayant une fonction rénale normale est de 3,4 mL/min/kg.

Métabolisme

La bivalirudine est métabolisée par clivage protéolytique.

Excrétion
La bivalirudine subit une filtration glomérulaire. La sécrétion tubulaire et la réabsorption tubulaire sont également 
impliquées dans l'excrétion de la bivalirudine, bien que l'étendue soit inconnue.

Populations spécifiques

Patients atteints d'insuffisance rénale

La clairance corporelle totale était similaire chez les patients atteints d'ACTP avec une fonction rénale normale et avec une insuffisance 
rénale légère. La clairance a été réduite de 21 % chez les patients présentant une insuffisance rénale modérée et sévère avec une demi-
vie de 34 et 57 minutes, respectivement. Chez les patients dialysés, la clairance a été réduite de 70 %, avec une demi-vie de 3,5 heures. 
Environ 25 % de bivalirudine sont éliminés par hémodialyse.

13 TOXICOLOGIE NON CLINIQUE
13.1 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 bivalirudine. La bivalirudine n'a 
montré aucun potentiel génotoxique dans lein vitrotest de mutation inverse des cellules bactériennes (test d'Ames), lein vitroTest de 
mutation génique directe sur les cellules ovariennes du hamster chinois (CHO/HGPRT), lein vitrotest d'aberration chromosomique 
des lymphocytes humains, lein vitrotest de synthèse d'ADN non programmée (UDS) d'hépatocytes de rat, et lein vitrotest du 
micronoyau chez le rat. La fertilité et les performances générales de reproduction chez les rats n'ont pas été affectées par des doses 
sous-cutanées de bivalirudine allant jusqu'à 150 mg/kg/jour, soit environ 1,6 fois la dose sur la base de la surface corporelle (mg/m2) 
d'une personne de 50 kg recevant la dose maximale recommandée de 15 mg/kg/jour.

14 ÉTUDES CLINIQUES
Essai d'angioplastie à la bivalirudine (BAT)

Dans les études BAT, les patients souffrant d'angor instable subissant une ICP ont été randomisés 1:1 pour recevoir un bolus de 1 
mg/kg de bivalirudine, puis 2,5 mg/kg/h pendant quatre heures, puis 0,2 mg/kg/h pendant 14 à 20 heures ou à un bolus de 175 
UI/kg d'héparine suivi d'une perfusion de 18 à 24 heures de 15 UI/kg/h. De l'héparine supplémentaire mais pas de la bivalirudine 
pourrait être administrée pour un ACT inférieur à 350 secondes. Les études ont été conçues pour démontrer la supériorité de la 
bivalirudine sur l'héparine sur l'apparition de l'un des événements suivants pendant l'hospitalisation jusqu'à sept jours après le 
décès, un IDM, une fermeture brutale du vaisseau dilaté ou une détérioration clinique nécessitant une revascularisation ou la mise 
en place d'une pompe à ballonnet aortique .

Les 4312 sujets étaient âgés de 29 à 90 (médiane 63) ans. 68 % étaient des hommes et 91 % étaient
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Caucasien. Le poids médian était de 80 kg (39 à 120 kg). 741 (17 %) sujets avaient un angor post-IM. Vingt-
trois pour cent des patients ont été traités par héparine dans l'heure précédant la randomisation.

Les études n'ont pas démontré que la bivalirudine était statistiquement supérieure à l'héparine pour réduire le risque de décès, d'infarctus du 

myocarde, de fermeture brutale du vaisseau dilaté ou de détérioration clinique nécessitant une revascularisation ou la mise en place d'une 

pompe à ballonnet aortique, mais la survenue de ces événements était similaire chez les deux groupes de traitement. Les résultats de l'étude 

sont présentés dansTableau 2.

Tableau 2 : Incidences des critères d'évaluation à l'hôpital dans l'essai BAT

Bivalirudine (n=2161) HÉPARINE (n=2151)
Point final

Critère principal† 7,9 % 9,3 %
Décès, IM, revascularisation 6,2 % 7,9 %
La mort 0,2 % 0,2 %
MI 3,3 % 4,2 %

†Un composite de décès ou d'infarctus du myocarde ou de détérioration clinique d'origine cardiaque nécessitant une revascularisation ou la mise en place d'une pompe à 

ballonnet aortique ou une preuve angiographique de fermeture brutale du vaisseau

Essai AT-BAT (NCT# 00043940)

Il s'agissait d'une étude ouverte à un seul bras dans laquelle 51 sujets atteints de thrombocytopénie induite par l'héparine (TIH) ou 
de syndrome de thrombocytopénie et de thrombose induits par l'héparine (HITTS) subissaient une ICP. La majorité des patients ont 
obtenu un ACT adéquat au moment de l'activation du dispositif et aucun saignement majeur n'a été signalé. Deux patients ont 
développé une thrombocytopénie.

16 COMMENT FOURNI/STOCKAGE ET MANIPULATION 16.1 

Comment Fourni

ANGIOMAX RTU est fourni sous forme de solution stérile réfrigérée, prête à l'emploi, transparente à légèrement opalescente, 
incolore à jaune, dans des flacons en verre à dose unique de 250 mg/50 mL (5 mg/mL). Les flacons unidoses sont disponibles 
comme suit :

• NDC 70511-141-50 : Carton contenant 1 flacon unidose ANGIOMAX RTU
• NDC 70511-141-84 : Carton contenant 10 flacons à dose unique ANGIOMAX RTU

Chaque flacon contient 250 mg de bivalirudine (équivalent à une moyenne de 275 mg de trifluoroacétate 
de bivalirudine*).

* La plage de trifluoroacétate de bivalirudine est de 270 à 280 mg sur la base d'une plage de composition d'acide 
trifluoroacétique de 1,7 à 2,6 équivalents.

16.2 Stockage

Conservez les flacons d'ANGIOMAX RTU au réfrigérateur entre 2 ° et 8 °C (36 ° et 46 °F). Les excursions sont 

autorisées jusqu'à 20° à 25°C (68 à 77°F)[voir le Dosage et l'administration (2.3)]. Évitez l'excès de chaleur. 17 

INFORMATIONS SUR LES CONSEILS AUX PATIENTS

Conseillez aux patients de surveiller attentivement tout signe de saignement ou d'ecchymose et de les signaler à leur fournisseur de 

soins de santé lorsqu'ils surviennent.
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