
Cinryze®▼ (Inhibiteur de C1 [humain])

▼Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire

Matériel éducatif destiné aux  
non-professionnels de la santé

Lisez attentivement la notice avant d’utiliser le médicament Cinryze. Le texte complet et actualisé de cette 
notice est disponible sur le site web www.afmps.be, rubrique « NOTICES et RCP des médicaments ».

EXA/BE//0062

Pour tirer un bénéfice maximal des effets du médicament Cinryze sur votre 
santé, en assurer son bon usage et en limiter ses effets indésirables il 
existe certaines mesures/précautions à prendre qui sont expliquées dans ce 
matériel (RMA version 08/2020) 
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Cinryze n’est pas approuvé pour une utilisation chez les enfants de moins de 
6 ans pour la prévention systématique des crises d’angioedème.

Dosages pour les enfants (de 2 à 11 ans)
La dose recommandée de Cinryze est la suivante:

De 2 à 11 ans, entre 10 et 25 kg: De 2 à 11 ans, plus de 25 kg:

Une dose de 500 UI (un flacon) de Cinryze 
doit être injectée au premier signe de crise 
aiguë.
Une deuxième injection de 500 UI peut être 
administrée si les symptômes n’ont pas 
diminué après 60 minutes.

Une dose 500 UI (un flacon) de Cinryze 
doit être injectée dans les 24 heures 
précédant une intervention médicale, 
dentaire ou chirurgicale.

Une dose de 1 000 UI (deux flacons) de 
Cinryze doit être injectée dans les 24 heures 
précédant une intervention médicale, 
dentaire ou chirurgicale.

Une dose de 1 000 UI (deux flacons) de 
Cinryze doit être injectée au premier signe de 
crise aiguë.
Une deuxième injection de 1 000 UI peut être 
administrée si les symptômes n’ont pas 
diminué après 60 minutes.

Traitement des crises 
d'angioedème

Prévention des crises 
d’angioedème avant 
une intervention

De 6 à 11 ans:

Une dose 500 UI (un flacon) de Cinryze doit être injectée tous les 3 ou 4 jours pour la 
prévention systématique des crises d’œdème. 
Il pourra être nécessaire que le médecin ajuste l’intervalle entre deux administrations en 
fonction de la réponse de l’enfant à Cinryze.

Prévention systématique 
des crises d'angioedème

Adults and adolescents (12 years and above)

A dose of 1000 Units (two vials) of Cinryze should be injected at the first sign of an 
angioedema attack.
A second injection of 1000 Units may be given if symptoms do not improve after 60 minutes.
If you is experience a severe attack, particularly a swelling of the voice-box (larynx), or if 
initiation of treatment is delayed, the second 1000 Units dose may be given earlier than 60 
minutes after the first dose, depending on clinical response.

A dose of 1000 Units (two vials) of Cinryze should be injected up to 24 hours before a medical, 
dental, or surgical procedure.

Treatment of swelling 
attacks

Pre-procedure prevention 
of swelling attacks

A dose of 1000 Units (two vials) of Cinryze should be injected every 3 or 4 days for routine 
prevention of angioedema attacks.

Routine prevention of  
swelling attacks

De 2 à 11 ans, entre 10 et 25 kg: De 2 à 11 ans, plus de 25 kg:

Une dose de 500 UI (un flacon) de Cinryze 
doit être injectée au premier signe de crise 
aiguë.
Une deuxième injection de 500 UI peut être 
administrée si les symptômes n’ont pas 
diminué après 60 minutes.

Une dose 500 UI (un flacon) de Cinryze 
doit être injectée dans les 24 heures 
précédant une intervention médicale, 
dentaire ou chirurgicale.

Une dose de 1 000 UI (deux flacons) de 
Cinryze doit être injectée dans les 24 heures 
précédant une intervention médicale, 
dentaire ou chirurgicale.

Une dose de 1 000 UI (deux flacons) de 
Cinryze doit être injectée au premier signe de 
crise aiguë.
Une deuxième injection de 1 000 UI peut être 
administrée si les symptômes n’ont pas 
diminué après 60 minutes.

Traitement des crises 
d'angioedème

Prévention des crises 
d’angioedème avant 
une intervention

De 6 à 11 ans:

Une dose 500 UI (un flacon) de Cinryze doit être injectée tous les 3 ou 4 jours pour la 
prévention systématique des crises d’œdème. 
Il pourra être nécessaire que le médecin ajuste l’intervalle entre deux administrations en 
fonction de la réponse de l’enfant à Cinryze.

Prévention systématique 
des crises d'angioedème

Adults and adolescents (12 years and above)

A dose of 1000 Units (two vials) of Cinryze should be injected at the first sign of an 
angioedema attack.
A second injection of 1000 Units may be given if symptoms do not improve after 60 minutes.
If you is experience a severe attack, particularly a swelling of the voice-box (larynx), or if 
initiation of treatment is delayed, the second 1000 Units dose may be given earlier than 60 
minutes after the first dose, depending on clinical response.

A dose of 1000 Units (two vials) of Cinryze should be injected up to 24 hours before a medical, 
dental, or surgical procedure.

Treatment of swelling 
attacks

Pre-procedure prevention 
of swelling attacks

A dose of 1000 Units (two vials) of Cinryze should be injected every 3 or 4 days for routine 
prevention of angioedema attacks.

Routine prevention of  
swelling attacks

Qu’est-ce Cinryze et dans quel cas est-il utilisé?
La substance active contenue dans Cinryze est une protéine humaine, appelée  
inhibiteur de C1.

L’inhibiteur de C1 est une protéine présente à l’état naturel, que l’on retrouve 
normalement dans le sang. Si vous avez une faible quantité d’inhibiteur de C1 dans le 
sang ou si votre inhibiteur de C1 ne fonctionne pas correctement, cela peut conduire à 
des crises d’oedème (appelées angioedème). 

Parmi les symptômes, on note des douleurs à l’estomac et un gonflement:

• des mains et des pieds;

• du visage, des paupières, des lèvres ou de la langue;

• de la boîte vocale (larynx), ce qui peut rendre la respiration difficile;

• des organes génitaux.

Chez les adultes et les enfants, Cinryze peut augmenter la quantité d’inhibiteur de C1  
présent dans le sang et prévenir (avant une intervention médicale ou dentaire) la 
survenue de ces crises d’oedème ou les arrêter une fois qu’elles ont commencé.

Chez les adultes, les adolescents et les enfants (âgés de 6 ans et plus), Cinryze peut 
augmenter la quantité d’inhibiteur de C1 présent dans le sang et prévenir de façon 
systématique la survenue de ces crises de gonflement.
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Dosages pour les adultes et les adolescents 
(à partir de 12 ans)
Traitement des crises d’oedème

• Une dose de 1 000 UI (deux flacons) de Cinryze doit être injectée au premier signe 
d’une crise d’oedème. 

• Une deuxième injection de 1 000 UI peut être administrée si vos symptômes ne 
s’améliorent pas après 60 minutes.

• En cas de crise sévère, en particulier d’œdème du larynx, ou si le traitement tarde 
à être administré, la deuxième dose de 1 000 UI peut être administrée avant la fin 
du délai de 60 minutes suivant la première dose, en fonction de votre réponse au 
traitement.

Prévention systématique des crises d’oedème

• Une dose de 1 000 UI (deux flacons) de Cinryze doit être injectée tous les 3 ou 4 
jours dans la prévention systématique des crises d’œdème. 

• L’intervalle entre deux administrations peut être ajusté par votre médecin en 
fonction de votre réponse à Cinryze.

Prévention des crises d’œdème avant une intervention

• Une dose de 1 000 UI (deux flacons) de Cinryze doit être injectée jusqu’à 
24 heures avant une procédure médicale, dentaire ou chirurgicale.
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Préparation de Cinryze  
(inhibiteur de C1 [humain])
Attention: Les données concernant l’utilisation de ce médicament à domicile 
ou en auto-administration sont limitées.

•  Votre médecin a décidé que vous deviez être formé à l’auto-administration de 
Cinryze     (un médicament contenant de l’inhibiteur de C1 [humain] en tant 
que substance active, qui est utilisé dans le cadre du traitement des crises 
d’angioedème héréditaire [AOH]) ou un membre de votre famille peut être  
formé à l’administration de Cinryze à domicile.

• N’essayez pas d’injecter le médicament, sauf si vous y avez été formé par 
votre médecin traitant.

• Les flacons de poudre Cinryze et les flacons contenant de l’eau pour préparations 
injectables doivent en permanence être conservés à une température ne 
dépassant pas 25 °C. Ne pas congeler. Conserver dans l’emballage d’origine, à 
l’abri de la lumière.

• La reconstitution, l’administration du produit et la manipulation du set 
d’administration et des aiguilles doivent être réalisées avec précaution. Utiliser le 
dispositif de transfert avec filtre fourni avec Cinryze.

•  Dès que vous savez comment administrer le médicament, vous pouvez suivre les 
instructions de ce guide. 

•  Vérifiez que votre plan de travail a bien été nettoyé avant de commencer à 
préparer Cinryze. Lavez-vous les mains et gardez votre plan de travail propre 
lors de la préparation de la solution. N’utilisez pas Cinryze après la date limite 
d’utilisation indiquée sur le flacon.

•  L’administration par le patient ou le soignant doit être évaluée régulièrement afin 
de garantir la poursuite d’une pratique optimale.

Matériel

Préparation et manipulation
Cinryze est destiné à être administré en intraveineuse après reconstitution dans de 
l’eau pour préparations injectables. Chaque flacon de Cinryze est exclusivement à 
usage unique.

1 ou 2 flacons de Cinryze 
(500 UI chacun)

1 ou 2 flacons d’eau pour préparations injectables 
(solvant, 5 ml par flacon)

Compresses de désinfection 
(non fournies dans l’emballage) 1 seringue Luer-Lock  

jetable de 10 ml

1 ou 2 dispositifs  
de transfert

Champ de soin
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Attention: tenez compte du fait 
qu’il faut préparer deux flacons de 
Cinryze pour une dose de 1 000 UI. 
Pour ce faire, effectuez deux fois les 
étapes 5 à 15 de ce chapitre.

5. Détachez l’étiquette du flacon de 
poudre en tirant sur la bande selon 
les pointillés, à partir du triangle 
inversé. Un autocollant reprenant 
le numéro de lot, que vous devez 
noter dans votre carnet, est apposé 
sur l’étiquette.

Reconstitution

Le matériel suivant est nécessaire pour préparer une dose de 500 UI:  
1 flacon de poudre, 1 flacon de solvant, 1 dispositif de transfert à filtre, 1 seringue de 10 
ml à usage unique, 1 nécessaire de ponction veineuse et 1 champ de soin.

Conservez les flacons non utilisés et le matériel d’administration pour la prochaine dose.

Le matériel suivant est nécessaire pour préparer une dose de 1 000 UI: 
2 flacons de poudre, 2 flacons de solvant, 2 dispositifs de transfert à filtre, 1 seringue de 
10 ml à usage unique, 1 nécessaire de ponction veineuse et 1 champ de soin. 

Chaque flacon de poudre doit être reconstitué avec 5 ml d’eau pour préparations 
injectables. Un flacon de solution de Cinryze reconstituée correspond à une dose de  
500 UI. 

Deux flacons de solution de Cinryze reconstituée correspondent à une dose de 1 000 UI.

1. Travaillez sur le champ de soin 
fourni et lavez-vous les mains 
avant d’effectuer les gestes 
suivants.

2. Assurez-vous de travailler dans un 
endroit propre lors de la procédure 
de reconstitution.

3. Sortez le flacon de poudre 
(Cinryze) et le flacon de solvant 
(eau pour préparations injectables) 
de l’emballage d’origine.

4. Assurez-vous que le flacon de 
poudre (Cinryze) et le flacon de 
solvant (eau pour préparations 
injectables) soient à température 
ambiante (15 °C – 25 °C) avant 
l’administration.
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6. Enlevez la capsule du flacon de 
Cinryze afin que la partie centrale 
du bouchon en caoutchouc 
devienne visible. Placez le flacon 
de Cinryze sur une surface plane. 
Essayez d’éviter tout contact avec 
le bouchon en caoutchouc.

7. Enlevez la capsule du flacon d’eau 
pour préparations injectables 
afin que la partie centrale du 
bouchon en caoutchouc devienne 
visible. Placez le flacon d’eau pour 
préparations injectables sur une 
surface plane. Essayez d’éviter 
tout contact avec le bouchon en 
caoutchouc.

8. Désinfectez le bouchon en 
caoutchouc du flacon de Cinryze 
à l’aide d’une compresse de 
désinfection et laissez-le sécher. Ne 
soufflez pas sur le bouchon.  
Ne touchez plus le bouchon en 
caoutchouc avec vos mains et ne le 
mettez pas en contact avec une 
autre surface.

9. Désinfectez le bouchon en 
caoutchouc du flacon d’eau pour 
préparations injectables à l’aide de 
la même compresse de désinfection 
et laissez-le sécher. Ne soufflez pas 
sur le bouchon. Ne touchez plus 
le bouchon en caoutchouc avec 
vos mains et ne le mettez pas en 
contact avec une autre surface.
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12. Retirez l’emballage en plastique  
et jetez-le.

  Veillez à ne pas toucher 
l’extrémité exposée du 
dispositif de transfert.

11. Posez le flacon d’eau pour 
préparations injectables sur une 
surface plane, mettez le dispositif 
de transfert à la verticale et insérez 
l’extrémité bleue du dispositif de 
transfert dans le flacon. Appliquez 
ensuite une pression vers le bas 
jusqu’à ce que le perforateur 
transperce le centre du bouchon 
en caoutchouc et que le dispositif 
s’enclenche.

10.   Remarque: le flacon d’eau pour 
préparations injectables doit 
être percé avant le flacon de 
Cinryze de façon à ce que le 
vide ne soit pas perdu.

 Enlevez le film protecteur sur 
le dessus de l’emballage du 
dispositif de transfert. Ne sortez 
pas le dispositif de transfert de 
l’emballage.
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13. Placez le flacon de Cinryze sur une 
surface plane. Retournez le dispositif 
de transfert et le flacon d’eau pour 
préparations injectables et mettez-
les à la verticale. Insérez l’extrémité 
transparente du dispositif de 
transfert dans le flacon contenant le 
Cinryze. Appliquez une pression vers 
le bas jusqu’à ce que le perforateur 
transperce le bouchon en caoutchouc 
et que le dispositif s’enclenche. 
Le vide présent dans le flacon va 
automatiquement aspirer l’eau pour 
injection dans le flacon de Cinryze. 
S’il n’y a pas de vide dans le 
flacon, n’utilisez pas le produit.

14. Dès que toute l’eau pour 
préparations injectables a été 
aspirée dans le flacon contenant 
le Cinryze, tournez doucement 
le flacon de Cinryze (ne l’agitez 
pas) jusqu’à dissoudre toute 
la poudre. Vérifiez si la poudre 
est complètement dissoute en 
examinant la solution par la zone 
transparente du flacon, où se 
trouve l’étiquette.

Pour préparer une dose de 1 000 UI, préparez le deuxième flacon de 
Cinryze en répétant les étapes 5 à 15 avec une nouvelle aiguille de transfert.  

L’aiguille de transfert et la ouate ne peuvent pas être réutilisées.

Pour préparer une dose de 500 UI, passez à l’étape 16.

15. Détachez le flacon d’eau pour 
préparations injectables en tournant 
dans le sens contraire des aiguilles 
d’une montre (vers la gauche). 
N’enlevez pas l’extrémité 
transparente du dispositif de 
transfert du flacon de Cinryze. 
Examinez la solution obtenue avant 
de l’utiliser pour vérifier si Cinryze 
est complètement dissous. Si Cinryze 
est dissous, la solution dans le flacon 
d’injection contenant Cinryze doit 
être incolore à légèrement bleue et 
limpide. N’utilisez pas le produit si la 
solution est trouble, décolorée ou si 
elle contient de petites particules.
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Administration de Cinryze 
(injection intraveineuse)
N’essayez pas d’injecter le médicament, sauf si vous y avez été formé par 
votre médecin traitant.

Il est important d’injecter Cinryze directement dans une veine. Il est conseillé de 
procéder à l’auto-administration uniquement en la présence d’une personne maîtrisant 
cette procédure, si quelque chose venait à mal se passer.

Vérifiez que le plan de travail a été nettoyé en profondeur avant de commencer 
l’administration de Cinryze.

La solution de Cinryze reconstituée  
dans une seringue Luer-Lock 

jetable de 10 ml

Garrot

Adhésif médical 
(non fourni)

Compresses de désinfection 
(non fournies dans l’emballage)

Pansements et compresses sèches 
(non fournis dans l’emballage)

1 nécessaire de ponction veineuse 
(Aiguille à ailettes avec tube)

Conteneur à aiguilles 
(non fourni dans l’emballage)

Montre 
(non fournie)

Autres éléments nécessaires

Vous avez besoin des éléments suivants pour l’injection:
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2. Fixez la seringue sur l’extrémité 
transparente du dispositif de 
transfert en tournant dans le sens 
des aiguilles d’une montre (vers la 
droite).

3. Retournez prudemment le flacon 
de Cinryze et injectez l’air dans le 
flacon en appuyant doucement sur 
le piston.

1. Dès que les deux flacons de 
poudre Cinryze sont reconstitués, 
prenez la seringue de 10 ml dans le kit 
d’injection. Commencez par le premier 
flacon. Tirez le piston vers l’arrière 
jusqu’à la marque de 5 ml, afin que la 
seringue contienne 5 ml d’air.
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5. Tenez le flacon à l’envers et détachez 
la seringue du flacon en tournant 
dans le sens contraire des aiguilles 
d’une montre (vers la gauche) et en la 
détachant du dispositif de transfert.

6. Tenez la seringue à la verticale, 
l’ouverture vers le haut, et faites 
disparaître les éventuelles bulles d’air 
en tapotant prudemment la seringue 
à l’aide de vos doigts et en faisant 
lentement sortir l’air de la seringue.

 Examinez la solution de Cinryze; 
n’utilisez pas le produit s’il y a de 
petites particules.

7. Jetez le flacon avec le dispositif  
de transfert.  
Remarque: la solution reconstituée 
de Cinryze doit être utilisée 
immédiatement. 

4. Ensuite, prélevez lentement la 
solution de Cinryze reconstituée 
dans la seringue en tirant 
prudemment sur le piston.

Pour préparer une dose de 1 000 UI, en utilisant 
la même seringue, tirez le piston jusqu’à la 

marque de 10 ml, pour qu’il y ait 5 ml d’air dans 
la seringue. Répétez les étapes 2 à 5 avec un 

deuxième flacon de Cinryze pour obtenir une dose 
complète de 1 000 UI (10 ml).

Pour préparer une dose de 500 UI, 
passez à l’étape 6.
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8. Enlevez le capuchon de l’extrémité 
du nécessaire de ponction veineuse 
qui est fixé sur la seringue avec la 
solution de Cinryze reconstituée. 
Mettez le capuchon sur l’aiguille à 
ailettes.

  Remarque: n’oubliez pas de 
tirer suffisamment sur le 
tuyau avant de l’utiliser pour 
éviter les plis et assurer un 
bon écoulement de la solution 
reconstituée de Cinryze.

9. Fixez le nécessaire de ponction 
veineuse à la seringue contenant la 
solution reconstituée de Cinryze.

10. Remplissez le tuyau de solution 
reconstituée de Cinryze en 
appuyant doucement sur le piston 
de la seringue, jusqu’à ce qu’une  
petite goutte de liquide  
apparaisse sur l’aiguille.

 Veillez à ne pas répandre  la 
solution reconstituée de Cinryze. 
Cette étape permet de remplacer 
l’air présent dans le tuyau par la 
solution reconstituée de Cinryze.
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11. Fixez un garrot au-dessus 
du site d’injection.

12. Préparez le site d’injection en 
désinfectant soigneusement la 
peau à l’aide d’une compresse 
de désinfection. Utilisez toujours 
une nouvelle aiguille stérile pour 
injecter Cinryze. Ne réutilisez 
JAMAIS des aiguilles ou des 
seringues.

13. Enlevez le capuchon de l’aiguille à 
ailettes et piquez l’aiguille le plus 
à l’horizontale possible dans une 
veine, comme votre professionnel 
de santé vous l’a appris.
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14. Enlevez le garrot et vérifiez si 
l’aiguille se trouve bien dans une 
veine en tirant doucement sur le 
piston (une petite quantité de sang 
doit maintenant affluer dans le tuyau 
de l’aiguille à ailettes).

 Pour éviter que l’aiguille bouge 
pendant l’injection, fixez l’adaptateur 
papillon sur votre peau à l’aide 
d’adhésif médical.

 Injectez lentement la solution 
reconstituée de Cinryze pendant 
5 minutes pour la solution de 5 ml, et 
10 minutes pour la solution de 10 ml 
(environ 1 ml par minute). Gardez 
votre bras bien droit et ne bougez pas 
pendant l’injection.

 Il est normal qu’il reste une petite 
quantité de produit dans le nécessaire 
de ponction veineuse à la fin de 
l’injection. Ceci n’a aucune influence 
sur le traitement.

 Si vous n’arrivez pas à 
trouver une veine; en cas de 
saignement important, de 
douleur, de gonflement ou de 
grave hématome; ou si vous ne 
parvenez pas à injecter 
Cinryze correctement dans votre 
veine, contactez immédiatement 
votre médecin traitant.

15. Retirez le nécessaire de ponction 
veineuse après l’administration de 
Cinryze et recouvrez le site d’injection 
avec une compresse sèche. Enlevez 
l’aiguille et appuyez quelques 
minutes sur le site d’injection avec la 
compresse sèche. Placez-y ensuite un 
pansement.

16. Jetez ensuite toute la solution non 
utilisée, les flacons d’injection vides, 
la seringue et les aiguilles usagées 
dans un conteneur à aiguilles, afin 
que ces déchets puissent être jetés 
correctement, sans risquer de blesser 
autrui. Si un soignant se pique 
avec une aiguille, il doit se rendre 
immédiatement aux urgences et 
apporter le médicament qui a été 
administré.
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Informations importantes
Votre médecin traitant ou votre infirmier doit vous fournir un carnet que vous devez 
apporter à chaque consultation. Vous devez y noter le numéro de lot de chaque flacon 
d’injection de Cinryze que vous utilisez (ce numéro figure sur l’étiquette); la dose 
administrée; la date et l’heure de chaque traitement; ainsi que le motif de traitement 
(crise aiguë ou prévention systématique). 

• Comme tous les autres médicaments, Cinryze peut provoquer des effets 
indésirables, même si tous les patients ne sont pas concernés. Il peut notamment 
s’agir de réactions allergiques. Informez immédiatement votre médecin si vous 
ressentez un des symptômes ci-dessous après l’injection de ce médicament.  
Même si ces symptômes surviennent rarement, ils peuvent se révéler assez graves. 
Essoufflement soudain, problèmes respiratoires, gonflement des paupières, du 
visage ou des lèvres, éruption cutanée ou démangeaisons (en particulier sur tout 
le corps). Consultez la notice pour plus d’informations sur le produit. Vous devez 
également noter votre réponse au traitement, ainsi que des informations détaillées 
à propos des éventuels effets indésirables que vous ressentez.

• Si vous n’arrivez pas à trouver une veine; en cas de saignement important, de 
douleur, de gonflement ou de grave hématome; ou si vous ne parvenez pas à 
injecter Cinryze correctement dans votre veine, contactez immédiatement votre 
médecin traitant.

• Vous retrouverez des informations plus détaillées dans la notice de Cinryze ou 
sur le site web de l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé 
(AFMPS), rubrique « Notices et RCP (résumé de caractéristiques du produit) des 
médicaments ». 

• Un guide en ligne destiné aux patients est disponible afin de leur permettre de se 
former à l’auto-injection de Cinryze: 

 pwa.ltd/Cinryze-pat-fr-be
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Exemple d’une page du carnet
Votre médecin traitant ou votre infirmier doit vous fournir un carnet dans lequel vous 
tenez un compte-rendu sur vos injections de Cinryze. Vous devez l’apporter à chaque 
consultation avec votre médecin ou votre infirmier.

Vous devez y noter le numéro de lot et la date limite d’utilisation de chaque flacon 
d’injection de Cinryze que vous utilisez (ces informations figurent sur l’étiquette); 
la dose administrée; la date et l’heure de chaque traitement; ainsi que le motif de 
traitement (crise aiguë ou prévention systématique).

Vous trouverez ci-dessous un exemple de carnet.

Carnet du patientCinryze®, (inhibiteur de C1 humain)    

Utilisez ce carnet pour noter la date, les numéros de lot et le motif de 
l’injection chaque fois que vous vous injectez Cinryze▼, ainsi que la dose 
administrée, la réponse au traitement et les effets indésirables. 
Transmettez ces informations à votre médecin traitant lors de votre 
prochaine visite.

Les matériels éducatifs pour les non-professionnels de santé peuvent 
également être consultés à l’adresse:
pwa.ltd/Cinryze-pat-fr-be

Numéros de téléphone importants
Contactez votre professionnel de santé par téléphone si vous avez des 
questions.

  Médecin traitant (spécialiste de l'angioedème héréditaire): 

  Médecin généraliste: 

  En cas d’urgence: 

Si vous présentez des effets indésirables, parlez-en à votre 
médecin, à votre pharmacien ou à d’autres professionnels 
de santé.

▼Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire.
   Lisez attentivement la notice avant de commencer à utiliser Cinryze.
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Date de 
l’injection

Heure de 
l’injection Numéro de lot du flacon

Effets 
indésirables

Réponse 
au traitement

Dose 
administrée Motif de l’injection

Traitement des crises  
Prévention systématique 
Prévention avant intervention

Traitement des crises  
Prévention systématique 
Prévention avant intervention

Traitement des crises  
Prévention systématique 
Prévention avant intervention

Traitement des crises  
Prévention systématique 
Prévention avant intervention

Traitement des crises  
Prévention systématique 
Prévention avant intervention

Traitement des crises  
Prévention systématique 
Prévention avant intervention

Traitement des crises  
Prévention systématique 
Prévention avant intervention

Traitement des crises  
Prévention systématique 
Prévention avant intervention

Traitement des crises  
Prévention systématique 
Prévention avant intervention

Traitement des crises  
Prévention systématique 
Prévention avant intervention

Traitement des crises  
Prévention systématique 
Prévention avant intervention

Traitement des crises  
Prévention systématique 
Prévention avant intervention
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Lisez attentivement la notice avant d’utiliser le médicament Cinryze. Le texte complet 
et actualisé de cette notice est disponible sur le site web www.afmps.be, rubrique 
« NOTICES et RCP des médicaments ».


