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DENOMINATION DU MEDICAMENT  
 

FASTURTEC 
 
 

 
CARACTERISTIQUES 

 
 
� Dénomination commune : Rasburicase 
 
� Composition qualitative et quantitative : 1,5mg/1mL Poudre + Solution Injectable 1mL 

7,5mg/5mL Poudre + Solution Injectable 5mL 
 
� Statut : A.M.M.    � A.T.U.    � 
 
� Classe ATC : V03AF07 
 
� Présentation :    

  
� Laboratoire  :  Sanofi Aventis 
 
� Prix HT :     (prix fixé par le CEPS selon l’avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés en 

application de l’article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale publié au Journal Officiel du 24/12/04) 
  96,48 € HT par Flacon de 1,5 mg et 337,69 € HT par Flacon de 7,5 mg 
 
 

 
 

HISTORIQUE DES MODIFICATIONS 
 

Numéro de version Date d’application Nature des modifications 

Version 1   

   

   

 
 

VALIDATION 
 

Rédaction Vérification 
Approbation 

 

Président C.M.D.M.S. 

Date : 
 
Nom (s) : 
 
Signature (s) :  

Date : 
 
Nom (s) : 
 
Signature (s) : 

Date : 
 
Nom (s) : 
 
Signature (s) : 

 
 
 



Logo 
établissement FICHE DE BON USAGE D’UN MEDICAMENT 

FACTURABLE EN SUS DE LA T2A 

Commission du 
médicament et 
des dispositifs 

médicaux stériles 

 

Référentiel bon usage : modèle médicament 
Commission des Pharmaciens de CHU 
« Groupe innovations » Juin 2005 2/6 

 
 

 
RECOMMANDATIONS DE BON USAGE 

 
GROUPE I : Indications reconnues (AMM et protocoles thérapeutiques définis par l’Agence française de 

sécurité sanitaire des produits de santé, la haute autorité de santé ou l’institut national du cancer) 
 

 
Chez l’adulte et l’enfant, traitement et prophylaxie de l’hyperuricémie aiguë (prévention de 
l’insuffisance rénale) dans les hémopathies malignes, avec masse tumorale élevée et risque de syndrome 
de lyse.  

 
 

 
� AMM :  OUI    � NON    � 

� Avis de la Commission de Transparence : SMR : important / ASMR : pas d’amélioration (niveau V) 

par rapport à l’Uricozyme® (06/02/2002). 

� Pertinence scientifique : RCP 
 

 
 
 

 
RECOMMANDATIONS DE BON USAGE 

 
GROUPE II : Indications scientifiquement validées et indications sur justification spécifique 

 
 
Chez l’adulte et l’enfant, traitement et prophylaxie de l’hyperuricémie aiguë (prévention de l’insuffisance rénale) 
dans certaines tumeurs solides exposant à un risque de syndrome de lyse (tumeurs germinales, ostéo-sarcomes, 
nephroblastomes…)   
 

 
� AMM :  OUI     � NON    � 

� Avis de la Commission de Transparence :  

� Pertinence scientifique : 
 

 
Traitement de l’hyperuricémie suraiguë dans les crises de goutte sévères et non contrôlées ou non contrôlables 
par les thérapeutiques usuelles   
 

 
� AMM :  OUI     � NON    � 

� Avis de la Commission de Transparence :  

Pertinence scientifique :  
Vogt B. Urate oxidase (rasburicase) for treatment of severe tophaceous gout. Nephrol Dial Transplant. 2005 
Feb;20(2):431-3. 
Bardin T. Current management of gout in patients unresponsive or allergic to allopurinol. Joint Bone Spine. 2004 
Nov;71(6):481-5 
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RECOMMANDATIONS DE BON USAGE 

 
GROUPE III : Indications non validées ou autres 

 
 
Sans objet 
 

POSOLOGIES MOYENNES 
 

� Groupe I   
0,2 mg/kg/jour, en ciblant une durée de traitement optimale (durée variable de l’ordre de 5 à 7 jours) 
 
� Groupe II   
 
� Groupe III   
 
 
 

PERSONNES AUTORISEES 
 

� A prescrire (médecins habilités, avis staff ou experts)  
Médecins seniors spécialistes en Hématologie, Oncologie, Pédiatrie ou Néphrologie 
Internes en médecine sous la responsabilité d’un médecin senior spécialiste 
 

� A dispenser 
Pharmacie hospitalière 
 

� A administrer  
IDE 
 
 
 

 

ELEMENTS QUANTITATIFS 
 

� Nombre de patients estimés / an 
 
� Consommation estimée (volume, valeur) 
 
 
 
 

 

ANNEXES 
 
 

� Annexe N° 1 : Modalités et modèle de prescription 
 

� Annexe N° 2 : Modalités de dispensation 
 

� Annexe N° 3 : Modalités de préparation et d’administration  
 
� Annexe N° 4 : Conditions particulières de conservation 
 

� Annexe N° 5 : Tableau de suivi des patients 
 

� Annexe N° 6 : Références bibliographiques 
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ANNEXE N° 1 
Modalités et modèle de prescription 

 

Ordonnance nominative 

 
 

 

ANNEXE N° 2 
Modalités de dispensation 

 

 

 
 

 
ANNEXE N° 3 

Modalités de préparation et d’administration 
 
 
La rasburicase doit être reconstituée avec la totalité de l'ampoule de solvant fournie (1,5 mg de rasburicase en 
flacon doit être reconstitué avec l'ampoule de 1 ml de solvant, 7,5 mg de rasburicase en flacon doit être 
reconstitué avec l'ampoule de 5 ml de solvant). Le résultat de la reconstitution est une solution dosée à 1,5 mg/ml 
de rasburicase devant ensuite être diluée dans une solution de chlorure de sodium à 9 mg/ml (0,9 %) pour 
perfusion intraveineuse. 
 
Reconstitution de la solution : 
Ajouter le contenu d'une ampoule dans un flacon contenant la rasburicase et mélanger en agitant très doucement 
dans des conditions aseptiques contrôlées et validées. 
Ne pas secouer. 
Procéder à une vérification visuelle avant toute utilisation. Seules des solutions limpides exemptes de particules 
doivent être utilisées. 
Le médicament est à usage unique. Toute solution non utilisée doit être éliminée. 
Le solvant ne contient pas de conservateur. La solution reconstituée doit donc être immédiatement diluée dans 
des conditions aseptiques contrôlées et validées. 
 
Dilution avant perfusion : 
Le volume nécessaire de solution reconstituée dépend du poids corporel du patient. L'utilisation de plusieurs 
ampoules peut être nécessaire pour obtenir la quantité requise de rasburicase pour une administration. Le volume 
nécessaire de solution reconstituée, d'une ou plusieurs ampoules, doit être ensuite diluée dans une solution de 
chlorure de sodium à 9 mg/ml (0,9 %) afin obtenir un volume total de 50 ml. La concentration finale de 
rasburicase dans une solution finale pour perfusion dépend du poids corporel du patient. La solution reconstituée 
étant exempte de conservateur, la solution diluée doit être perfusée immédiatement. 
 
Incompatibilités : 
Ce médicament ne doit pas être mélangé avec d'autres médicaments. 
Pour perfuser la solution de rasburicase, il est impératif d'utiliser une tubulure différente de celle employée pour 
administrer les agents de chimiothérapie, afin d'éviter tout risque d'incompatibilité médicamenteuse. Si la mise 
en place d'une tubulure différente est impossible, la tubulure doit être rincée avec du sérum physiologique entre 
chaque perfusion d'agents cytotoxiques et de rasburicase. 
Ne pas utiliser de filtre pour perfuser. 
Ne jamais utiliser de soluté glucosé pour diluer ce médicament en raison d'une potentielle incompatibilité 
 
Perfusion : 
FASTURTEC est administré une seule fois par jour sous forme d'une perfusion intraveineuse de 30 minutes 
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après dilution dans 50 ml d'une solution injectable de chlorure de sodium à 9 mg/ml (0,9 %). 
 
Pour perfuser la solution de rasburicase, il est impératif d'utiliser une tubulure différente de celle mise en place 
pour administrer les agents de chimiothérapie, afin de prévenir tout risque d'incompatibilité médicamenteuse. Si 
la mise en place d'une tubulure différente est impossible, la tubulure doit être rincée avec du sérum 
physiologique entre chaque perfusion de cytotoxiques et de rasburicase. 
 
Manipulation des échantillons : 
Etant donné que la rasburicase peut dégrader l'acide urique in vitro, des précautions spéciales doivent être prises 
durant la manipulation des échantillons en vue des dosages d'acide urique plasmatique. 
 
Si la surveillance de l'acide urique s'avère nécessaire, il convient de respecter la procédure de manipulation des 
échantillons décrite ci-après afin d'éviter toute dégradation ex vivo. Le sang doit être recueilli dans des tubes 
héparinés préalablement réfrigérés. Les échantillons doivent être immergés dans un bain d'eau et de glace. Les 
échantillons de plasma doivent être préparés par centrifugation dans une centrifugeuse préalablement refroidie 
(4°C). Enfin, le plasma doit être conservé dans un bain d'eau et de glace, le dosage de l'acide urique devant 
intervenir dans les 4 heures. 
 
 
 

 
ANNEXE N° 4 

Conditions particulières de conservation 
 
Poudre dans son flacon : à conserver entre +2°C et +8°C (au réfrigérateur) pendant 3 ans 
A conserver dans le conditionnement d'origine afin de protéger de la lumière. 
Ne pas congeler. 
Après reconstitution ou dilution, une utilisation immédiate est recommandée. Toutefois, la stabilité en cours 
d'utilisation a été démontrée pour 24 heures entre 2°C et 8°C. 
 
 

 
ANNEXE N° 5 

Tableau de suivi des patients (si nécessaire) 
 
 

TABLEAU DE SUIVI DES PATIENTS 

      

Date Patient Prescripteur Indication Posologie Durée du 
traitement 
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ANNEXE N° 6 
Références bibliographiques 

 

Avis de la Commission de la Transparence : http://afssaps-prd.afssaps.fr/html/has/sgt/htm/avis/html/indavis.htm 

Thériaque - Banque de données sur le médicament : http://www.theriaque.org 
 
Les références bibliographiques sont données au niveau de chaque indication 
 
 
 
 
 


