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Vincristine 1 mg/ml|, solution injectable - EG Labo :
Oncovin 1 mg, solution injectable - TEVA Santé :
Vincristine Teva 1 mg/ml solution injectable - Pfizer :
Vincristine Hospira 2 mg/2 ml, solution injectable
Tension d'approvisionnement

4 oct. 2021

DCI
Sulfate de vincristine
Indications
La vincristine est généralement utilisée en polychimiothérapie dans les indications suivantes :
induction et consolidation de la rémission de la leucémie aiguë lymphoblastique ;
maladie de Hodgkin ;
lymphomes non hodgkiniens ;
cancer du sein métastatique (traitement palliatif des cas résistants aux traitements usuels) ;
cancer bronchique à petites cellules ;
sarcomes (sarcome ostéogénique, sarcome d’Ewing, rhabdomyosarcome);
tumeur de Wilms ;
neuroblastome.
Monothérapie :
purpura thrombopénique idiopathique résistant aux traitements usuels (maladie de Werlhof).

Laboratoire exploitant
EG Labo, Pfizer,Teva Santé

Observations particulières

Tension d’approvisionnement.
A ce jour, les approvisionnements sont assurés normalement et les commandes peuvent être passées comme à
l’accoutumée.
En effet, afin de répondre aux besoins des patients :
Le laboratoire EG Labo distribue normalement l’Oncovin 1 mg, solution injectable,
Le laboratoire PFIZER met à disposition des boites de la spécialité Vincristina Pfizer 1 mg/ml solución inyectable EFG
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(Boite de 1 flacon de 2 ml) initialement destinée au marché espagnol.
le laboratoire TEVA Santé : remise à disposition normale des flacons de 1 ml et de 2 ml.
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