
 

  

 
Lettre d’information destinée aux 

Pharmaciens d’officine, Pharmaciens hospitaliers, grossistes-répartiteurs et Prescripteurs d’ORENCIA® 
125 mg, solution injectable en seringue pré-remplie 

(Spécialistes en Rhumatologie ou en Médecine interne) 
 

Rueil-Malmaison, 5 Février 2021 
 

Objet : Tension d’approvisionnement ORENCIA® 125 mg (abatacept), solution injectable en seringue 
préremplie 

 
Madame, Monsieur, Cher Confrère, 

 

Nous vous informons d’une tension d’approvisionnement concernant notre spécialité ORENCIA® 125 mg 
(abatacept), solution injectable en seringue préremplie, boîte de 4 seringues, code CIP 34009268 843 76 – code 
UCD 34008 939 026 77, liée à des difficultés techniques rencontrées sur la ligne de conditionnement ayant 
entraîné un retard de production. 

 

Ainsi, nous avons mis en place : 

- un contingentement quantitatif avec réduction du volume des dotations mensuelles à 85% du volume mensuel 
consommé entre octobre 2020 et janvier 2021, pour les grossistes-répartiteurs et l’hôpital ; 

- un système de dépannage d’urgence pour la ville uniquement. 
 

Cette situation devrait perdurer jusque fin Avril 2021. 

 
Afin de pouvoir gérer au mieux le stock actuellement disponible, nous demandons aux médecins prescripteurs 
de ne pas procéder à l’initiation de nouveaux traitements avec cette spécialité sous forme seringue pré-remplie. 

 

Nous vous rappelons qu’il existe des alternatives thérapeutiques commercialisées en France dans les indications 
d’ORENCIA® 125 mg (abatacept), solution injectable en seringue préremplie. 

 

Nous remercions les pharmaciens hospitaliers de bien vouloir relayer cette information auprès des prescripteurs 
concernés dans leur établissement. 

 

Nous vous rappelons que la spécialité ORENCIA® 125mg, solution injectable en seringue préremplie est indiquée 
dans : 

- Polyarthrite rhumatoïde 
ORENCIA®, en association avec le méthotrexate, est indiqué : 
• dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde (PR) active modérée à sévère chez les patients adultes 

ayant présenté une réponse inadéquate à un traitement antérieur par un ou plusieurs traitements de 
fond (DMARDs) incluant le méthotrexate (MTX) ou un inhibiteur du facteur de nécrose tumorale (TNF). 

• dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde très active et évolutive chez les patients adultes non 
traités précédemment par le méthotrexate. 
Une  réduction  de  la  progression  des  dommages  structuraux  et  une  amélioration  des  capacités 
fonctionnelles ont été démontrées lors du traitement associant l'abatacept au méthotrexate. 

 

- Rhumatisme psoriasique 
ORENCIA®, seul ou en association avec le méthotrexate (MTX), est indiqué pour le traitement du rhumatisme 
psoriasique actif (RPs) chez l’adulte lorsque la réponse à un traitement antérieur par DMARD incluant le 
MTX a été inadéquate, et pour lequel une thérapie systémique additionnelle pour les lésions cutanées 
psoriasiques n'est pas requise. 

 
 
 
 
 

 



- Arthrite juvénile idiopathique polyarticulaire 
ORENCIA, en association avec le méthotrexate, est indiqué dans le traitement de l’arthrite juvénile 
idiopathique polyarticulaire (AJIp) active modérée à sévère chez les patients pédiatriques âgés de 2 ans et 
plus ayant présenté une réponse inadéquate à un traitement antérieur par DMARD. 
ORENCIA peut être administré en monothérapie en cas d'intolérance au méthotrexate ou si le traitement 
par méthotrexate est inadapté. 

Notre service clients est à votre disposition pour toute information complémentaire : 

- Téléphone : 0810.062.062 

- Télécopie : 01.58.83.80.33 

- Email : serviceclients-bms@bms.com 

Pour le dépannage en ville, veuillez contacter notre service d’information médical : 

- Téléphone : +33 1 58 83 84 96 

- Email : infomed@bms.com 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de toute évolution de la situation. 

Nous restons à votre entière disposition pour toute information additionnelle et vous remercions par avance de 
votre compréhension. 

Frédéric BASSI Delphine SAFFAR 
Pharmacien Responsable Pharmacien 
N°102286 – Section B Directeur Développement Valeur en Santé 
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