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Ceprotin (protéine C humaine) 
Aperçu de Ceprotin et pourquoi il est autorisé dans l’Union européenne (UE) 

Qu’est-ce que Ceprotin et dans quel cas est-il utilisé? 

Ceprotin est un médicament utilisé chez les patients atteints de déficit congénital sévère en protéine C, 
une maladie qui augmente le risque de caillots sanguins. Il est utilisé pour traiter et prévenir: 

• le purpura fulminans (coagulation importante du sang à l’intérieur des vaisseaux sanguins, qui 
provoque la mort des tissus situés juste en dessous de la peau, entraînant souvent une défaillance 
d’organe et des amputations); 

• les nécroses cutanées induites par la coumarine (une complication induite par les médicaments 
utilisés pour prévenir la coagulation du sang, comme la warfarine, qui provoque une mortification 
cutanée); 

• les thromboembolies veineuses (problèmes dus à la formation de caillots sanguins dans les 
veines). 

Ceprotin contient la substance active protéine C humaine. 

Comment Ceprotin est-il utilisé? 

Le traitement par Ceprotinne doit être instauré que par un médecin expérimenté dans ce type de 
traitement et dans un environnement où il est possible de mesurer l’activité de la protéine C. Ceprotin 
est administré par injection dans une veine. Il ne doit être administré que dans un établissement 
disposant d'un appareil d’assistance respiratoire, des réactions allergiques étant possibles. 

Le médicament n’est délivré que sur ordonnance. Pour plus d’informations sur les conditions 
d’utilisation de Ceprotin, voir la notice ou contacter votre médecin ou pharmacien. 

Comment Ceprotin agit-il? 

Ceprotin contient la protéine C humaine, extraite et purifiée à partir de plasma humain (la partie 
liquide du sang). Dans le corps, la protéine C contrôle la production de thrombine, l’une des substances 
(facteurs) impliquées dans la coagulation sanguine. La protéine C ralentit la production de thrombine 
et, par conséquent, ralentit le processus de coagulation. Une injection de Ceprotin entraîne une 
augmentation immédiate mais temporaire des taux de protéine C. Le remplacement de la protéine C 
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chez les patients présentant un déficit en protéine C doit permettre de contrôler ou de prévenir les 
problèmes de coagulation chez ces patients. 

Quels sont les bénéfices de Ceprotin démontrés au cours des études? 

Une analyse portant sur 79 patients, dont 22 présentaient des formes sévères de déficit congénital en 
protéine C, a consisté à examiner dans quelle mesure le traitement par Ceprotin était capable de 
ramener les taux de protéine C des patients, ainsi que d’autres substances jouant un rôle dans la 
coagulation, à des niveaux normaux, et d’atténuer leurs lésions cutanées. Chez les patients présentant 
un déficit congénital sévère en protéine C, Ceprotin s’est avéré efficace dans le traitement de 
l’ensemble des 16 cas de purpura fulminans et des six épisodes de nécrose cutanée induite par la 
coumarine. 

En outre, une étude menée chez 18 patients présentant un déficit congénital sévère en protéine C a 
montré que Ceprotin était efficace dans le traitement des 24 épisodes de purpura fulminans, de 
nécrose cutanée induite par la coumarine et de thromboembolie veineuse qui se sont produits chez 
11 patients au total. Dans le cadre d’une prévention à court ou à long terme, aucun purpura fulminans, 
aucune nécrose cutanée induite par la coumarine ni aucune thromboembolie veineuse n’ont été 
observés. 

Quels sont les risques associés à l'utilisation de Ceprotin? 

Une hypersensibilité (réactions allergiques), y compris des réactions sévères, peuvent survenir sous 
Ceprotin. 

Ceprotin ne doit pas être utilisé chez les personnes pouvant présenter une hypersensibilité (allergie) à 
la protéine C humaine, aux protéines de souris ou à l’héparine, sauf en cas de complications engageant 
le pronostic vital. 

Pour une description complète des effets indésirables observés sous Ceprotin, voir la notice. 

Pourquoi Ceprotin est-il autorisé dans l’UE? 

Des études ont montré que Ceprotin peut traiter et prévenir le purpura fulminans, les nécroses 
cutanées induites par la coumarine et la thromboembolie veineuse, qui sont des complications 
majeures chez les patients atteint de déficit congénital grave en protéine C. Les données de sécurité 
ont également montré que les effets indésirables du médicament sont rares et gérables. 

L’Agence a donc estimé que les bénéfices de Ceprotin sont supérieurs à ses risques pour les patients 
présentant un déficit congénital sévère en protéine C et a recommandé que l’utilisation de ce 
médicament au sein de l’UE soit autorisée. 

Quelles sont les mesures prises pour assurer l’utilisation sûre et efficace de 
Ceprotin? 

Les recommandations et les précautions à observer par les professionnels de santé et les patients pour 
assurer l’utilisation sûre et efficace de Ceprotin ont été incluses dans le résumé des caractéristiques du 
produit et dans la notice. 

Comme pour tous les médicaments, les données sur l’utilisation de Ceprotin sont surveillées en 
permanence. Les effets indésirables suspectés rapportés avec Ceprotin sont soigneusement évalués et 
toutes les mesures nécessaires sont prises pour protéger les patients. 
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Autres informations relatives à Ceprotin: 

Une autorisation de mise sur le marché valide dans toute l’UE a été délivrée pour Ceprotin, le 
16 juillet 2001. Des informations sur Ceprotin sont disponibles sur le site web de l’Agence, sous: 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/ceprotin 

Dernière mise à jour du présent aperçu: 12-2022. 
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