
Creon® :
Le traitement
substitutif à base
d’enzymes
pancréatiques le plus
délivré au Canada1*

Creon Minimicrosphères® (pancréatine) est indiqué
chez l’adulte et l’enfant pour le traitement de :
• L’insuffisance pancréatique exocrine attribuable à

la fibrose kystique, à la pancréatite chronique ou à
toute autre atteinte pancréatique définie
médicalement qui peut requérir une thérapie à
base d’enzymes pancréatiques

Pour
favoriser 
la digestion



L’insuffisance pancréatique exocrine est l’incapacité du pancréas à produire un taux
d’enzymes adéquat, ce qui entraîne une mauvaise digestion des aliments2–4.

Avez-vous écarté l’insuffisance pancréatique exocrine? C’est un problème plus courant que vous pourriez le penser.

En cas de troubles digestifs en raison d’une insuffisance pancréatique exocrine, pensez à Creon Minimicrosphères®5

Creon® est offert en diverses concentrations permettant de personnaliser la dose d’enzymes pancréatiques substitutives chez les patients atteints
d’insuffisance pancréatique exocrine5 :

Creon Minimicrosphères® Micro
5 000 unités Ph. Eur. de lipase
5 100 unités Ph. Eur. d’amylase
   320 unités Ph. Eur. de protéase

Creon Minimicrosphères® 10
10 000 unités Ph. Eur. de lipase
11 200 unités Ph. Eur. d’amylase

730 unités Ph. Eur. de protéase

Creon Minimicrosphères® 25
25 000 unités Ph. Eur. de lipase
25 500 unités Ph. Eur. d’amylase
1 600 unités Ph. Eur. de protéase

La dose de Creon Minimicrosphères® doit être ajustée en fonction de la gravité de l’insuffisance pancréatique exocrine, du degré de
réduction de la stéatorrhée et du maintien d’un bon état nutritionnel5.

Les symptômes peuvent comprendre5 :

douleurs abdominales perte de poids chez l’adulte flatulences selles molles

stéatorrhée (selles grasses et malodorantes)

*La portée clinique de ces données comparatives n’a pas été établie
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Gamme posologique
pour les repas

De 25 000 à 80 000
unités de lipase

Gamme posologique pour les
collations

De 12 500 à 40 000 unités de lipase

(moitié de la dose requise pour les repas)
Creon® 25

REPAS :2 capsules x Creon® 25
COLLATION :1 capsule x Creon® 25

Comment rédiger
l’ordonnance de
Creon® pour le
pharmacien

Exemple :

La dose de Creon Minimicrosphères® doit être ajustée en fonction de la gravité de
l’insuffisance pancréatique exocrine5.

Posologie recommandée chez l’adulte pour les affections autres que la fibrose kystique

Il convient de personnaliser la dose de Creon Minimicrosphères® en fonction de la gravité des
troubles de la digestion et de la teneur en lipides du repas5.

Il faut prendre Creon Minimicrosphères® avec assez d’eau durant ou après les repas et les
collations5.
• Dans le cas de certaines affections, comme la pancréatite aiguë, Creon® doit être pris lorsque le

malade recommence à s’alimenter5.
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Veuillez consulter la monographie du produit au http://www.mylan.ca pour en savoir plus sur ce qui suit :
• Contre-indications chez les patients présentant une hypersensibilité connue aux protéines d’origine porcine ou aux enzymes pancréatiques.
• Mises en garde et précautions les plus importantes : colopathie fibrosante; remplacement par d’autres produits à base d’enzymes pancréatiques.
• Autres mises en garde et précautions pertinentes : hydratation adéquate; changement de dose ou de marque de pancréatine; exposition potentielle à un

virus provenant de la source du produit; hyperuricosurie ou hyperuricémie; utilisation chez les femmes enceintes ou qui allaitent.
• Usage clinique, effets secondaires, interactions médicamenteuses et posologie.
La monographie du produit peut également être obtenue en communiquant avec Mylan au 1 844 596-9526.
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