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Paris, le 13 février 2023 
 
 
 
Objet : Rupture Trasylol 500000 UIK/50 mL, solution injectable (aprotinine) 
 
Chère Consœur, Cher Confrère, 
 
Suite à des problématiques techniques au niveau du site de fabrication du produit fini, Nordic Pharma SAS souhaite 
vous informer que nous subissons des difficultés d’approvisionnement concernant la spécialité  
 

TRASYLOL 500 000 UIK/50 mL, solution injectable. 
 
Pour rappel, TRASYLOL 500 000 UIK/50 mL, solution injectable (aprotinine) est indiqué à titre préventif pour la 
réduction des saignements et des besoins transfusionnels chez les patients adultes à haut risque de saignement 
majeur bénéficiant d'un pontage aorto-coronarien isolé sous circulation extracorporelle (c’est-à-dire un pontage 
aorto-coronarien non associé à une autre intervention de chirurgie cardiovasculaire). 
 
De plus nous vous rappelons que la distribution de TRASYLOL 500 000 UIK/50 mL, solution injectable  est restreinte 
aux centres pratiquant des chirurgies cardiaques sous CEC. 
 
Pour pallier à cette pénurie et maintenir l’accès au traitement pour les patients, vous avez à votre disposition les 
autres anti-hémorragiques actuellement disponibles sur le marché tels que les spécialités procoagulantes 
injectables à base d’acide tranexamique.  
Il est toutefois important de rappeler que, même s’ils s’inscrivent tous dans les recommandations encadrant la 
gestion personnalisée du capital sanguin, ces derniers n’ont pas strictement les mêmes indications que Trasylol. Il 
est donc recommandé lors de l’instauration du traitement sous anti-hémorragique de continuer à évaluer la situation 
clinique du patient et la balance bénéfice/risque du traitement choisi. 
 
Pour toute question logistique, notamment concernant les dotations et la mobilisation du stock de secours, merci de 
vous adresser à logistique@nordicpharma.com ou ligne directe 01 70 37 28 13.  
Pour toute autre demande, nous vous invitons à contacter notre service d’Information Médicale à 
pvfrance@nordicpharma.com ou au 01 70 37 28 00. 
 
Soyez assuré que nous mettons tout en oeuvre, aussi bien au niveau des Autorités de Santé que du fabricant, pour 
mettre à disposition le produit dans des conditions normales d’approvisionnement dans les plus brefs délais et vous 
proposer des solutions adaptées pour la prise en charge de vos patients.  
 
Nous regrettons la gêne occasionnée et nous vous prions de croire, Chère Consoeur, Cher Confrère, à l’expression 
de nos salutations distinguées. 
 
 
     Nicolas Doumeng 
     Pharmacien Responsable 
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