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Actilyse 10, 20, 50 mg , poudre pour solution injectable et
perfusion|– [altéplase]
Tension d'approvisionnement

25 mars 2022

DCI
Altéplase
Indications

Traitement thrombolytique à la phase aiguë de l'infarctus du myocarde.
Traitement thrombolytique après embolie pulmonaire massive à la phase aiguë avec instabilité hémodynamique.
Traitement fibrinolytique de l’accident vasculaire cérébral ischémique à la phase aiguë

Laboratoire exploitant
Boehringer Ingelheim France SAS

Observations particulières

Distribution contingentée sur le marché des établissements de santé
Lettre d’information du laboratoire Boehringer Ingelheim France SAS en date du 25 mars 2022 à l’attention des
professionnels de santé

Date de remise à disposition normale indéterminée
Nous vous demandons de réserver l'utilisation d'altéplaseen priorité aux indications suivantes :
Accident vasculaire cérébral ischémique à la phase aiguë,
Embolie pulmonaire massive à la phase aiguë,
Infarctus du myocarde à la phase aiguë.
Toutefois, pour toute autre indication, il convient d'analyser les demandes en fonction du patient, de la gravité de sa
situation et de la localisation du thrombus.
Consultez la conduite à tenir dans un contexte de tensions d’approvisionnement de thrombolytiques
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Thrombolytiques : conduite à tenir dans un contexte de tensions
d’approvisionnement
DISPONIBILITÉ DES PRODUITS DE SANTÉ - MÉDICAMENTS
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