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GAMMATETANOS 250 UI/2 ml, solution injectable IM, seringue préremplie de 2 ml +
aiguille,
boîte unitaire.

immunoglobuline humaine tétanique

LABORATOIRE FRANÇAIS DU FRACTIONNEMENT ET DES
BIOTECHNOLOGIES

Indication (s) :
- Prophylaxie du tétanos en cas de plaie souillée chez les sujets dont la vaccination est
incomplète, trop ancienne ou inconnue.
- Traitement du tétanos déclaré.

Unité Réévaluation

1

Après avoir étudié l’ensemble des indications, la Commission a retenu pour cette spécialité, la ou
les indication (s) ci-dessous.
INDICATION :
Prophylaxie du tétanos en cas de plaie souillée chez les sujets dont la vaccination est incomplète,
trop ancienne ou inconnue.

Caractère habituel de gravité de l’affection traitée :
L’affection concernée par cette spécialité engage le pronostic vital du patient immédiatement ou
par suite de complications

Efficacité/Sécurité d’emploi de la spécialité :
Cette spécialité entre dans le cadre d’un traitement préventif
Le rapport efficacité/sécurité de cette spécialité dans cette indication est important

Place dans la stratégie thérapeutique :
Cette spécialité est un médicament de première intention
Il existe des alternatives thérapeutiques médicamenteuses ou non médicamenteuses à cette
spécialité

Intérêt en termes de santé publique :
Cette spécialité présente en intérêt en termes de santé publique compte tenu de la fréquence de
l’affection à laquelle elle est destinée, de sa gravité et de son coût

Unité Réévaluation

2

INDICATION :
Traitement du tétanos déclaré.

Caractère habituel de gravité de l’affection traitée :
L’affection concernée par cette spécialité engage le pronostic vital du patient immédiatement ou
par suite de complications

Efficacité/Sécurité d’emploi de la spécialité :
Cette spécialité entre dans le cadre d’un traitement curatif
Le rapport efficacité/sécurité de cette spécialité dans cette indication est important

Place dans la stratégie thérapeutique :
Cette spécialité est un médicament de première intention
Il existe des alternatives thérapeutiques médicamenteuses ou non médicamenteuses à cette
spécialité

Intérêt en termes de santé publique :
Cette spécialité présente un intérêt en termes de santé publique compte tenu de la fréquence de
l’affection à laquelle elle est destinée, de sa gravité et de son coût
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Conclusion de la Commission de la Transparence
Niveau de service médical rendu pour cette spécialité : important

Unité Réévaluation

4

