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Paris, le 29 décembre 2020

Lettre d’information à l’attention des Pharmaciens Hospitaliers et Prescripteurs
Objet : Rupture d’approvisionnement de la spécialité RESPREEZA®, poudre et
solvant pour solution injectable/perfusion (alpha-1 antitrypsine humaine), dosages
1000 mg, 4000 mg et 5000 mg
Madame, Monsieur, Chère Consœur, Cher Confrère,
CSL Behring vous informe d'une rupture d’approvisionnement de sa spécialité RESPREEZA®,
poudre et solvant pour solution injectable/perfusion, tous dosages.
Cette rupture d’approvisionnement est due à une suspension de la distribution par mesure de
précaution, dans le cadre d’une investigation qualité au niveau du site fabricant. Ce point est
actuellement en cours d’évaluation avec les Autorités.
RESPREEZA est indiqué pour le traitement d'entretien du déficit sévère et documenté en alpha1 antitrypsine chez les adultes afin de ralentir la progression de l'emphysème (par ex., phénotypes
PiZZ, PiZ (null), Pi (null, null), PiSZ).
Conscient des difficultés que cette situation peut engendrer dans votre établissement et auprès
de vos patients, CSL Behring met tout en œuvre pour limiter la durée de la rupture
d’approvisionnement. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’évolution de la
situation
Durant cette période, une alternative thérapeutique à base d’alpha-1 antitrypsine humaine est
disponible sur le marché français.
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.
En vous priant de croire, Madame, Monsieur, Chère Consœur, Cher Confrère, en l’assurance de
toute notre considération.
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„Nous reconnaissons que toutes les informations relatives à cette soumission sont confidentielles à moins
qu’elles ne soient rendues publiques par CSL Behring“
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