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NOTICE : INFORMATION DE L’UTILISATEUR

® 25 mg/ml 
solution à diluer pour perfusion 
aflibercept 
 

Veuillez lire attentivement cette notice avant de 
recevoir ce médicament, car elle contient des 
informations importantes pour vous.
•	 Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de 

la relire, ou fournissez-la à d’autres professionnels 
de la santé.

•	 Si vous avez d’autres questions, interrogez votre 
médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.

•	 Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, 
parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou 
votre infirmier/ère. Ceci s’applique aussi à tout 
effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans 
cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice :
1. Qu’est-ce que Zaltrap et dans quels cas est-il utilisé 
2. Quelles sont les informations à connaître avant de 

recevoir Zaltrap
3. Comment Zaltrap est administré 
4. Quels sont les effets indésirables éventuels 
5. Comment conserver Zaltrap 
6. Contenu de l‘emballage et autres informations 

1. QU’EST-CE QUE ZALTRAP ET DANS QUEL CAS 
EST-IL UTILISE

Qu’est-ce Zaltrap et comment il agit 
Zaltrap contient la substance active aflibercept, une 
protéine qui agit en bloquant la croissance de nouveaux 
vaisseaux sanguins au sein de la tumeur. Pour grossir, la 
tumeur a besoin de nutriments et d’oxygène provenant 
du sang. En bloquant la croissance des vaisseaux 
sanguins, Zaltrap permet d’arrêter ou de ralentir la 
croissance de la tumeur.

Dans quel cas Zaltrap est  utilisé
Zaltrap est un médicament utilisé pour traiter les 
cancers avancés du côlon ou du rectum (partie du 
gros intestin) chez les adultes. Il sera administré avec 
d’autres médicaments appelés « chimiothérapie », 
notamment « 5-fluorouracile », « acide folinique »,  
et « irinotécan ». 

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A 
CONNAITRE AVANT DE RECEVOIR ZALTRAP

Contre-indications :
N’utilisez jamais Zaltrap :
•	 si vous êtes allergique à l’aflibercept ou à l’un des 

autres composants contenus dans ce médicament 
(mentionnés dans la rubrique 6). 

•	 dans l’œil, car ceci pourrait sérieusement 
l’endommager.

Veuillez également lire les notices des autres 
médicaments (« chimiothérapie ») qui font partie de 
votre traitement, pour voir s’ils sont adaptés à votre 
cas. Si vous n’êtes pas certain(e), demandez à votre 
médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère s’il y 
a des raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas utiliser 
ces médicaments.

Précautions d’emploi ; mises en garde spéciales :
Avertissements et précautions
Adressez-vous à votre médecin, votre pharmacien ou 
votre infirmier/ère avant de recevoir Zaltrap et durant 
le traitement si :
•	 vous avez des problèmes de saignement ou si vous 

remarquez tout saignement après le traitement (voir 
rubrique 4) ou si vous ressentez une fatigue extrême, 
de la faiblesse, des étourdissements, ou si la couleur 
de vos selles a changé. Si le saignement est grave, 
votre médecin arrêtera votre traitement avec Zaltrap. 
Ceci parce que Zaltrap peut augmenter le risque de 
saignement.

•	 vous avez des problèmes bucco-dentaires tels qu’un 
état dentaire fragile, une maladie des gencives, ou 
une extraction dentaire prévue, et particulièrement 
si vous avez précédemment reçu un traitement à 
base de biphosphonate (recommandé pour traiter 
ou prévenir les troubles osseux). Un effet indésirable 
appelé ostéonécrose (atteinte de l’os de la mâchoire) 
a été rapporté chez des patients atteints de cancer 
et traités par Zaltrap. Il peut vous être demandé 
de faire un bilan dentaire avant de commencer le 
traitement par Zaltrap. Pendant le traitement par 

Zaltrap, vous devrez maintenir une bonne hygiène 
dentaire (incluant des brossages réguliers) et faire 
des bilans dentaires réguliers. Si vous portez des 
prothèses dentaires, veuillez vous assurer qu’elles 
soient correctement fixées. Si vous avez été ou si 
vous êtes également traité par des bisphosphonates 
intraveineux, les traitements ou chirurgies dentaires 
telles que les extractions dentaires doivent être 
évités. Veuillez informer votre médecin de vos soins 
dentaires et prévenez votre dentiste que vous êtes 
traité par Zaltrap.  Si vous avez un problème bucco-
dentaire tel que la perte d’une dent, une douleur, 
un gonflement, une plaie non cicatrisée ou un 
suintement, pouvant être des signes d’ostéonécrose 
de la mâchoire, parlez-en à votre médecin et à votre 
dentiste immédiatement

•	 vous avez une maladie avec inflammation de votre 
intestin, telle qu’une section infectée de la paroi de 
votre intestin (également appelée « diverticulite »), 
des ulcères de l’estomac ou une colite, car Zaltrap 
peut augmenter le risque de développer des 
perforations dans la paroi intestinale. Si cela vous 
arrivait, votre médecin arrêterait votre traitement 
avec Zaltrap.

•	 vous avez développé une connexion anormale en 
forme de tube ou un passage anormal à l’intérieur 
de votre corps entre des organes internes et la peau 
ou d’autres tissus (également appelé « fistule »). 
Si vous développez une telle connexion ou un tel 
passage durant le traitement, le médecin arrêtera 
votre traitement par Zaltrap.

•	 vous avez une tension artérielle élevée. Zaltrap peut 
augmenter votre tension artérielle (voir rubrique 
4) et votre médecin devra surveiller votre tension 
artérielle et pourra ajuster vos médicaments pour 
la tension artérielle ou votre dose de Zaltrap. Il est 
donc important que vous informiez votre médecin, 
votre pharmacien ou votre infirmier/ère si vous avez 
d’autres problèmes cardiaques, car une tension 
artérielle élevée pourrait les aggraver. 

•	 vous présentez un souffle court (dyspnée) quand vous 
faites de l’exercice ou quand vous vous allongez, une 
fatigue excessive ou un gonflement des jambes, qui 
peuvent être les signes d’une insuffisance cardiaque. 

•	 vous présentez tout signe de caillot sanguin (voir 
rubrique 4). Les signes de la présence d’un caillot 
sanguin peuvent varier en fonction de l’endroit 
où il apparaît (par ex. poumons, jambe, cœur ou 
cerveau), mais peuvent comprendre des symptômes 
tels qu’une douleur dans la poitrine, de la toux, 
un essoufflement ou des difficultés à respirer. Les 
autres signes peuvent inclure un gonflement dans 
une ou dans les deux jambes, de la douleur ou de 
la sensibilité dans une ou dans les deux jambes, 
une décoloration et une sensation de chaleur sur la 
peau au niveau de la jambe affectée ou des veines 
visibles. Cela peut également se présenter comme 
une sensation soudaine d’engourdissement ou 
de faiblesse au niveau du visage, des bras ou des 
jambes. Les autres signes comprennent la sensation 
de confusion, des problèmes de vue, de marche, de 
coordination ou d’équilibre, des problèmes pour 
prononcer les mots ou un trouble de l’élocution. Si 
vous présentez l’un de ses symptômes, contactez 
immédiatement votre médecin, car il pourra vouloir 
traiter vos symptômes et arrêter votre traitement 
avec Zaltrap.

•	 vous avez des problèmes rénaux (protéines dans 
l’urine), car votre médecin surveillera votre fonction 
rénale et pourra avoir besoin d’ajuster votre dose de 
Zaltrap.

•	 le nombre de vos globules blancs est trop bas. 
Zaltrap peut réduire le nombre de globules blancs 
dans votre sang et votre médecin surveillera le 
nombre de vos globules blancs et pourra vous 
donner des médicaments supplémentaires pour 
l’augmenter. Si le nombre de vos globules blancs est 
bas, votre médecin pourra retarder votre traitement.

•	 vous souffrez d’une diarrhée grave de longue durée, 
vous avez des nausées ou vomissez : ces symptômes 
pourraient entraîner une grave perte de fluides 
corporels (appelée « déshydratation »). Votre médecin 
peut avoir besoin de vous traiter avec d’autres 
médicaments et/ou fluides administrés par voie 
intraveineuse.

•	 vous avez déjà souffert d’allergies : des réactions 
allergiques graves peuvent se manifester durant 
le traitement avec Zaltrap (voir rubrique 4). Votre 
médecin peut avoir besoin de traiter la réaction 
allergique ou d’arrêter votre traitement avec Zaltrap.

•	 vous avez subi une extraction dentaire ou toute 
forme d’intervention chirurgicale au cours des 
4 dernières semaines, ou vous allez subir une 
opération ou une intervention dentaire ou médicale, 
ou vous avez une plaie à la suite d’une intervention 
chirurgicale qui n’a pas cicatrisé. Votre médecin 
interrompra temporairement le traitement avant et 
après l’intervention chirurgicale.

•	 vous faites des crises d’épilepsie. Si vous ressentez 
des changements de votre vue ou des confusions, 

votre médecin pourra arrêter votre traitement avec 
Zaltrap.

•	 vous êtes âgé(e) de 65 ans ou plus et présentez de 
la diarrhée, des vertiges, une faiblesse, une perte 
de poids ou une perte grave de fluides corporels 
(appelée « déshydratation »). Votre médecin doit vous 
surveiller étroitement.

•	 votre niveau d’activité de tous les jours est limité ou 
se détériore durant le traitement. Votre médecin doit 
vous surveiller étroitement.

Si l’un de ces cas s’applique à vous (ou si vous n’êtes 
pas certain(e)), adressez-vous à votre médecin, votre 
pharmacien ou votre infirmier/ère avant de recevoir 
Zaltrap et durant le traitement. 
Durant le traitement, votre médecin effectuera un 
certain nombre d’examens pour surveiller la fonction 
de votre corps et la façon dont le médicament agit. 
Les examens peuvent inclure des analyses de sang 
et d’urine, des radiographies ou autres techniques 
d’imagerie et/ou d’autres examens.
Zaltrap est administré par perfusion dans une de vos 
veines (« voie intraveineuse ») pour traiter les cancers 
avancés du côlon ou du rectum. Zaltrap ne doit pas 
être injecté dans l’œil, car il pourrait sévèrement 
l’endommager.

Enfants et adolescents 
Ce médicament n‘est pas destiné à des enfants ou des 
adolescents âgés de moins de 18 ans car la sécurité et 
le bénéfice de l’utilisation de Zaltrap chez les enfants et 
les adolescents n’ont pas été montrés. 

Autres médicaments et Zaltrap
Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous 
prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout 
autre médicament. Ceci peut inclure les médicaments 
obtenus sans prescription ou médicaments à base de 
plantes.

Grossesse, allaitement fertilité
Vous ne devez pas utiliser Zaltrap durant la grossesse 
sauf si vous et votre médecin décidez que le bénéfice 
pour vous surpasse le risque possible pour vous et votre 
enfant à naître.
Si vous êtes une femme en âge de procréer, vous 
devrez utiliser une méthode de contraception efficace 
(voir la rubrique « Contraception » ci-dessous pour des 
détails sur la contraception masculine et féminine). 
Ce médicament peut être nocif pour votre enfant à 
naître, car il peut empêcher la formation des nouveaux 
vaisseaux.
Si vous allaitez votre enfant, parlez-en à votre médecin 
avant de prendre ce médicament, car on ne sait pas si 
le médicament est excrété dans le lait maternel.
Zaltrap peut affecter la fertilité masculine et féminine. 
Si vous prévoyez de concevoir ou d’engendrer un 
enfant, demandez conseil à votre médecin.

Contraception 
Les hommes et les femmes qui peuvent engendrer ou 
concevoir des enfants doivent utiliser une méthode de 
contraception efficace :
•	 durant le traitement avec Zaltrap et 
•	 pendant au moins 6 mois après l’administration de 

la dernière dose du traitement.

Conduite de véhicules et utilisation de machines
Vous pouvez avoir des effets secondaires qui pourront 
affecter votre vue, votre concentration ou votre capacité 
à réagir. Si cela se produit, ne conduisez pas et n’utilisez 
pas d’outils ou de machines.

3. COMMENT ZALTRAP EST ADMINISTRE
Zaltrap vous sera administré par un médecin ou un(e) 
infirmier/ère expérimenté(e) dans l’utilisation de la  
« chimiothérapie ». Il est administré par perfusion dans 
une de vos veines (« voie intraveineuse»). Zaltrap ne doit 
pas être injecté dans l’œil, car il pourrait sévèrement 
l’endommager.
Le médicament doit être dilué avant d’être administré. 
Des informations pratiques pour la manipulation et 
l’administration de Zaltrap destinées aux médecins, 
infirmiers/ères et pharmaciens qui utilisent ce 
médicament sont fournies dans cette notice.

En quelle quantité et à quelle fréquence vous 
recevrez le traitement
•	 La perfusion dure environ 1 heure.
•	 Vous recevrez généralement une perfusion toutes les 

2 semaines.
•	 La dose recommandée est de 4 mg pour chaque kilo 

de poids corporel. Votre médecin déterminera la 
dose appropriée pour vous.

•	 Votre médecin décidera de la fréquence à laquelle 
vous recevrez le médicament et si vous avez besoin 
que la dose soit modifiée.

Zaltrap sera administré avec d’autres médicaments de 
chimiothérapie, notamment « 5-fluorouracile », « acide 
folinique », et « irinotécan ». Votre médecin décidera 
des doses appropriées pour ces autres médicaments de 
chimiothérapie.

Le traitement se poursuivra tant que votre médecin 
estimera que le traitement vous apporte un bénéfice, et 
que les effets secondaires sont acceptables. 
Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce 
médicament, demandez plus d’informations à votre 
médecin, à votre pharmacien ou à votre infirmier/ère.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES 
EVENTUELS

Comme tous les médicaments, ce médicament 
peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne 
surviennent pas systématiquement chez tout le monde.
Les effets indésirables indiqués ci-dessous ont été 
observés lorsque Zaltrap a été administré avec une 
chimiothérapie. 

Effets indésirables graves
Informez immédiatement votre médecin si vous 
remarquez l’un des effets indésirables graves 
suivants, car vous pourriez avoir besoin d’un 
traitement médical urgent : 
•	 Saignement : Très fréquent (peut affecter 

plus d’une personne sur 10) : cela comprend le 
saignement du nez, mais également un saignement 
grave au niveau de votre intestin et dans d’autres 
parties de votre corps, qui pourrait entraîner un 
décès. Les signes peuvent inclure une forte sensation 
de fatigue, de faiblesse et/ou d’étourdissements, ou 
des changements dans la couleur de vos selles.

•	 Douleur au niveau de la bouche, des dents 
et/ou de la mâchoire, gonflements ou plaies 
de la bouche non cicatrisées, suintements, 
engourdissements ou sensation de lourdeur 
dans la mâchoire, ou perte d’une dent : peu 
fréquent (peut affecter jusqu’à 1 personne sur 100). 
Ces symptomes peuvent témoigner d’une atteinte 
de l’os de la mâchoire (ostéonécrose). Informez 
immédiatement votre médecin et votre dentiste 
si vous avez ce type de symptômes pendant le 
traitement par Zaltrap ou après l’arrêt du traitement.

•	 Trou dans l’intestin (également appelé « perforation 
gastro-intestinale ») : Peu fréquent (peut affecter 
jusqu’à 1 personne sur 100) : il s’agit d’un trou 
dans l’estomac, l’œsophage ou l’intestin. Cela peut 
entraîner le décès. Les signes peuvent inclure une 
douleur à l’estomac, des vomissements, de la fièvre 
ou des frissons. 

•	 Des connexions ou passages anormaux à 
l’intérieur de votre corps entre des organes 
internes et la peau ou d’autres tissus (également 
appelés « fistules ») : Fréquent (peut affecter jusqu’à 
1 personne sur 10) : ces connexions anormales en 
forme de tube ou passages anormaux peuvent se 
former, par exemple, entre l’intestin et la peau. 
Parfois, selon l’endroit où cela se produit, vous 
pouvez ressentir un écoulement inhabituel à cet 
endroit. Si vous n’êtes pas certain(e), contactez votre 
médecin. 

•	 Tension artérielle élevée (également appelée  
« hypertension ») : Très fréquent (peut affecter plus 
d’une personne sur 10) : elle peut se développer ou 
s’aggraver. Si la tension artérielle n’est pas contrôlée, 
elle peut entraîner un accident vasculaire cérébral, 
des problèmes cardiaques et des problèmes rénaux. 
Votre médecin doit vérifier votre tension artérielle 
tout au long du traitement.

•	 Insuffisance cardiaque: Peu fréquent (peut affecter 
jusqu’à 1 personne sur 100): signes qui peuvent 
inclure un souffle court quand vous vous allongez ou 
quand vous faîtes de l’exercice, une fatigue excessive 
ou un gonflement des jambes

•	 Blocage des artères par un caillot sanguin 
(également appelé « événements thromboemboliques 
artériels ») : Fréquent (peut affecter jusqu’à 1 
personne sur 10) : cela peut entraîner un accident 
vasculaire cérébral ou une crise cardiaque. Les signes 
peuvent inclure une douleur ou pesanteur dans la 
poitrine, une soudaine sensation d’engourdissement 
ou de faiblesse au niveau du visage, des bras et des 
jambes. Les autres signes comprennent la sensation 
de confusion ; des problèmes de vue, de marche, de 
coordination ou d’équilibre ; des problèmes pour 
prononcer les mots ou un trouble de l’élocution.

•	 Blocage des veines par un caillot 
sanguin (également appelé « événements 
thromboemboliques veineux ») : Fréquent (peut 
affecter jusqu’à 1 personne sur 10) : cela peut inclure 
un caillot sanguin dans les poumons ou les jambes. 
Les signes peuvent inclure une douleur dans la 
poitrine, de la toux, un essoufflement, des difficultés 
à respirer ou des crachats de sang. Les autres signes 
peuvent inclure un gonflement dans une ou dans les 
deux jambes, de la douleur ou de la sensibilité dans 
une ou dans les deux jambes en position debout 
ou lors de la marche, une sensation de chaleur sur 
la peau de la jambe affectée, une couleur rouge ou 
une décoloration de la peau au niveau de la jambe 
affectée ou des veines visibles.

•	 Protéines dans l’urine (également appelé  
« protéinurie ») : Très fréquent (peut affecter plus 
d’une personne sur 10) : cela est très fréquemment 

observé dans les analyses. Cela peut inclure un 
gonflement des pieds ou du corps tout entier et peut 
être lié à la maladie rénale. 

•	 Nombre bas de globules blancs (également appelé 
« neutropénie ») : Très fréquent (peut affecter plus 
d’une personne sur 10) : cela peut provoquer de 
graves infections. Votre médecin effectuera des 
analyses de sang régulièrement pour vérifier le 
nombre de vos globules blancs tout au long de votre 
traitement. Il pourra également vous prescrire un 
médicament appelé « G-CSF » pour aider à prévenir 
des complications si le nombre de vos globules 
blancs est trop bas. Les signes d’infection peuvent 
inclure de la fièvre, des frissons, de la toux, une 
brûlure lors du passage des urines ou des douleurs 
musculaires. Vous devez prendre votre température 
souvent durant le traitement avec ce médicament.

•	 Diarrhée et déshydratation: Très fréquent (peut 
affecter plus d’une personne sur 10) pour la diarrhée 
et Fréquent (peut affecter jusqu’à 1 personne sur 10) 
pour la déshydratation : une diarrhée importante 
et des vomissements peuvent vous faire perdre une 
grande quantité de fluides corporels (on parle de 
« déshydratation ») et de sels corporels (électrolytes). 
Les signes peuvent comprendre des étourdissements, 
en particulier en passant de la position assise à la 
position debout. Vous devrez peut-être vous rendre 
à l’hôpital pour un traitement. Votre médecin peut 
vous donner des médicaments pour arrêter ou traiter 
la diarrhée et les vomissements.

•	 Réactions allergiques : Fréquent (peut affecter 
jusqu’à 1 personne sur 10) : elles peuvent 
survenir dans les quelques minutes qui suivent 
votre perfusion. Les signes de réaction allergique 
comprennent une éruption cutanée ou des 
démangeaisons, une rougeur de la peau, une 
sensation d’étourdissement ou d’évanouissement, 
un essoufflement, une compression de poitrine ou 
de la gorge ou un gonflement du visage. Informez 
immédiatement votre médecin ou votre infirmier/ère 
si vous observez ces signes pendant la perfusion de 
Zaltrap ou peu de temps après.

•	 Plaies qui cicatrisent lentement ou pas du tout : 
Peu fréquent (peut affecter jusqu’à 1 personne 
sur 100) : c’est le cas quand une plaie a du mal 
à cicatriser ou à rester fermée, ou si une plaie 
cicatrisée se ré-ouvre. Votre médecin arrêtera ce 
médicament pendant au moins 4 semaines avant 
une intervention chirurgicale prévue et jusqu’à ce 
que la plaie soit entièrement cicatrisée.

•	 Un effet indésirable qui affecte votre système 
nerveux (appelé « syndrome d’encéphalopathie 
postérieure réversible » ou SEPR) : Peu fréquent 
(peut affecter jusqu’à 1 personne sur 100) : les 
signes peuvent comprendre des maux de tête, des 
changements visuels, une sensation de confusion ou 
des troubles de l’adaptation, avec ou sans tension 
artérielle élevée. 

Contactez immédiatement votre médecin si vous 
remarquez l’un des effets indésirables ci-dessus. 

Les autres effets indésirables comprennent :
Très fréquent (peut affecter plus d’une personne sur 
10)
•	 chute du nombre de globules blancs (leucopénie)
•	 chute du nombre de certaines cellules dans le sang 

qui lui permettent de coaguler (thrombocytopénie)
•	 diminution de l’appétit
•	 maux de tête
•	 saignements de nez
•	 changement de la voix, par exemple, développement 

d’une voix rauque
•	 difficultés à respirer
•	 lésions douloureuses dans la bouche
•	 douleur à l’estomac
•	 gonflement et engourdissement des mains 

et des pieds, ce qui peut se produire lors 
d’une chimiothérapie (appelé « syndrome 
d’érythrodysesthésie palmo-plantaire »)

•	 sensation de fatigue ou de faiblesse
•	 perte de poids 
•	 problème rénal avec augmentation du taux de 

créatinine (un marqueur de la fonction rénale)
•	 problème hépatique avec augmentation du taux des 

enzymes hépatiques 

Fréquent (peut affecter jusqu’à 1 personne sur 10)
•	 infection du tractus urinaire
•	 inflammation à l’intérieur du nez et dans la partie 

supérieure de la gorge
•	 douleur dans la bouche ou la gorge
•	 nez qui coule
•	 hémorroïdes, saignement ou douleur au niveau de 

l’anus
•	 inflammation à l’intérieur de la bouche
•	 douleur dentaire 
•	 changements dans la couleur de la peau

Peu fréquent (peut affecter jusqu’à 1 personne sur 100)
•	 une augmentation des protéines dans l’urine, une 

augmentation du taux de cholestérol dans le sang 
et un gonflement dû à un excès de fluide (œdème) 
(également appelé « syndrome néphrotique »)

•	 caillot sanguin dans de très petits vaisseaux sanguins 
(également appelé « microangiopathie thrombotique »)

Déclaration des effets secondaires
Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, 
parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou 
votre infirmier/ère. Ceci s’applique aussi à tout effet 
indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette 
notice. En signalant les effets indésirables, vous 
contribuez à fournir davantage d’informations sur la 
sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER ZALTRAP
TENIR CE MEDICAMENT HORS DE LA VUE ET DE LA 
PORTEE DES ENFANTS.
N’utilisez pas ce médicament après la date de 
péremption indiquée sur l’emballage et sur l’étiquette 
du flacon après EXP. La date de péremption fait 
référence au dernier jour de ce mois.
À conserver au réfrigérateur (entre 2°C et 8°C).
À conserver dans l’emballage extérieur d’origine à l’abri 
de la lumière.
Les instructions sur la conservation et le délai 
d’utilisation de Zaltrap lorsqu’il a été dilué et est prêt à 
être utilisé sont décrites dans la rubrique « Informations 
pratiques destinées aux professionnels de la santé sur la 
préparation et la manipulation de Zaltrap 25 mg/ml, 
solution à diluer pour perfusion », à la fin de cette 
notice. 
N’utilisez pas Zaltrap si vous remarquez des particules 
ou une décoloration du médicament dans le flacon ou 
la poche de perfusion.
Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou avec 
les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien 
d’éliminer les médicaments que vous n’utilisez plus. Ces 
mesures contribueront à protéger l’environnement.

6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES 
INFORMATIONS

Ce que contient Zaltrap
•	 La substance active est aflibercept. Un ml de solution 

à diluer contient 25 mg d’aflibercept. Un flacon de  
4 ml de solution à diluer contient 100 mg 
d’aflibercept. Un flacon de 8 ml de solution à diluer 
contient 200 mg d’aflibercept.

•	 Les autres ingrédients sont : saccharose, chlorure de 
sodium, citrate de sodium dihydraté, acide citrique 
monohydraté, polysorbate 20, phosphate de sodium 
dibasique heptahydraté, phosphate de sodium 
monobasique monohydraté, hydroxyde de sodium 
et/ou acide chlorhydrique pour l’ajustement du pH 
et de l’eau pour préparations injectables. 

Qu’est-ce que Zaltrap et contenu de l’emballage 
extérieur 
ZALTRAP est une solution à diluer pour perfusion 
(solution à diluer stérile). La solution à diluer est une 
solution limpide, incolore à jaune pâle.
•	 4 ml de solution à diluer dans un flacon en verre 

borosilicaté transparent de 5 ml (type I) scellé par un 
bouchon avec une capsule amovible et un disque de 
sertissage. Présentations de 1 flacon ou 3 flacons.

•	 8 ml de solution à diluer dans un flacon en verre 
borosilicaté transparent de 10 ml (type I) scellé par 
un bouchon avec une capsule amovible et un disque 
de sertissage. Présentation de 1 flacon.

Toutes les présentations peuvent ne pas être 
commercialisées dans votre pays

Titulaire de l’Autorisation de mise sur le marché
sanofi-aventis groupe
54, rue La Boétie
75008 Paris
France

Fabricant
Sanofi-Aventis Deutschland Gmbh
Industriepark Hoechst
65926 Frankfurt am Main
Allemagne

La dernière date à laquelle cette notice a été 
révisée est : septembre 2017 

Les informations suivantes sont destinées exclusivement 
aux professionnels de la santé :
INFORMATIONS PRATIQUES DESTINÉES AUX 
PROFESSIONNELS DE SANTÉ
SUR LA PRÉPARATION ET LA MANIPULATION DE 
ZALTRAP 25 mg/ml, SOLUTION À DILUER POUR 
PERFUSION
Ces informations viennent en complément des 
rubriques 3 et 5 pour l’utilisateur.
Il est important que vous lisiez la totalité de cette 
procédure avant la préparation de la solution pour 
perfusion.
Zaltrap est une solution à diluer stérile, sans 
conservateur et non pyrogène, et la solution pour 
perfusion doit donc être préparée par un professionnel 
de santé utilisant des procédures de manipulation 
sécurisée et une technique aseptique.
Il faut faire preuve de prudence lors de la manipulation 
de Zaltrap, en tenant compte de l’utilisation de 
dispositifs d’isolement, d’un équipement de protection 
personnelle (par ex. gants) et des procédures de 
préparation.

Préparation de la solution pour perfusion
•	 Inspecter visuellement le flacon de Zaltrap avant 

l’utilisation. La solution à diluer doit être limpide et 
sans particules. 

•	 Selon la dose requise pour le patient, prélever du 
flacon le volume nécessaire de solution à diluer de 
Zaltrap. Il est possible qu’il soit nécessaire d’utiliser 
plus d’un flacon pour la préparation de la solution 
pour perfusion. 

•	 Le diluer pour obtenir le volume d’administration 
requis avec une solution de chlorure de sodium à  
9 mg/ml (0,9 %) ou une solution de glucose à 5 % 
pour perfusion. La concentration de la solution finale 
de Zaltrap pour perfusion intraveineuse doit rester 
dans la plage de 0,6 mg/ml à 8 mg/ml d’aflibercept.

•	 Des poches de perfusion en PVC contenant du DEHP 
ou des poches de perfusion en polyoléfine devront 
être utilisées.

•	 La solution diluée devra être inspectée visuellement 
pour déceler la présence de particules de matière 
ou une décoloration avant l’administration. Si 
l’on observe une décoloration ou la présence de 
particules de matière, la solution reconstituée devra 
être jetée. 

•	 Zaltrap est un flacon à usage unique. Ne pas 
ponctionner le flacon à nouveau après la ponction 
initiale. Toute solution à diluer non utilisée devra 
être jetée.

Durée de conservation après dilution dans la poche de 
perfusion
La stabilité physico- chimique de la solution diluée a 
été démontrée pendant 24 heures à une température 
comprise entre 2 °C et 8 °C et pendant 8 heures à 25 °C.
D’un point de vue microbiologique, la solution pour 
perfusion doit être utilisée immédiatement.
En cas d’utilisation non immédiate, les durées et 
conditions de conservation après dilution et avant 
utilisation relèvent de la seule responsabilité de 
l’utilisateur et ne devraient pas dépasser 24 heures à 
une température comprise entre 2 °C et 8 °C, sauf en 
cas de dilution réalisée en conditions d’asepsie dûment 
contrôlées et validées.

MODE D’ADMINISTRATION
Zaltrap doit uniquement être administré par 
perfusion intraveineuse pendant 1 heure. En raison de 
l’hyperosmolalité (1 000 mOsmol/kg) de la solution à 
diluer de Zaltrap, le soluté Zaltrap non dilué ne doit 
pas être administré par injection intraveineuse ou 
bolus. Zaltrap ne doit pas être administré par injection 
intravitréenne (voir rubrique 2 de la notice).
Chaque flacon de solution à diluer pour perfusion est à 
usage unique (dose unique).
Les solutions diluées de Zaltrap devraient être 
administrées à l’aide de sets de perfusion comportant 
un filtre en polyéthersulfone de 0,2 micron.
Les sets de perfusion devraient être constitués de l’un 
des matériaux suivants :
•	 chlorure de polyvinyle (PVC) contenant du phtalate 

de bis (2-éthylhexyle) (DEHP) 
•	 PVC sans DEHP contenant du trioctyl trimellitate 

(TOTM)
•	 polypropylène 
•	 PVC revêtu intérieurement de polyéthylène
•	 polyuréthane
Les filtres en polyfluorure de vinylidène (PVDF) ou en 
nylon ne doivent pas être utilisés. 

Élimination
Tout médicament non utilisé ou déchet devrait être 
éliminé conformément à la réglementation en vigueur.
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Read all of this leaflet carefully before you 
are given this medicine because it contains 
important information for you.
•	 Keep this leaflet. You may need to read it again, 

or provide it to future healthcare providers.
•	 If you have any further questions, ask your doctor, 

pharmacist or nurse.
•	 If you get any side effects, talk to your doctor, 

pharmacist or nurse. This includes any possible 
side effects not listed in this leaflet. See section 4.

What is in this leaflet:
1. What Zaltrap is and what it is used for 
2. What you need to know before you are given Zaltrap 
3. How Zaltrap is given 
4. Possible side effects 
5. How to store Zaltrap 
6. Contents of the pack and other information 

1. WHAT ZALTRAP IS AND WHAT IT IS USED FOR
What Zaltrap is and how it works
Zaltrap contains the active substance aflibercept, a 
protein that works by blocking the growth of new blood 
vessels within the tumour. The tumour needs nutrients 
and oxygen from blood in order to grow. By blocking 
the growth of blood vessels, Zaltrap helps to stop or 
slow down the growth of the tumour.

What Zaltrap is used for
Zaltrap is a medicine used to treat advanced cancers 
of the colon or rectum (parts of the large intestine) 
in adults. It will be given with other medicines called 
‘chemotherapy’, including ‘5-fluorouracil’, ‘folinic acid’, 
and ‘irinotecan’. 

2. WHAT YOU NEED TO KNOW BEFORE YOU 
ARE GIVEN ZALTRAP

Contraindications:
Do not use Zaltrap:
•	 if you are allergic to aflibercept or any of the other 

ingredients of this medicine (listed in section 6). 
•	 in your eye, since it may severely damage it.
Please also read the package leaflets for the other 
medicines (‘chemotherapy’) that are part of your 
treatment, to see if they are suitable for you. If you are 
unsure, ask your doctor, pharmacist or nurse if there 
are any reasons why you cannot use these medicines.

Appropriate precautions for use; special warnings:
Warnings and precautions
Talk to your doctor, pharmacist or nurse before you are 
given Zaltrap and during your treatment if:
•	 you have any bleeding problems or if you notice 

any bleeding after treatment (see section 4) or if you 
feel extreme tiredness, weakness, dizziness, or have 
changes in the colour of your stool. If the bleeding 
is severe, your doctor will stop your treatment with 
Zaltrap. This is because Zaltrap may increase the risk 
of bleeding.

•	 you have any problems with your mouth or teeth 
such as poor dental health, gum disease, or a 
planned tooth extraction and especially if you have 
previously been treated with a bisphosphonate 
(used to treat or prevent bone disorders). A side 
effect called osteonecrosis (bone damage in the jaw) 
has been reported in cancer patients treated with 
Zaltrap. You may be advised to have a dental check-
up before you start treatment with Zaltrap. While 
being treated with Zaltrap, you should maintain 
good oral hygiene (including regular teeth brushing) 
and receive routine dental check-ups. If you wear 
dentures you should make sure these fit properly. 
If you also have previously received or are receiving 
intravenous bisphosphonates dental treatment 
or dental surgery, (e.g. tooth extractions), should 
be avoided. Inform your doctor about your dental 
treatment and tell your dentist that you are being 
treated with Zaltrap. Contact your doctor and dentist 
immediately during and after treatment with Zaltrap 
if you experience any problems with your mouth or 
teeth such as loose teeth, pain or swelling, or non-
healing of sores or discharge, as these could be signs 
of osteonecrosis of the jaw.

•	 you have illnesses where your gut is inflamed, such 
as an infected section of the bowel wall (also called 
‘diverticulitis’), stomach ulcers or colitis. This is 
because Zaltrap may increase the risk of developing 
holes in the gut wall. If this should happen to you, 
your doctor will stop your treatment with Zaltrap.

•	 you have had any abnormal tube-like connections 
or passageways inside the body between internal 
organs and skin or other tissues (also called ‘fistula’). 
If you develop such a connection or passageway 
during treatment, your doctor will stop your 
treatment with Zaltrap.

•	 you have high blood pressure. Zaltrap may increase 
blood pressure (see section 4) and your doctor will 
need to monitor your blood pressure and may 
adjust your blood pressure medicines or your dose 
of Zaltrap. It is therefore also important to tell your 
doctor, pharmacist or nurse if you have other heart 
problems since high blood pressure could make 
these worse. 

•	 you experience shortness of breath (dyspnea) when 
you exert yourself or when you lie down, excessive 
tiredness or leg swelling which may be signs of heart 
failure.

•	 you experience signs of a blood clot (see section 
4). The signs of a blood clot may vary depending 
on where it appears (e.g. lungs, leg, heart or brain) 
but may include symptoms such as chest pain, 
coughing, being short of breath or having difficulty 
breathing. Other signs may include swelling in one 
or both legs, pain or tenderness in one or both 
legs, discolouration and warmth of the skin on the 
affected leg or visible veins. It may also present 
itself as a sudden numb or weak feeling in the face, 
arms, or legs. Other signs include feeling confused, 
problems with sight, walking, coordination or 
balance, problems in saying words or slurring of 
speech. If you experience any of these symptoms, 
talk to your doctor immediatley since your doctor 
may want to treat your symptoms and stop your 
treatment with Zaltrap.

•	 you have kidney problems (protein in the urine), 
since your doctor will monitor your kidney function 
and may need to adjust your dose of Zaltrap.

•	 your number of white blood cells is too low. Zaltrap 
may reduce the number of white cells in your blood 
and your doctor will monitor your white blood cell 
count and may give you additional medicines to 
increase it. If your white blood cells are low, your 
doctor may need to delay your treatment.

•	 you have severe or long-lasting diarrhoea, feel sick 
(nausea) or are being sick (vomiting) - these could 
cause severe loss of body fluids (called ‘dehydration’). 
Your doctor may need to treat you with other 
medicines and/or fluids given intravenously.

•	 you have ever had any allergies - serious allergic 
reactions can happen during treatment with Zaltrap 
(see section 4). Your doctor may need to treat the 
allergic reaction or stop your treatment with Zaltrap.

•	 you have had a tooth removed or any form of 
surgery in the last 4 weeks, or you are going to have 
an operation or a dental or medical procedure, or 
you have a wound after surgery that has not healed. 
Your doctor will temporarily stop the treatment 
before and after surgery.

•	 you experience fits (seizures). If you experience 
changes in your vision or confusion, your doctor may 
stop your treatment with Zaltrap.

•	 you are 65 years of age or older and experience 
diarrhoea, dizziness, weakness, weight loss, or severe 
loss of body fluids (called ‘dehydration’). Your doctor 
should monitor you carefully.

•	 your level of everyday activities is limited or worsens 
on treatment. Your doctor should monitor you 
carefully.

If any of the above apply to you (or you are not sure), 
talk to your doctor, pharmacist or nurse before you are 
given Zaltrap and during your treatment. 
During treatment, your doctor will perform a number 
of tests to monitor the function of your body and how 
the medicine is working. Tests may include blood and 
urine tests, x-ray or other scanning techniques and/or 
other tests.
Zaltrap is given by a drip (infusion) into one of your 
veins (‘intra-venous’) to treat advanced cancers of the 
colon or rectum. Zaltrap must not be injected into the 
eye, since it may severely damage it.

Children and adolescents 
This medicine is not for children or adolescents under 
the age of 18 years because the safety and benefit of 
using Zaltrap in children and adolescents have not been 
shown. 

Other medicines and Zaltrap
Tell your doctor, pharmacist or nurse if you are taking, 
have recently taken or might take any other medicines. 
This may include medicines obtained without a 
prescription or herbal medicines.

Pregnancy, breast-feeding and fertility
You should not use Zaltrap during pregnancy unless 
you and your doctor decide that the benefit for you is 
greater than any possible risk to you or your unborn baby.
If you are a woman that could become pregnant you 
should use effective contraception (see “Contraception” 
section below for details on male and female 
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contraception). This medicine may harm your unborn 
baby since it may stop new blood vessels from forming.
Talk to your doctor before being given this medicine if 
you are breast-feeding. This is because it is not known if 
the medicine passes into breast milk.
Zaltrap may affect male and female fertility. Talk to your 
doctor for advice if you plan to have or father a child.

Contraception 
Men and women who can father or have children 
should use effective contraception:
•	 during treatment with Zaltrap and 
•	 for at least 6 months after the last dose of treatment.

Driving and using machines
You may have side effects that affect your sight, 
concentration or ability to react. If this happens, do not 
drive or use any tools or machines.

3. HOW ZALTRAP IS GIVEN
Zaltrap will be given to you by a doctor or a nurse 
that is experienced in the use of ‘chemotherapy’. It is 
given by a drip (infusion) into one of your veins (‘intra-
venous’). Zaltrap must not be injected into the eye, 
since it may severely damage it.
The medicine must be diluted before it is given. 
Practical information for handling and administration 
of Zaltrap for doctors, nurses and pharmacists when 
using this medicine, is provided with this leaflet.

How much and how often you will receive 
treatment
•	 The drip (infusion) lasts for about 1 hour.
•	 You will usually be given an infusion once every  

2 weeks.
•	 The recommended dose is 4 mg for each kilogram of 

your body weight. Your doctor will decide the correct 
dose for you.

•	 Your doctor will decide how often you will be given 
the medicine and if you need a change in the dose.

Zaltrap will be given with other chemotherapy 
medicines including ‘5-fluorouracil’, ‘folinic acid’, and 
‘irinotecan’. Your doctor will decide the appropriate 
doses for these other chemotherapy medicines.
Treatment will continue as long as your doctor thinks 
the treatment is of benefit to you, and the side effects 
are acceptable. 
If you have any further questions on the use of this 
medicine, ask your doctor, pharmacist or nurse.

4. POSSIBLE SIDE EFFECTS
Like all medicines, this medicine can cause side effects, 
although not everybody gets them.
The side effects listed below were seen when Zaltrap 
was given together with chemotherapy. 

Serious side effects
Talk to your doctor straight away, if you notice any 
of the following serious side effects - you may need 
urgent medical treatment: 
•	 Bleeding: Very common (may affect more than  

1 in 10 people) - this includes bleeding from the 
nose, but may also include severe bleeding in your 
gut and other parts of the body, which may lead to 
death. Signs may include feeling very tired, weak, 
and/or dizzy, or having changes in the colour of your 
stool.

•	 Pain in the mouth, teeth and/or jaw, swelling or 
non-healing sores in the mouth or jaw, discharge, 
numbness or a feeling of heaviness in the jaw, or 
loosening of a tooth: Uncommon (may affect up 
to 1 in 100 people) - These symptoms could be signs 
of bone damage in the jaw (osteonecrosis). Tell your 
doctor and dentist immediately if you experience 
such symptoms while being treated with ZALTRAP or 
after stopping treatment.

•	 Holes in the gut (also called ‘gastro-intestinal 
perforation’): Uncommon (may affect up to 1 in  
100 people) - this is a hole in the stomach, food 
pipe, gut or bowel. This can lead to death. Signs may 
include stomach pain, being sick (vomiting), fever 
or chills. 

•	 Connections or passageways inside the body 
between internal organs and skin or other tissues 
(also called ‘fistula’): Common (may affect up to 1 in  
10 people) - these abnormal tube-like connections or 
passageways can form for example, between the gut 
and your skin. Sometimes, depending on where this 
happens, you may get an unusual discharge at that 
place.  If you are uncertain contact your doctor. 

•	 High blood pressure (also called ‘hypertension’): 
Very common (may affect more than 1 in 10 people) 
- this may develop or get worse. If blood pressure is 
not controlled, it may cause stroke, heart and kidney 
problems. Your doctor should check your blood 
pressure throughout your treatment.

•	 Heart failure (also called cardiac failure); 
Uncommon (may affect up to 1 in 100 people) – 
Signs may include shortness of breath when you lie 
down or when you exert yourself, excessive tiredness 
or leg swelling. 

•	 Blocking of the arteries by a blood clot (also 
called ‘arterial thrombo-embolic events’): Common 
(may affect up to 1 in 10 people) - this may lead to a 
stroke or heart attack. Signs may include chest pain 
or heaviness in the chest, sudden numb or weak 
feeling in the face, arms, or legs. Other signs include 
feeling confused; problems with sight, walking, 
coordination or balance; or problems in saying words 
or slurring of speech.

•	 Blocking of the veins by a blood clot (also called 
‘venous thrombo-embolic events’): Common (may 
affect up to 1 in 10 people) - this may include a 
blood clot in the lungs or legs. Signs may include 
chest pain, coughing, being short of breath, difficulty 
breathing or coughing up blood. Other signs include 
swelling in one or both legs, pain or tenderness in 
one or both legs while standing or walking, warmth 
of the skin on the affected leg, red or discoloured 
skin in the affected leg or visible veins.

•	 Protein in the urine (also called ‘proteinuria’): Very 
common (may affect more than 1 in 10 people) – 
this is very commonly seen in tests. This may include 
swelling of the feet or whole body and may be 
related to kidney disease. 

•	 Low white blood cell count (also called 
‘neutropenia’): Very common (may affect more than 
1 in 10 people) - this can cause serious infections. 
Your doctor will do blood tests regularly to check 
your white blood cell counts throughout your 
treatment. They may also prescribe a medicine called 
‘G-CSF’ to help prevent complications if your white 
blood cell count is too low. Signs of infection may 
include fever, chills, cough, burning on passing water 
or muscle ache. You should take your temperature 
often during treatment with this medicine.

•	 Diarrhoea and dehydration: Very common (may 
affect more than 1 in 10 people) for diarrhoea 
and Common (may affect up to 1 in 10 people) 
for dehydration - severe diarrhoea and being sick 
(vomiting) can cause you to lose too much body fluid 
(called ‘dehydration’) and body salts (electrolytes). 
Signs may include dizziness especially when going 
from sitting to standing. You may need to go to the 
hospital for treatment. Your doctor may give you 
medicines to stop or treat diarrhoea and being sick 
(vomiting).

•	 Allergic reactions: Common (may affect up to 1 in  
10 people) - these may happen within a few minutes 
after your infusion. Signs of allergic reaction may 
include rash or itching, skin redness, feeling dizzy or 
faint, being short of breath, tight chest or throat, or 
swelling of the face. Tell your doctor or nurse straight 
away if you have any of these signs during or soon 
after an infusion of ZALTRAP.

•	 Wounds which heal slowly or not at all: 
Uncommon (may affect up to 1 in 100 people) - this 
is when a scar has trouble healing or staying closed, 
or if a healed wound re-opens. Your doctor will stop 
this medicine for at least 4 weeks before planned 
surgery and until the wound is fully healed.

•	 A side effect which affects your nervous system 
(called ‘posterior reversible encephalopathy 
syndrome’ or PRES): Uncommon (may affect up to  
1 in 100 people) - signs may include headache, sight 
changes, feeling confused or fits with or without high 
blood pressure. 

Talk to your doctor straight away, if you notice any of 
the side effects above. 

Other side effects include:
Very common (may affect more than 1 in 10 people)
•	 drop in the number of white blood cells (leucopenia)
•	 drop in the number of certain cells in the blood that 

help it to clot (thrombocytopenia)
•	 decreased appetite
•	 headache
•	 nose bleeds
•	 change of the voice, e.g. developing a hoarse voice
•	 difficulty when breathing
•	 painful sores in the mouth
•	 stomach pain
•	 swelling and numbness of the hands and feet that 

happens with chemotherapy (called ‘Palmar-Plantar 
Erythrodysaesthesia syndrome’)

•	 feeling tired or weak
•	 weight loss 
•	 kidney problem with an increase in creatinine  

(a marker of kidney function)
•	 liver problem with an increase in liver enzymes. 

Common (may affect up to 1 in 10 people)
•	 urinary tract infection
•	 inflammation inside the nose and upper part of the 

throat
•	 pain in the mouth or throat
•	 runny nose
•	 haemorrhoids, bleeding or pain in the back passage
•	 inflammation inside the mouth

•	 toothache 
•	 changes in the colour of the skin.

Uncommon (may affect up to 1 in 100 people)
•	 an increase in protein in the urine, an increase in 

cholesterol in the blood, and swelling from excess 
fluid (oedema) (also called ‘nephrotic syndrome’)

•	 blood clot in very small blood vessels (also called 
‘thrombotic microangiopathy’).

Reporting of side effects
If you get any side effects, talk to your doctor, 
pharmacist or nurse. This includes any possible side 
effects not listed in this leaflet. By reporting side effects 
you can help provide more information on the safety of 
this medicine.

5. HOW TO STORE  ZALTRAP
KEEP THIS MEDICINE OUT OF THE SIGHT AND REACH OF 
CHILDREN
Do not use this medicine after the expiry date which is 
stated on the outer carton and on the label of the vial 
after EXP. The expiry date refers to the last day of that 
month.
Store in a refrigerator (+2°C and +8°C).
Store in the original package in order to protect from 
light.
Information about storage and the time to use 
Zaltrap, after it has been diluted and is ready to use, is 
described in the ‘Practical information for healthcare 
professionals on preparation and handling of Zaltrap  
25 mg/ml concentrate for solution for infusion’ at the 
end of this leaflet. 
Do not use Zaltrap if you notice particles or 
discolouration of the medicine in the vial or infusion bag.
Do not throw away any medicines via wastewater or 
household waste. Ask your pharmacist how to throw 
away medicines you no longer use. These measures will 
help protect the environment.

6. CONTENTS OF THE PACK AND OTHER 
INFORMATION 

What Zaltrap contains
•	 The active substance is aflibercept. One ml of 

concentrate contains 25 mg aflibercept. One 4 ml vial 
of concentrate contains 100 mg aflibercept. One 8 ml 
vial of concentrate contains 200 mg aflibercept.

•	 The other ingredients are: sucrose, sodium 
chloride, sodium citrate dihydrate, citric acid 
monohydrate, polysorbate 20, sodium phosphate 
dibasic heptahydrate, sodium phosphate monobasic 
monohydrate, sodium hydroxide and/or hydrochloric 
acid and water for injections. 

What Zaltrap looks like and contents of the pack 
ZALTRAP is a concentrate for solution for infusion 
(sterile concentrate). The concentrate is a clear, 
colourless to pale yellow solution.
•	 4 ml of concentrate in a 5 ml clear borosilicate glass 

vial (type I), sealed by a flanged stopper with flip-off 
cap and inserted coated sealing disc. Pack size of  
1 vial or 3 vials.

•	 8 ml of concentrate in a 10 ml clear borosilicate glass 
vial (type I), sealed by a flanged stopper with flip-off 
cap and inserted coated sealing disc. Pack size of  
1 vial.

Not all pack sizes may be marketed in your country.

Marketing Authorization Holder
sanofi-aventis groupe
54, rue La Boétie
75008 Paris
France

Manufacturer
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
Industriepark Hoechst
65926 Frankfurt am Main
Germany

This leaflet was last revised in: September 2017

The following information is intended for healthcare 
professionals only:

PRACTICAL INFORMATION FOR HEALTHCARE 
PROFESSIONALS
ON PREPARATION AND HANDLING OF ZALTRAP  
25 mg/ml CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR 
INFUSION
This information supplements the sections 3 and 5 for 
the user.
It is important that you read the entire content of this 
procedure prior to the preparation of infusion solution.
Zaltrap is a sterile, preservative-free and non-pyrogenic 
concentrate, therefore the solution for infusion should 
be prepared by a healthcare professional using safe-
handling procedures and aseptic technique.
Caution should be exercised when handling Zaltrap, 
taking into account the use of containment devices, 
personal protective equipment (e.g.gloves), and 
preparation procedures.

Preparation of the infusion solution
•	 Inspect the Zaltrap vial visually prior to use. The 

concentrate solution must be clear and without 
particles. 

•	 Based on the required dose for the patient, withdraw 
the necessary volume of Zaltrap concentrate from 
the vial. More than one vial could be needed for the 
preparation of the infusion solution. 

•	 Dilute it to the required administration volume with 
sodium chloride 9 mg/ml (0.9 %) solution or  
5% glucose solution for infusion. The concentration 
of the final Zaltrap solution for intravenous infusion 
should be kept within the range of 0.6 mg/ml to  
8 mg/ml of aflibercept.

•	 PVC containing DEHP infusion bags or polyolefin 
infusion bags should be used.

•	 The diluted solution should be inspected visually 
for particulate matter and discolouration prior to 
administration. If any discolouration or particulate 
matter is observed, the reconstituted solution should 
be discarded.

•	 Zaltrap is a single-use vial. Do not re-enter the vial 
after the initial puncture. Any unused concentrate 
should be discarded.

Shelf-life after dilution in the infusion bag
Chemical and physical in-use stability has been 
demonstrated for 24 hours at 2°C to 8°C and for 8 hours 
at 25°C.
From a microbiological point of view, the solution for 
infusion should be used immediately.
If not used immediately, in-use storage times and 
conditions prior to use are the responsibility of the user 
and would normally not be longer than 24 hours at  
2°C to 8°C unless dilution has taken place in controlled 
and validated aseptic conditions.

Method of administration
Zaltrap is to be administered only as an intravenous 
infusion over 1 hour. Due to hyperosmolality  
(1000 mOsmol/kg) of the Zaltrap concentrate, undiluted 
Zaltrap concentrate must not be administered as 
an intravenous push or bolus. Zaltrap must not be 
administered as an intravitreal injection (see section  
2 of the package leaflet).
Each vial of concentrate for solution for infusion is for 
single use (single-dose) only.
Diluted solutions of Zaltrap should be administered 
using infusion sets containing a 0.2 micron 
polyethersulfone filter.
The infusion sets should be made of one of the 
following materials:
•	 polyvinyl chloride (PVC) containing bis(2-ethylhexyl) 

phthalate (DEHP) 
•	 DEHP free PVC containing trioctyl-trimellitate (TOTM)
•	 polypropylene 
•	 polyethylene lined PVC
•	 polyurethane
Filters made of polyvinylidene fluoride (PVDF) or nylon 
must not be used.  

Disposal
Any unused medicine or waste material should be 
disposed of in accordance with local requirements.
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