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En conformité avec l’article L.5121-1-3 du code de la santé publique, ci-après la liste des principes actifs des médicaments 
dont Takeda France est titulaire des autorisations de mise sur le marché et/ou est le responsable de la de mise sur le marché. 
 
 
 
Principe actif Nom de marque 
Acétate d’icatibant Firazyr® 30mg, solution injectable en seringue pré-remplie 

Agalsidase alpha Replagal® 1mg/ml, solution à diluer pour perfusion 

Alogliptine Vipidia™ 6.25mg*, 12.5mg*, 25mg* comprimé pelliculé 

Alogliptine + metformine Vipdomet™ 12.5mg/1000mg*, 12.5mg/850mg* comprimé pelliculé 

Alogliptine + pioglitazone Incresync™ 12.5mg/30mg*, 25mg/30mg*, 25mg/45mg* comprimé 
pelliculé 

Azilsartan médoxomil Edarbi® 20mg* ; 40mg* ; 80mg*, comprimé 

Brentuximab vedotin Adcetris® 50mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion 

Brigatinib Alunbrig® 30 mg, 90 mg, 180 mg, comprimé pelliculé 

Carbonate de lanthane 
Fosrenol® 500mg, 750mg, 1000mg, comprimé à croquer 
Fosrenol® 750mg, 1000mg, poudre orale 

Chlorhydrate d'anagrélide Xagrid® 0,5mg, gélule 

Chlorhydrate de guanfacine Intuniv® 1mg*, 2 mg*, 3 mg*, 4 mg*, comprimé à libération prolongée 

Chlorhydrate de méthylphénidate Quasym® 10mg, 20mg, 30mg, gélule à libération modifiée 
Facteur de coagulation ayant une activité court-
circuitant l'inhibiteur du facteur VIII Feiba® 50U/ml, poudre et solvant pour solution injectable 

Darvadstrocel Alofisel 5 millions de cellules/ml, suspension injectable 

Fentanyl Matrifen® 12 ; 25 ; 50 ; 75 ; 100 microgrammes/heure, dispositif 
transdermique 

Fentanyl 

Instanyl® 50 ; 100 ; 200 microgrammes, solution pour pulvérisation 
nasale en récipient unidose 
Instanyl® 50 ; 100 ; 200 microgrammes/dose, solution pour 
pulvérisation nasale 
Instanyl® 50 ; 100 ; 200 microgrammes/dose, solution pour 
pulvérisation nasale - DoseGuard* 

Hydrocortisone Plenadren® 5mg*, 20mg*, comprimé à libération modifiée 

Idursulfase Elaprase® 2mg/ml, solution à diluer pour perfusion 

Immunoglobuline humaine normale Cuvitru® 200mg/ml, solution injectable par voie sous-cutanée 

Immunoglobuline humaine normale HyQvia® 100mg/ml, solution pour perfusion par voie sous-cutanée 
Immunoglobuline humaine normale 
(plasmatique) 

Gammagard® 50mg/ml, poudre et solvant pour solution pour 
perfusion 

Immunoglobuline humaine normale 
(plasmatique) 

Kiovig® 100mg/ml, solution pour perfusion 
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Inhibiteur de C1 (humain) Cinryze® 500U, poudre et solvant pour solution injectable 

Ixazomib Ninlaro® 2,3 ; 3 ; 4 mg, gélule 

Lanadelumab Takhzyro® 300mg, solution injectable 

Lansoprazole Ogast® 15 mg et 30mg, gélule gastro-résistante 
OgastOro® 15mg et 30mg, comprimé orodispersible 

Leuproréline 

Enantone LP® 11,25mg, microsphères et solution pour usage 
parentéral (SC ou IM) à libération prolongée* 
Enantone LP® 3,75mg, poudre et solvant pour suspension injectable 
(SC ou IM) à libération prolongée  
Enantone LP® 30mg, poudre et solvant pour suspension injectable 
(SC) à libération prolongée en seringue pré-remplie 
Enantone LP® 3,75 mg, microsphères et solution pour usage 
parentéral (SC ou IM) à libération prolongée en seringue pré-remplie 
Enantone LP® 11,25mg, microsphères et solution pour usage 
parentéral (SC ou IM) à libération prolongée en seringue pré-remplie 
ENANTONE LP®* 1,88 mg, poudre et solvant pour suspension 
injectable (S.C.) à libération prolongée en seringue pré-remplie 

Lornoxicam Xefo® 8mg*, poudre et solvant pour solution injectable 

Mifamurtide Mepact®* 4 mg poudre pour suspension injectable par perfusion 

Nonacog gamma Rixubis® 250UI, 500UI, 1000UI, 2000UI, 3000UI, poudre et solvant 
pour solution injectable 

Octocog alfa Advate® 250UI, 500UI, 1000UI, 1500UI, 2000UI, 3000UI, poudre et 
solvant pour solution injectable 

Pantoprazole 

Eupantol® 20mg ; 40mg, comprimé gastro-résistant 
Eupantol® 40mg, poudre pour solution injectable (IV) 
Inipomp®  20mg ; 40mg, comprimé gastro-résistant 
Inipomp®   40mg, poudre pour solution injectable (IV) 
Pantozol Control®* 20mg, comprimé gastro-résistant 
Controloc Control®*20 mg, comprimé gastro-résistant 
Somac Control®*20 mg, comprimé gastro-résistant 

Parathormone Natpar® 25µg*, 50µg*, 75µg*, 100µg*, poudre et solvant pour 
solution injectable 

Pioglitazone + chlorhydrate de metformine Glubravra® 15mg/850mg*, comprimé pelliculé 

Protéine C humaine Ceprotin® 500UI/5ml, 1000UI/10ml*, poudre et solvant pour solution 
injectable 

Prucalopride Resolor® 1mg, 2mg, comprimé pelliculé 

Rurioctocog alfa pégol 
Adynovi® 250UI*, 500UI*, 1000UI*, 2000UI*, poudre et solvant pour 
solution injectable 

Susoctocog alpha Obizur® 500U, poudre et solvant pour solution injectable 

Teduglutide Revestive® 1,25mg, 5mg, poudre et solvant pour solution injectable 

Vedolizumab 

Entyvio® 300 mg, poudre pour solution à diluer pour solution pour 
perfusion 
Entyvio® 108 mg, solution injectable en seringue préremplie 
Entyvio® 108 mg, solution injectable en stylo prérempli 

Vélaglucérase alfa Vpriv® 400UI, poudre pour solution pour perfusion 
Vonicog alpha, facteur von willebrand humain 
recombinant 

Veyvondi® 650UI, 1300UI, poudre et solvant pour solution injectable 

*Spécialité non disponible sur le marché français 


