
Médicament 

  

Acide 

tranexamique 

  

Concentré d'inhibiteur C1 

  

  

 Icantibantum Danazol 

Marque déposée 

  

Anvitoff® 

Cyklokapron® 

Berinert®P 
 

Cinryze®U 500 Firazyr® Danatrol® 

Prévention à long 

terme des crises 

  

Oui(+) 
  

  

  

Oui(++) Non Oui (++) 

Prévention à court 

terme des crises 

  

Oui(+/-) 
  

Oui(++) 
  

Oui(++) Non  Oui(+) 

Traitement de la 

crise aiguë 

  

Oui(+) 
  

Oui(++) 
  

Oui(++) Oui(++) Non 

Posologie usuelle: 

  

adultes maximale 

  

1,5 - 3 
grammes/jour 
jusqu'à 6 
grammes/jour 
  

500-1000 unités 
jusqu'à 2000 
unités 

  

1000 unités Une injection 
sous-cutanée de 
30mg 

Au maximum 3 
injections par 24 
heures (90mg) 

50 - 200 
mg/jour 
600 mg/jour 

Doses par jour 

  

2 à 3 (max. 6) 
  

  Tous les 3 ou 4 
jours 

 1 à 3 1 à 3 

Effets secondaires 

possibles 

  

Nausées, 
vomissements, 
diarrhée, troubles 
de la vision des 
couleurs 

  

Très rares : 
réactions 
allergiques.  
Effet secondaire 

imaginable: 
transmission 

d'une 
infection(p.ex. 
virale), voir mise 
en garde lors de 
l'utilisation   
de produits 
plasmatiques 

Comme tous les 
médicaments, 
Cinryze peut 
provoquer des 
effets secondaires, 
mais pas chez tout 
le monde. 
entre autres choses 
plus voir 
Cinryze®U 500 

Information du 

patient 

  

Les 

renseignements 

posologiques 

Réactions locales 
au site d'injection 
(irritations 
cutanées, 
oedème, douleur 
érythème, 
sensation de 
brûlure) 
Fréquents: 
Céphalées, 
vertiges, 
démangeaisons 

Rares: Asthma, 
congestions 
nasale, toux, 
fièvre, bouffées 
de chaleur 

Prise pondérale, 
acné, 
augmentation 
de la pilosité, 
chute de 
cheveux, 
troubles du 
cycle menstruel, 
labilité 
émotionnelle, 
hypertension 
artérielle, 
hépatite, etc. 

Limitations 

d'emploi 

  

Thromboses, 
troubles de la 
coagulation, 
vision altérée des 
couleurs 

  

Aucune 
limitation 

  

Dans la thrombose 
prédisposition 
suivi par le 
médecin 

Hypersensibilité 
au principe actif 
ou à l'un des 
excipients 

Grossesse, 
grave maladie 
du foie, des 
reins ou du 
cœur, cancer 
de la prostate 
ou autre, taux 
élevés de 
lipides 
sanguins, 
thromboses 



Médicaments 

compendium par 

Swissmedic 

Cyklokapron® 

  

 

Berinert®P 

  

 

Cinryze®U 500 

  

Disponible en 
Suisse à partir de 
03/06/2016 

  

 

Firazyr®  
  

Disponible en 
Suisse à partir 
de17/06/2009 

  

 

1.1.2012: n'est 

officiellement 

plus disponible 

en Suisse. 

1.3.2013: Peut 

être obtenu 

auprès d'une 

pharmacie en 

France ou en 

Hollande 
	


