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Les autorités de santé De l’Union Européenne ont assorti la mise sur le marché du médicament 

Increlex® de certaines conditions. Le plan obligatoire de minimisation des risques en Belgique, 

dont cette information fait partie, est une mesure prise pour garantir une utilisation sûre et 

efficace du médicament Increlex® (RMA version modifiée 03/2020). 

 

 

 

INCRELEX® (mécasermine) 
10 mg/ml, solution injectable 

▼ Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire 

 

 

INFORMATION POUR LE MÉDECIN 
 

 

 

 

 

 

Ce matériel ne contient pas toutes les informations.  Pour une information complète, lisez 

attentivement le RCP (en annexe) avant de prescrire (et/ou d'utiliser et/ou de délivrer) 

Increlex®. Le texte complet et actualisé de ce RCP est disponible sur le site www.fagg-afmps.be, 

rubrique 'Notices et RCP des médicaments'. 

 

  

http://www.fagg-afmps.be/
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Indications thérapeutiques 
 

Destiné au traitement à long terme des retards de croissance chez l’enfant et l’adolescent âgés 
de 2 à 18 ans présentant un déficit primaire sévère en IGF-1 (IGFD primaire) confirmé.   
INCRELEX® n’est pas recommendé chez les enfants de moins de 2 ans en raison du manque de 
données sur l’efficacité et la sécurité.  
 
Un IGFD primaire sévère se définit comme suit : 

•  score en écart type (SDS) de la taille ≤ - 3,0 et 
•  taux d’IGF-1 initial inférieur au 2,5eme centile pour l’âge et le sexe, et 
•  GH en suffisance 
•  exclusion des formes secondaires de déficit en IGF-1, liées par exemple à une 

malnutrition, un hypopituitarisme, une hypothyroïdie ou un traitement chronique par 
des stéroïdes anti-inflammatoires à dose pharmacologique. 

 
L’IGFD primaire sévère inclut des patients ayant des mutations du récepteur de la GH (GHR), des 
altérations de la voie de transmission du signal post-GHR ou des altérations du gène de l’IGF-1 ; 
ils n’ont pas de déficit en hormone de croissance et aucune réponse satisfaisante au traitement 
par hormone de croissance exogène n’est donc à espérer. Dans certains cas, le médecin peut, si 
nécessaire, effectuer un test de génération de l’IGF-1 pour aider au diagnostic. 
 

Déficit primaire documenté en IGF-1   

Le traitement par INCRELEX® n’est indiqué qu’en cas de déficit primaire sévère en IGF-1 (tel que 
défini ci-dessus) documenté dans le dossier médical du patient.    
 
Il faut également vérifier les facteurs de risque possibles du développement de néoplasies, afin 
d’exclure une contre-indication au traitement par INCRELEX®.  
 

Contre-indications 
 

Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1. 
 
INCRELEX® est contre-indiqué chez les enfant et les adolescents ayant une néoplasie active ou 
suspectée, ou toute affection ou antécédent médical augmentant le risque de néoplasie 
bénigne ou maligne.  
 
Le traitement doit être interrompu si des signes de néoplasie apparaissent. 
 
En raison de la présence d’alcool benzylique, INCRELEX® ne doit être administré ni aux 
prématurés ni aux nouveau-nés. 
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Posologie  
 
Il est important de respecter la dose correcte. Veuillez administrer la dose indiquée dans la 
notice et le guide posologique afin d’éviter tout surdosage. En cas de signes de surdosage, vous 
devez immédiatement arrêter le traitement ou réduire la dose.   
Le traitement doit être définitivement arrêté en cas d’apparition d’une néoplasie.   

 
Un surdosage aigu peut provoquer une hypoglycémie.   

Le traitement d’un surdosage aigu doit viser à corriger les effets hypoglycémiants. Des aliments 

ou du glucose par voie orale doivent être ingérés. Si le surdosage conduit à une perte de 

connaissance, l'administration de glucose par voie intraveineuse ou de glucagon par voie 

parentérale peut s’avérer nécessaire pour corriger les effets hypoglycémiants.  

 

Risques, mises en garde spéciales et précautions d’emploi  

Néoplasies bénignes et malignes  

Il existe un risque accru de néoplasies bénignes et malignes chez les enfants et les adolescents 
d’âge égal ou inférieur à 18 ans traités par INCRELEX®, car l’IGF-1 joue un rôle dans l’apparition 
et l’évolution des tumeurs bénignes et malignes. INCRELEX® est contre-indiqué chez les patients 
ayant des néoplasies actives ou suspectées, une affection ou des antécédents médicaux 
augmentant le risque de néoplasies bénignes ou malignes.  

Après la mise sur le marché, des cas de tumeurs bénignes et malignes ont été signalés chez des 
enfants et des adolescents d’âge égal ou inférieur à 18 ans traités par INCRELEX®. Ces cas 
incluaient divers types de malignités ainsi que des malignités rares qui ne sont habituellement 
pas observées chez les enfants. Le risque accru de néoplasie peut être plus important chez les 
patients recevant INCRELEX® pour une indication non approuvée ou en cas d’administration de 
doses plus élevées que celles qui sont recommandées. Les connaissances actuelles sur les 
caractéristiques biologiques de l'IGF-1 indiquent qu’il joue un rôle dans le développement de 
malignités dans tous les organes et tissus. Les médecins doivent donc être attentifs à tous les 
symptômes de malignités potentielles. 

Les parents doivent également être informés sur les signes et symptômes de néoplasies. Cette 
précaution pourrait augmenter la chance de détecter une éventuelle tumeur et de fournir au 
plus vite les soins médicaux adéquats. Les parents doivent également être informés sur les 
bénéfices potentiels d’un traitement par INCRELEX®. 

En cas de développement d’une néoplasie bénigne ou maligne, il faut décider d’arrêter le 
traitement par INCRELEX® et fournir les soins médicaux spécialisés adéquats. 
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Hypoglycémie 

Increlex® peut avoir des effets hypoglycémiants semblables à ceux de l'insuline.  

Des 115 personnes (28%) qui ont présenté un ou plusieurs épisodes d'hypoglycémie, 6 ont 

présenté des convulsions hypoglycémiques à une ou plusieurs occasions.  

 

Dès lors, INCRELEX® doit être administré peu de temps avant ou après un repas ou une 

collation en injection sous-cutanée afin d'éviter les épisodes hypoglycémiques (de tels épisodes 

peuvent apparaître au cours de la phase initiale du traitement mais diminuent avec la poursuite 

du traitement)1.  

On fera preuve d'une attention particulière chez les jeunes enfants, les enfants ayant des 

antécédents d'hypoglycémie et les enfants ayant un schéma d'alimentation irrégulier. 

 

En cas d’hypoglycémie survenant aux doses recommandées et en dépit d’une prise d’aliments 

adaptée, la dose devra être réduite.  

 

Si le patient est dans l’impossibilité de s’alimenter, quelle qu’en soit la raison, l'administration 

d’INCRELEX® doit être suspendue. En aucun cas, la dose de mécasermine ne peut être 

augmentée pour compenser une ou plusieurs doses non administrées.  

 

Par mesure de précaution, il est demandé aux patients et à leurs parents/dispensateurs de soins 

d'éviter les activités physiques intenses dans les 2 à 3 heures suivant l'administration de 

l'injection, en particulier au début du traitement par Increlex®, jusqu’à ce qu’une dose bien 

tolérée ait été définie3.  

 

Les patients et leurs parents/dispensateurs de soins doivent être informés de la manière dont ils 

peuvent reconnaître les signes et symptômes d'hypoglycémie et prévenir l'hypoglycémie2.  Ils 

doivent également être informés du traitement de l'hypoglycémie sévère au cas où elle se 

produirait (par ex. injection de glucagon). 

 

Si un patient atteint d’hypoglycémie sévère est inconscient ou incapable d’ingérer normalement 

des aliments pour toute autre raison, une injection de glucagon pourra être nécessaire. Les 

sujets présentant des antécédents d’hypoglycémie sévère doivent conserver du glucagon à 

disposition.  

Il pourra être nécessaire de réduire les doses d’insuline et/ou des autres médicaments 

hypoglycémiants chez les sujets diabétiques traités par INCRELEX®. 

Le surdosage aigu peut provoquer une hypoglycémie.  
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Le traitement du surdosage aigu de la mécasermine doit s’attacher à corriger les effets 

hypoglycémiants, par ingestion d’aliments ou par administration de glucose par voie orale. Si le 

surdosage donne lieu à une perte de connaissance, l'administration de glucose par voie 

intraveineuse ou de glucagon par voie parentérale peut être nécessaire pour corriger les effets 

hypoglycémiants.  

 

Echocardiographie 

Il est recommandé de pratiquer une échographie cardiaque chez tous les patients avant de 
commencer le traitement par INCRELEX®.  Une échocardiographie devra également être réalisée 
lors de l’arrêt du traitement. Des échocardiographies devront être effectués régulièrement pour 
surveiller l’état du patient si une échographie fait apparaître des résultats anormaux ou si des 
symptômes cardiovasculaires sont observés. 

 
Nez, gorge, oreilles 

Le nez, la gorge et les oreilles du patient doivent faire l’objet d’un examen régulier. Au cours de 

l’utilisation d’INCRELEX®, des cas d’hypertrophie du tissu lymphoïde (par exemple, amygdales) 

associée à des complications telles qu’un ronflement, des apnées du sommeil et des sécrétions 

chroniques de l’oreille moyenne, ont été signalés. Lorsqu’on observe des symptômes cliniques, 

ces complications potentielles doivent être exclues ou un traitement adéquat doit être instauré. 

 

Hypertension intracrânienne 

Des cas d’hypertension intracrânienne (HI) avec œdème papillaire, troubles de la vision, 

céphalées, nausées et/ou vomissements ont été signalés chez des patients traités par 

INCRELEX® comme lors des traitements par GH. Les signes et symptômes associés à l’HI ont 

régressé après arrêt du traitement.  Il est recommandé de réaliser un examen du fond d’œil en 

début de traitement, puis régulièrement pendant le traitement par INCRELEX® et en cas 

d’apparition de symptômes cliniques (par ex. troubles de la vision, céphalées sévères 

persistantes, nausées et/ou vomissements)3. 

 

Troubles squelettiques 

Une épiphysiolyse fémorale supérieure et une aggravation d’une scoliose peuvent se produire 

en cas de croissance rapide. Ces affections, ainsi que les autres symptômes et signes connus 

pour être associés au traitement par l’hormone de croissance en général, doivent faire l’objet 

d’une surveillance attentive pendant le traitement par INCRELEX®. Tout patient qui commence 

à boiter ou se plaint de douleurs à la hanche ou au genou doit être examiné. 
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Anomalies au site d'injection 

Une hypertrophie à l'endroit de l'injection a été observée chez 71 sujets (17%) ayant participé 

aux études cliniques ; elle était généralement due au fait qu'il n'y avait pas changement régulier 

de site d'injection. La situation s'est améliorée lorsqu'il y a eu changement régulier de site 

d'injection. 

Il convient de changer de site d'injection à chaque injection afin d'éviter une lipohypertrophie 

au site d'injection. 

 

Hypersensibilité systémique ou locale, anaphylaxie 

Après la mise sur le marché, des cas de réactions d’hypersensibilité, d’urticaire, de prurit et 

d’érythème ont été rapportés chez des patients traités par INCRELEX®. Il s’agissait de réactions 

systémiques et/ou locales au site d’injection. Quelques cas de réactions de type anaphylactique 

ayant nécessité une hospitalisation ont été signalés.  

Les patients et leurs parents/ dispensateurs de soins doivent être informés de la possibilité de 

telles réactions et de la nécessité, en cas de réactions allergiques systémiques, d’interrompre le 

traitement et de consulter immédiatement un médecin3. 

 

Un surdosage peut donner lieu à des valeurs supraphysiologiques d’IGF-1 et augmenter le 

risque de néoplasies bénignes et malignes. La dose quotidienne maximale ne peut donc pas être 

dépassée. 

En cas de surdosage aigu ou chronique, le traitement par INCRELEX® doit être immédiatement 
arrêté. Si le traitement par INCRELEX® est à nouveau instauré, la dose ne peut pas dépasser la 
posologie quotidienne maximale. 
 

Anticorps contre Increlex® 

Comme avec tous les médicaments à base de protéines, certains patients peuvent développer 

des anticorps contre Increlex®. Aucun ralentissement de la croissance n'a été observé suite au 

développement d'anticorps.  

Chez les sujets présentant des réactions allergiques à l’IGF-1 injecté, des concentrations sanguines 

en IGF-1 anormalement élevées après injection ou une absence de réponse (croissance), sans 

cause identifiée, il est possible qu’une réponse anticorps contre l’IGF-1 injecté ait été générée. 

Elle peut être due respectivement, à la production d’IgEs anti-IGF-1, d’anticorps maintenant le 

taux d’IgF-1, ou d’anticorps neutralisants. Dans ces cas, le dosage des anticorps devra être 

considéré. 

 
Dans ce cas, les instructions pour le dosage des anticorps devront être suivies3. 
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Un échantillon de sérum d'au moins 1,0 ml sera préparé de la manière suivante: 

Prélever un échantillon de sang complet d’au moins 2 ml dans un tube séparateur de sérum 

(SST) chez le patient à jeun, 1 à 2 heures avant la prochaine injection d'Increlex® si le patient est 

encore traité. Laisser coaguler l'échantillon pendant 30 minutes (maximum 60 min) à 

température ambiente en position verticale. Immédiatement après la coagulation, centrifuger 

l'échantillon pendant 10 à 15 minutes à 1.800 tours par minute à 4°C. Transférer ensuite le 

sérum du tube SST dans un cryotube (par ex. cryotube Nunc) et congeler immédiatement à -

22°C ± 4°C. 

Chaque échantillon doit être prévu d'une étiquette indiquant les initiales du patient, sa date de 

naissance, son sexe, la date et l'heure de la prise et le nom du médecin, de l'hôpital et du pays. 

Ensuite, contacter immédiatement Ipsen par téléphone au 09/243.96.00 ou par 

e-mail pharmacovigilance.belgium@ipsen.com pour discuter des modalités d'expédition de 

l'échantillon. 

 

Excipients 

INCRELEX® contient 9 mg/ml alcool benzylique, utilisé comme conservateur.  

L’alcool benzylique peut provoquer des réactions toxiques et anaphylactoïdes chez les 
nourrissons et les enfants de moins de 3 ans. 
Ce médicament contient moins de 1 mmol (23 mg) de sodium par flacon; il est dès lors 

considéré "sans sodium". 

 

Information pour le patient 
 

Le médecin traitant est tenu de discuter avec le patient du matériel suivant et de le lui remettre: 
 

 Brochure d'information destinée au patient 

 Guide posologique et calculateur de dose 
 
Les parents et le patient doivent être informés sur :  

 le rapport bénéfice/risque d’un traitement par INCRELEX 

 la manière dont ils peuvent être attentifs aux signes du développement potentiel d’une 
nouvelle tumeur 

 les réactions possibles, p. ex. réactions allergiques et hypoglycémie.    
 
Vous pouvez toujours commander des exemplaires supplémentaires du matériel destiné au 

patient en contactant Ipsen par téléphone au 09/243.96.00 ou par e-mail 

pharmacovigilance.belgium@ipsen.com.  

Ce matériel est également publié sur le site de l'AFMPS ayant trait aux activités additionnelles 

mailto:pharmacovigilance.belgium@ipsen.com
mailto:pharmacovigilance.belgium@ipsen.com
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de minimisation des risques : www.fagg-afmps.be → information pour le professionnel → 

matériels RMA approuvés. 

 

  

Références 

1. Backeljauw PF, Underwood LE. Therapy for 6.5-7.5 years with recombinant 

insulinlikegrowth factor I in children with growth hormone insensitivity syndrome: a 

clinicalresearch center study. J Clin Endocrinol Metab 2001; 86:1504-1510.  

2. Backeljauw PF, Chernausek SD. Treatment of Insulin-Like Growth Factor Deficiencywith 

IGF-1: Studies in Humans. Horm Res 2006; 65 (Suppl 1): 21-27. 

3. RCP Increlex®. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notification des effets indésirables 
 
Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à l’utilisation d’Increlex® à 
la division Vigilance de AFMPS. La notification peut se faire de préférence en ligne via 
www.notifieruneffetindesirable.be, sinon à l’aide de la « fiche jaune papier » disponible sur demande à 
l’AFMPS ou imprimable à partir du site internet de l’AFMPS, www.afmps.be. La fiche jaune papier peut 
être envoyée par la poste à l’adresse AFMPS – division Vigilance – Eurostation II – Place Victor Horta 
40/40 – 1060 Bruxelles, par fax au numéro 02/528.40.01, ou par email à l’adresse adr@afmps.be ». 
L’adresse de la boîte postale de l’AFMPS (Boîte postale 97, 1000 Bruxelles Madou) peut également être 
utilisée. 

http://www.fagg.be/

