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Paris, le 02 novembre 2021 

 

Lettre d’information à l’attention des Pharmaciens Hospitaliers 

 

Objet : Tension d’approvisionnement et/ou risque de rupture 

RESPREEZA® 4000 mg, poudre et solvant pour solution injectable/perfusion 

RESPREEZA® 5000 mg, poudre et solvant pour solution injectable/perfusion 

 

Madame, Monsieur, Chère Consœur, Cher Confrère,  

CSL Behring vous informe que les approvisionnements de ses spécialités RESPREEZA® 4g et 5g, poudre et 

solvant pour solution injectable/perfusion, connaîtront des tensions pouvant entrainer des périodes de 

rupture à partir de novembre 2021 et jusqu’au 2ème semestre 2022.  

RESPREEZA® est indiqué pour le traitement d'entretien du déficit sévère et documenté en alpha-1 

antitrypsine chez les adultes afin de ralentir la progression de l'emphysème (par ex., phénotypes PiZZ, 

PiZ (null), Pi (null, null), PiSZ).  

Cette situation est liée à des retards au niveau de la chaîne de production de la spécialité RESPREEZA. 

Il ne s’agit pas d’un problème de qualité. 

Conscient des difficultés que cette situation peut engendrer auprès des professionnels de santé ainsi 

que des patients soyez assurés que CSL Behring met tout en œuvre pour maintenir la continuité des 

soins de vos patients.  

Dès à présent, nous vous demandons : 

- De ne plus initier de nouveaux traitements avec notre spécialité RESPREEZA®.  

- De ne pas compenser par des ajustements de dosages avec RESPREEZA® 1 g. 

Durant cette période, des alternatives thérapeutiques à base d’alpha-1 antitrypsine humaine sont 

disponibles sur le marché français.  
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Le patient étant au cœur des engagements de CSL Behring nous ne manquerons pas de vous tenir 

informés de l’évolution de la situation.  

Nous vous remercions par avance de bien vouloir transmettre cette information à toute personne de 

votre établissement susceptible de prescrire, de dispenser ou d’administrer RESPREEZA®.  

Pour toute question relative au traitement, nous vous remercions de prendre contact avec notre 

département d’information médicale au 01 53 58 54 00 ou à l’adresse e-mail suivante : 

Infomed.France@cslbehring.com.   

 

Laurence VIDAL      Emmanuelle MASSONIE 

                Pharmacien Responsable             Directrice Commerciale 
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