
 

 

 

        Rueil Malmaison, le 30 Mars 2022 

 

Lettre d’information destinée aux médecins rhumatologues et médecins internistes prescripteurs d’ORENCIA® 

 

Objet : Mise en place d’un dispositif relatif à l’approvisionnement partiel des spécialités  
ORENCIA® 125mg solution injectable en stylo prérempli (SC) & 
ORENCIA® 125mg solution injectable en seringue préremplie (SC) 

 
 
Madame, Monsieur, Chers Confrères, 
 
Nous vous informons d’une modification dans la gestion actuelle des approvisionnements vers les Grossistes Répartiteurs 
à partir du mois d'avril 2022 avec : 

• la remise à disposition contingentée de la spécialité  ORENCIA® (abatacept) 125mg solution injectable, en 
stylo prérempli (SC) 
• la mise en place d’un contingentement de la spécialité ORENCIA® (abatacept) 125mg solution 
injectable, en seringue préremplie (SC)  

 

Spécialité Forme & Présentation Code CIP Code UCD Niveau 
d'approvisionnement A partir du  

ORENCIA® 125mg solution injectable 
SC en seringue préremplie Boîte de 4 seringues préremplies 3400926884376 3400893902677 80% 01/04/2022 

ORENCIA® 125mg solution injectable 
en stylo prérempli Boîte de 4 stylos préremplis 3400930019207 3400894119579 90% semaine du 

18/04/2022 

 
Un dépannage d’urgence pourra être mis en place pour les Officines en contactant notre Service de l’Information 
médicale : 

• par téléphone au 01 58 83 84 96  
• par courriel à infomed@bms.com 
 

Pour le canal hospitalier, l’approvisionnement normal de ces 2 spécialités d’ORENCIA®125mg solution injectable en stylo 
prérempli et en seringue préremplie reste effectif. 
 
Dans ce contexte, nous vous invitons à reprendre vos prescriptions d’Orencia avec la présentation en stylo prérempli. 
 
Nous vous tiendrons régulièrement informés de l’évolution de la situation. 

 
Nous vous rappelons qu’ORENCIA® 125mg, solution injectable en stylo prérempli est indiquée dans : 
- Polyarthrite rhumatoïde 
 ORENCIA®, en association avec le méthotrexate, est indiqué : 

• dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde (PR) active modérée à sévère chez les patients adultes ayant 
présenté une réponse inadéquate à un traitement antérieur par un ou plusieurs traitements de fond (DMARDs) 
incluant le méthotrexate (MTX) ou un inhibiteur du facteur de nécrose tumorale (TNF). 

• dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde très active et évolutive chez les patients adultes non traités 
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précédemment par le méthotrexate. 
 

Une réduction de la progression des dommages structuraux et une amélioration des capacités fonctionnelles ont été 
démontrées lors du traitement associant l'abatacept au méthotrexate. 
 

- Rhumatisme psoriasique 
 ORENCIA®, seul ou en association avec le méthotrexate (MTX), est indiqué pour le traitement du rhumatisme psoriasique 

actif (RPs) chez l’adulte lorsque la réponse à un traitement antérieur par DMARD incluant le MTX a été inadéquate, 
et pour lequel une thérapie systémique additionnelle pour les lésions cutanées psoriasiques n'est pas requise. 

 
 

Bristol Myers Squibb travaille en étroite collaboration avec les Autorités de Tutelle et met tout en œuvre pour pallier 
cette situation dans les meilleurs délais. 
 
 
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, Chers Confrères, nos respectueuses salutations. 
 
 
 
 

Frédéric BASSI 
Pharmacien Responsable 

N°102286 – Section B 
 

Jehan-Michel BEHIER 
Directeur Médical 

  
 
 
 
 
 
 
  
   
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 


