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CELRIM TZ ®
Céfépime et tazobactam pour injection 1,125 g

Composition:
Chaque flacon contient :
Céfépime HCL IP (stérile) 
éq. au céfépime anhydre
(Un mélange stérile de céfépime HCL et d'arginine) 
Tazobactam sodique IP (stérile)
Éq. au tazobactam

accumulation suite à des doses multiples chez des adultes en bonne santé ayant une 
fonction rénale normale. CELRIM TZ ®

1000mg Le céfépime est presque complètement absorbé après administration IM. 
Les doses uniques de 500 mg, 1 g ou 2 g IM de céfépime atteignent des 
concentrations plasmatiques maximales de 13,9, 29,6 ou 57,5   mcg/ml 
respectivement. La concentration plasmatique est atteinte en 1,4 à 1,6 h. 
Après 8 heures, la concentration plasmatique moyenne était respectivement 
de 1,9, 4,5 ou 8,7 mcg/ml.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES :

La fonction rénale doit être surveillée attentivement si des doses 
élevées d'aminoglycosides doivent être administrées avecCELRIM TZ 
en raison du potentiel accru de néphrotoxicité et d'ototoxicité des 
antibiotiques aminosides. Une néphrotoxicité a été rapportée suite à 
l'administration concomitante d'autres céphalosporines avec des 
diurétiques puissants tels que le furosémide.

Les doses d'entretien recommandées de céfépime chez les 
insuffisants rénaux (clairance de la créatinine < 60 ml/min) sont 
présentées dans le tableau suivant

125mg
®

Formulaire pharmaceutique:Poudre pour reconstitution (usage IV/IM uniquement).

Après une perfusion intraveineuse de 30 min d'une dose unique de 500 mg, 
1 g ou 2 g de céfépime, les concentrations plasmatiques maximales du 
médicament étaient en moyenne de 31,6-39,1, 65,9-81,7 ou 126-139,9 mcg/
ml respectivement, les concentrations plasmatiques 8 heures après la dose 
étaient en moyenne de 1,4 , 2,4 et 3,9 mcg/ml respectivement.

Code ATC :H02AB07

LA DESCRIPTION
CELRIM TZ(Céfépime et tazobactam pour injection) est une 
combinaison antibactérienne injectable composée de 
chlorhydrate de céfépime et de tazobactam sodique, un 
inhibiteur de la β-lactamase, pour administration 
intramusculaire ou intraveineuse.

® EFFETS INDÉSIRABLES :
Les effets indésirables avec le céfépime et le tazobactam sont similaires à 
ceux rapportés avec le céfépime seul et sont généralement transitoires et 
d'intensité légère à modérée.
Les événements indésirables rapportés avec le céfépime sont :

Incidence égale ou supérieure à 1 % : Réactions locales (3,0 %), dont 
phlébite (1,3 %), douleur et/ou inflammation (0,6 %) ; rash (1,1 %) 
Incidence inférieure à 1 % mais supérieure à 0,1 % : Colite (y compris 
colite pseudomembraneuse), diarrhée, fièvre, céphalées, nausées, 
candidose buccale, prurit, urticaire, vaginite, vomissements.

Fonction hépatique altérée :
Aucun ajustement n'est nécessaire chez les patients présentant une fonction 
hépatique altérée.Après administration parentérale, le céfépime est largement distribué dans 

les tissus et les fluides, y compris la muqueuse bronchique, les 
expectorations, la bile, le liquide péritonéal, l'appendice et la vésicule biliaire. 
Le céfépime est distribué dans le LCR après administration parentérale. Il est 
également excrété dans le lait maternel. Le céfépime est lié à environ 20 % 
aux protéines sériques. La demi-vie plasmatique du céfépime est en 
moyenne de 2 à 2,3 heures. Le céfépime est partiellement métaboliséin vivo
à la N-méthyl pyrrilldine (NMP). Le médicament est éliminé principalement 
sous forme inchangée dans l'urine par filtration glomérulaire, 80 à 82 % 
d'une dose unique de céfépime est excrété sous forme inchangée dans 
l'urine.

Patients pédiatriques (2 mois à 12 ans) :
La dose habituelle recommandée pour les patients pédiatriques est 
de 40 à 50 mg/kg administrée en 8 à 12 heures selon la gravité de 
l'infection.

CEFEPIME (chlorhydrate de céfépime) est un antibiotique 
céphalosporine semi-synthétique à large spectre pour 
administration parentérale. Le nom chimique est 1-[[(6R,7R)-7-[2-(2-
amino-4-thiazolyl)-glyoxylamido]-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-
azabicyclo[4.2. Chlorure de 0]oct-2-èn-3-yl]méthyl]-1-
méthylpyrrolidinium, 72-(Z)-(Ométhyloxime), monochlorhydrate, 
monohydraté. Le tazobactam sodique, un dérivé du noyau de la 
pénicilline, est une sulfone de l'acide pénicillanique. Son nom 
chimique est le sodium (2S, 3S,5R)-3-méthyl-7- oxo - 3 - ( 1 H - 1 , 2 , 3 
- triazol - 1 - ylméthyl ) - 4 - thia - 1 - azabicyclo[3.2. 0]heptane-2-
carboxylate-4,4-dioxyde. La formule chimique est C4Na O5S et le poids moléculaire est
322.3.

La dose maximale pour les patients pédiatriques ne doit pas dépasser la 
dose adulte recommandée.
Reconstitution et gestion :
Perfusion IV : Le contenu des flacons doit être reconstitué avec 10 ml d'eau 
stérile pour injection IP fournie. La dose appropriée du médicament doit 
ensuite être ajoutée à une solution IV compatible. Les solutions résultantes 
sont stables pendant 24 heures lorsqu'elles sont stockées à une 
température de 20 à 25°C. Une perfusion IV intermittente est administrée 
pendant environ 30 minutes.

À la dose la plus élevée de 2 g toutes les 8 heures, l'incidence des effets indésirables 
probablement liés était plus élevée. Il s'agissait d'éruptions cutanées (4 %), de 
diarrhées (3 %), de nausées (2 %), de vomissements (1 %), de prurit (1 %), de fièvre 
(1 %) et de céphalées (1 %).

Le céfépime est éliminé par hémodialyse et dialyse péritonéale. 
Tazobactam 0,5 g en perfusion de 30 min en dose unique, le pic 
sérique est en moyenne de 27,1 mcg/ml, la demi-vie est de 0,67 
heure et sa clairance rénale est de 268 ml par min.

dixH11N
Les changements de laboratoire indésirables suivants, quelle que 
soit leur relation avec le traitement par le céfépime, ont été signalés. 
Incidence égale ou supérieure à 1 % : test de Coombs positif (sans 
hémolyse) (16,2 % ); diminution du phosphore (2,8 % ); augmentation 
de l'ALT/SGPT (2,8 %), de l'AST/SGOT (2,4 %), des éosinophiles 
(1,7 %) ; PTT anormal (1,6 %), PT (1,4 %).
Incidence inférieure à 1 % mais supérieure à 0,1 % : augmentation de la phosphatase 
alcaline, de l'urée, du calcium, de la créatinine, du phosphore, du potassium, de la 
bilirubine totale ; diminution du calcium, de l'hématocrite, des neutrophiles, des 
plaquettes, des globules blancs.

Le tazobactam, une sulfone de l'acide triazolylméthylpénicillanique, est un 
puissant inhibiteur de nombreuses b-lactamases, en particulier les enzymes 
à médiation plasmidique qui provoquent généralement une résistance aux 
pénicillines et aux céphalosporines, y compris les céphalosporines de 
troisième génération.

Le tazobactam est métabolisé en un seul métabolite qui s'est révélé 
microbiologiquement inactif. Le tazobactam et son métabolite sont 
principalement éliminés par excrétion rénale, 80 % de la dose 
administrée apparaissant sous forme inchangée et le reste sous 
forme de métabolite unique.

Injection IM : L'injection de céfépime et de tazobactam est préparée en 
ajoutant 2,4 ml d'eau stérile pour injection IP. La solution est stable pendant 
une heure lorsqu'elle est conservée à température ambiante de 20 à 25°C.

Compatibilité et stabilité :
Voie intraveineuse : le céfépime est compatible à des concentrations comprises entre 
1 et 40 mg/ml avec les solutions de perfusion IV suivantes : solution injectable de 
chlorure de sodium à 0,9 %, solution injectable de dextrose à 5 % et 10 %. Injection de 
dextrose à 5 % et de chlorure de sodium à 0,9 % et injection de dextrose à 5 %. Ces 
solutions peuvent être conservées jusqu'à 24 heures à température 20 à 25°C ou 7 
jours au réfrigérateur 2 à 8°C.

Bien que le tazobactam ait une activité antibactérienne minimale lorsqu'il est 
utilisé seul, l'utilisation combinée du céfépime avec le tazobactam entraîne 
un effet synergique qui élargit le spectre d'activité du céfépime contre de 
nombreuses souches de bactéries productrices de bêta-Iactamase.

LES INDICATIONS:
Le céfépime et le tazobactam sont utilisés par voie parentérale pour le 
traitement des infections modérées à sévères causées ou soupçonnées 
d'être causées par des bactéries sensibles produisant des bêta-lactamases 
lorsque le céfépime seul serait inefficace.
L'association céfépime et tazobactam est utilisée pour les indications 
suivantes :

Expérience post-commercialisation :
En plus des événements rapportés ci-dessus avec le céfépime, les effets 
indésirables suivants ont été rapportés au cours de l'expérience post-
commercialisation dans le monde entier.SPECTRE ANTI-MICROBIEN :

Le céfépime a un spectre d'activité étendu contre les bactéries Gram-
positives et Gram-négatives, avec une plus grande activité contre les 
organismes Gram-négatifs et Gram-positifs que les agents de troisième 
génération. Le céfépime est un agent bactéricide qui agit par inhibition de la 
synthèse de la paroi cellulaire bactérienne. Le céfépime a un large spectre 
dein vitroactivité qui englobe un large éventail de bactéries Gram-positives 
et Gram-négatives. Le céfépime a une faible affinité pour les bêta-
lactamases codées chromosomiquement. Le céfépime est très résistant à 
l'hydrolyse par la plupart des bêtalactamases et présente une pénétration 
rapide dans les cellules bactériennes à Gram négatif. Au sein des cellules 
bactériennes, les cibles moléculaires du céfépime sont les protéines de 
liaison à la pénicilline (PBP).

Solutions deCELRIM TZ
antibiotiques, ne doivent pas être ajoutés à des solutions d'ampicilline à une 
concentration supérieure à 40 mg/ml, et ne doivent pas être ajoutés au 
métronidazole, à la vancomycine, à la gentamicine, à la tobramycine, au 
sulfate de nétilmicine ou à l'aminophylline en raison d'une interaction 
potentielle. Cependant, si un traitement concomitant avecCELRIM TZ®est 
indiqué que chacun de ces antibiotiques peut être administré séparément.
CELRIM TZ®ne doit pas être utilisé avec d'autres médicaments dans une 
seringue et/ou un flacon de perfusion puisque la compatibilité n'a pas été 
établie.CELRIM TZ®ne doit pas être ajouté au sang ou aux produits sanguins 
et/ou aux hydrolysats d'albumine.

®comme ceux de la plupart des bêta-Iactam

• Pour le traitement des infections des voies urinaires simples et 
compliquées
• Infections non compliquées de la peau et des tissus cutanés et
• Infections intra-abdominales compliquées.

Comme avec certains autres médicaments de cette classe, une 
encéphalopathie (trouble de la conscience comprenant confusion, 
hallucinations, stupeur et coma), une myoclonie et des convulsions ont été 
rapportées. Bien que la plupart des cas soient survenus chez des patients 
insuffisants rénaux ayant reçu des doses de céfépime supérieures aux 
schémas posologiques recommandés, certains cas d'encéphalopathie sont 
survenus chez des patients ayant reçu un ajustement posologique en 
fonction de leur fonction rénale.

CONTRE-INDICATIONS :
L'association céfépime et tazobactam est contre-indiquée chez les patients 
hypersensibles aux médicaments ou aux autres céphalosporines et doit être 
utilisée avec prudence chez les patients ayant des antécédents 
d'hypersensibilité aux pénicillines. L'utilisation de céphalosporines doit être 
évitée chez les patients qui ont eu une réaction d'hypersensibilité de type 
immédiat (anaphylactique) aux pénicillines. Si une réaction d'hypersensibilité 
survient pendant le traitement par céfépime et tazobactam, le médicament 
doit être interrompu et le patient doit être traité avec un traitement 
approprié, par exemple épinéphrine, corticostéroïdes et maintien de voies 
respiratoires et d'oxygène adéquats, comme indiqué.

Comme avec d'autres céphalosporines, des cas d'anaphylaxie incluant un 
choc anaphylactique, une leucopénie transitoire, une neutropénie, une 
agranulocytose et une thrombocytopénie ont été rapportés. Durée de conservation: Veuillez vous référer au carton / à l'étiquette.

Les zwitterions du céfépime améliorent son mouvement à travers la membrane 
cellulaire, ce qui entraîne une concentration élevée dans l'espace périplasmique et 
une résistance relativement nette à l'hydrolyse du médicament et le céfépime ne 
présente qu'une inactivation modeste.

Effets indésirables de la classe des céphalosporines :
En plus des effets indésirables énumérés ci-dessus qui ont été observés chez 
les patients traités par céfépime, les effets indésirables suivants et les tests 
de laboratoire modifiés ont été rapportés pour les antibiotiques de la classe 
des céphalosporines : syndrome de Stevens-Johnson, érythème polymorphe, 
nécrolyse épidermique toxique, dysfonctionnement rénal, néphropathie 
toxique, anémie aplasique, anémie hémolytique, hémorragie, 
dysfonctionnement hépatique, y compris cholestase, et pancytopénie.

Stockage : Conserver à une température ne dépassant pas 30°C. 
Protéger de la lumière.
Tenir hors de portée des enfants.

L'émergence d'une pharmacorésistance au céfépime était considérée 
comme moins problématique jusqu'à récemment. Les bêta-lactamases à 
spectre étendu (BLSE) sont capables d'hydrolyser la pénicilline, les 
céphalosporines à spectre large et étendu. Les BLSE peuvent être trouvées 
dans une variété d'espèces d'entérobactéries Klebsiella pneumoniae,K. 
ocytoca et Escherichia coli. Les autres organismes pouvant héberger des 
BLSE sont Enterobacter spp, Salmonella spp, Morganella morganii, Proteus 
mirabilis, Serratia marcescens et P. aeruginosa. Le céfépime est actif contre 
la plupart des organismes producteurs de BLSE, mais la sensibilité semble 
diminuer avec l'augmentation de l'inoculumin vitrotests de sensibilité etin-
vivomodèles expérimentaux. L'utilisation de céfépime seul a été associée à 
la sélection d'organismes producteurs de BLSE et à des épidémies 
d'infection.

MISES EN GARDE:

Avant d'instaurer un traitement par céfépime et tazobactam contre 
l'infection, une enquête approfondie doit être effectuée pour déterminer si 
le patient a déjà eu une réaction d'hypersensibilité immédiate au céfépime, 
aux céphalosporines, aux pénicillines ou à d'autres médicaments.

Présentation:
CELRIM TZ®est disponible en flacons de 1,125 g.

Commercialisé par :

Biocon Biologics India Limited 
Biocon House, Semicon Park, 
Electronics City, Phase - II, 
Bangalore - 560 100, Inde.

PRÉCAUTIONS:
Des précautions doivent être prises chez les patients insuffisants rénaux et/ou 
hépatiques. Un ajustement posologique est nécessaire chez les patients insuffisants 
rénaux avec une clairance de la créatinine < 60 ml/min.

DOSAGE:La combinaison de céfépime et de tazobactam est administrée de 
préférence par perfusion IV, mais peut également être administrée par 
injection IM profonde lorsque cela est indiqué. Le céfépime associé au 
tazobactam doit être administré par voie intraveineuse en 30 minutes. La 
posologie recommandée pour les adultes et les enfants de céfépime et de 
tazobactam est indiquée dans le tableau suivant :

® - Marque déposée

Grossesse:
Il n'y a pas d'études adéquates ou contrôlées utilisant le céfépime et le tazobactam 
chez les femmes enceintes ou pendant le travail et l'accouchement et le médicament 
ne doit être utilisé pendant la grossesse que lorsqu'il est clairement indiqué.

Dépliant révisé septembre 2019

Pour signaler des événements indésirables et/ou des réclamations concernant un produit, visitez 

notre site Webwww.biocon.comou appelez le numéro gratuit :1800 102 9465 ou envoyez-nous un 

e-mail àdrugsafety@biocon.com

Le tazobactam agit généralement comme un inhibiteur irréversible 
et inactive les bêta-lactamases à médiation plasmidique et 
chromosomique. L'association du céfépime au tazobactam est une 
association utile pour le traitement des infections dues aux 
organismes producteurs de BLSE. Le tazobactam augmente et 
protège le céfépime.

Lactation:
Le céfépime est excrété dans le lait maternel humain en très faible 
concentration après administration parentérale et le médicament doit être 
utilisé avec prudence chez les mères qui allaitent.
Travail et accouchement :
Le céfépime n'a pas été étudié pour une utilisation pendant le travail et 
l'accouchement. Le traitement ne doit être administré que s'il est clairement indiqué.

Pharmacocinétique :
Le céfépime présente une pharmacocinétique dose-dépendante linéaire sur 
la plage posologique de 250 mg à 2 g et il n'y a aucune preuve de

La dose maximale de céfépime pour adulte ne doit pas dépasser 6 g par jour
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