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SYNTHESE D’AVIS DE LA COMMISSION DE LA TRANSPARENCE  
 

 

ALBUMINE HUMAINE IODEE ( 125I) CIS BIO INTERNATIONAL 
(albumine humaine iodée), produit radiopharmaceutique à usage diagnostique 
 
Pas d’avantage clinique démontré dans la stratégie diagnostique des polyglobulies et des 
anémies avec hémodilution. 
 

L’essentiel 
�  ALBUMINE HUMAINE IODEE (125I) CIS BIO INTERNATIONAL est un médicament à usage 

diagnostique qui a l’AMM dans la mesure du volume plasmatique et la détermination du taux de 
renouvellement de l'albumine plasmatique. 

� Son usage est limité depuis de nombreuses années dans la mesure du volume plasmatique. En 
pratique, pour poser le diagnostic de polyglobulie ou d’anémie avec hémodilution, il est généralement 
réalisé une mesure du volume globulaire.  La mesure du volume plasmatique est parfois nécessaire, en 
complément de la mesure du volume globulaire. 

� C’est le médicament de référence pour la mesure du volume plasmatique. 
 
 

Stratégie thérapeutique  
 
� Le diagnostic d’une polyglobulie est généralement établi sur l’hémogramme. Il est admis qu’au-delà de 60% 

d’hématocrite chez l’homme et de 56% chez la femme, et en dehors de circonstances particulières évidentes, le 
diagnostic d’une polyglobulie est certain. Dans ces cas, la mesure de la masse sanguine par méthode isotopique 
n’est alors pas indiquée.  

� Si l’augmentation de l’hématocrite est modérée (taux hématocrite entre 52% et 60% chez un homme et 48% et 
56% chez une femme) une polyglobulie doit être suspectée. La mesure de la masse sanguine est alors 
nécessaire pour affirmer le diagnostic d’une polyglobulie. 

� Un bilan biologique suffit généralement pour poser le diagnostic d’une anémie. Cependant, une documentation 
de la diminution de la masse sanguine est nécessaire en cas de suspicion d’inflation plasmatique associée 
(splénomégalie majeure, hypergammaglobulinémie). 

� Dans tous les cas, la mesure de la masse sanguine se base sur la mesure du volume globulaire par la technique 
des hématies marquées au chrome-51, qui est l’examen de référence pour poser le diagnostic de polyglobulie ou 
d’anémie avec hémodilution. Cependant, dans certaines situations, la mesure du volume plasmatique est 
nécessaire en complément de la mesure du volume globulaire.  
La mesure du taux de renouvellement de l’albumine plasmatique est en pratique peu utilisée. 

� Place de la spécialité dans la stratégie thérapeuti que 
Lorsque la mesure du volume plasmatique est nécessaire en complément de la mesure du volume globulaire, la 
méthode isotopique par albumine humaine sérique marquée à l’iode-125 est la technique de référence pour 
mesurer le volume plasmatique.  
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Données cliniques 
 
� Aucune étude clinique spécifique n'a été conduite dans le cadre de son AMM. 

La revue de la littérature confirme que cette molécule est considérée comme une des méthodes de référence 
pour la mesure du volume plasmatique. Les données disponibles sont issues d’études de faible niveau de 
preuve. 

� Le profil de tolérance ne met pas en évidence de signal de tolérance. D’après le RCP, des cas de fièvre et de 
réactions allergiques ont été signalés à la suite de l'administration de l'albumine humaine iodée. 

 
 

Conditions particulières de prescription 
 
� Médicament réservé à l’usage hospitalier. 
� Les produits radiopharmaceutiques ne doivent être utilisés que par des personnes qualifiées. Ils ne peuvent être 

délivrés qu'à des praticiens ayant obtenu l'autorisation spéciale prévue à l'article R 1333-24 du Code de la Santé 
Publique. 

 
 

Intérêt du médicament 
 
� Le service médical rendu* par ALBUMINE HUMAINE IODEE (125I) CIS BIO INTERNATIONAL est faible. 
� Ce médicament n’apporte pas d’amélioration du service médical rendu** (ASMR V) dans la stratégie 

diagnostique des polyglobulies et des anémies avec hémodilution. 
� Avis favorable à la prise en charge à l’hôpital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Le service médical rendu par un médicament (SMR) correspond à son intérêt en fonction notamment de ses performances cliniques et de la 
gravité de la maladie traitée. La Commission de la Transparence de la HAS évalue le SMR, qui peut être important, modéré, faible, ou insuffisant 
pour que le médicament soit pris en charge par la collectivité. 
 
** L'amélioration du service médical rendu (ASMR) correspond au progrès thérapeutique apporté par un médicament par rapport aux traitements 
existants. La Commission de la transparence de la HAS évalue le niveau d'ASMR, cotée de I, majeure, à IV, mineure. Une ASMR de niveau V 
(équivalent de « pas d'ASMR ») signifie « absence de progrès thérapeutique » 

 
Ce document a été élaboré sur la base de l’avis de la Commission de la transparence du 17 mai 2017 (CT-15909) 

disponible sur www.has-sante.fr  


