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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 03/2020). 

 

 

 

 

 

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

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

 

INFORMATION POUR LE PATIENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisez attentivement la notice avant d’utiliser le médicament Increlex®. Le texte complet et 

actualisé de cette notice est disponible sur le site www.afmps.be, rubrique « NOTICE et RCP d’un 

médicament »  
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Qu'est-ce qu'INCRELEX® et dans quel cas est-il utilisé? 

 

- INCRELEX® est une solution contenant de la mécasermine; c'est un facteur de croissance 

insulinomimétique de type 1 (IGF-1) synthétique mais similaire à l’IGF-1 produit par votre 

organisme. 

- INCRELEX® est utilisé pour traiter les enfants et les adolescents âgés de 2 à 18 ans très 

petits pour leur âge parce que leur organisme ne produit pas suffisamment d’IGF-1. Cette 

affection est appelée "déficit primaire en IGF-1". 

 

Comment utiliser INCRELEX® ? 
 

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin 
ou de votre pharmacien. En cas de doute concernant l'utilisation correcte, prenez contact avec 
votre médecin ou votre pharmacien. 
 

La posologie habituelle est de 0,04 à 0,12 mg/kg de masse corporelle du patient, à injecter deux 
fois par jour. Reportez-vous au guide posologique et au calculateur de dose. 
 

Injectez INCRELEX® juste sous la peau, peu avant ou après un repas ou une collation car il peut, 
comme l'insuline, provoquer une baisse du taux de sucre dans le sang (voir "hypoglycémie" à la 
page 4). Si vous êtes dans l’impossibilité de manger pour une raison quelconque, n’injectez pas 
votre dose d’INCRELEX®. Ne tentez pas de rattraper une dose oubliée en injectant deux doses 
la fois suivante. La dose suivante devra être administrée comme d’habitude, avec un repas ou 
une collation. 

  
Injectez INCRELEX® juste sous la peau, dans le haut du bras, la cuisse, le ventre ou la fesse. En 
aucun cas le produit ne doit être injecté dans une veine ou un muscle. Changez de lieu 
d’injection à chaque fois. 
 
Lorsque vous utilisez INCRELEX®, vous devez éviter les activités à haut risque (comme les efforts 
physiques intenses) dans les 2 à 3 heures suivant l'injection d'INCRELEX®, en particulier en 
début de traitement.  

 

N’UTILISEZ JAMAIS INCRELEX 
 

- si vous avez une tumeur active ou non, cancéreuse ou non, 
- si vous avez déjà eu un cancer, 
- si vous souffrez d'une affection qui peut augmenter le risque de cancer, 
- si vous êtes allergique à l’un des composants contenus dans ce médicament 
- chez des prématurés ou des nouveau-nés car il contient de l’alcool benzylique. 
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Quels sont les effets indésirables possibles et les précautions à prendre ? 
Les effets indésirables possibles et la manière d'éviter ces effets indésirables sont décrits ci-
dessous. 
 

Tumeurs bénignes et malignes  
Une augmentation des tumeurs bénignes et malignes a été signalée chez des patients traités par 
INCRELEX®. Le risque de ces tumeurs peut être plus élevé si l’on utilise INCRELEX® pour d’autres 

affections que celles mentionnées dans la rubrique « Qu’est-ce qu’INCRELEX® et dans quel 
cas est-il utilisé ? » ou s’il est utilisé à des doses plus élevées que celles qui sont 

recommandées. Si vous constatez quelque chose de suspect ou si vous suspectez le 
développement possible d’une tumeur, contactez immédiatement votre médecin traitant. 
 

Faible taux de sucre dans le sang (Hypoglycémie) 
Increlex est apparenté à l'insuline, une hormone qui est naturellement présente dans le corps et 
qui contrôle les taux de sucre dans le sang. Increlex peut dès lors avoir, à côté d'un effet 
favorisant la croissance, une influence sur la glycémie. C'est pourquoi l'hypoglycémie est un effet 
secondaire possible du traitement par Increlex. 
 

L'hypoglycémie est un taux de sucre sanguin anormalement bas. Ce phénomène se produit 

habituellement au cours du premier mois de traitement et, dans la plupart des cas, il devient 

moins fréquent avec la poursuite du traitement. 

 
Les signes et symptômes d'hypoglycémie peuvent inclure tout ou en partie des symptômes 
suivants: 

 vertiges 

 fatigue 

 nervosité  

 irritabilité 

 faim 

 difficultés de concentration  

 transpiration 

 nausées   

 battements de cœur rapides ou irréguliers 
 

Chez les jeunes enfants, il faut être particulièrement vigilant si votre enfant devient pâle, arrête 

de jouer et reste assis ou s'il devient somnolent.  

 

En cas d'hypoglycémie sévère, votre enfant peut présenter une diminution de l'état de 

conscience ou des convulsions. Ces deux symptômes peuvent être alarmants mais ils ne sont la 
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plupart du temps pas dangereux pour votre enfant. Dans une telle situation, vous devez veiller à 

ce que ses voies respiratoires soient dégagées et le placer en position couchée sur le côté. 

Les symptômes d'hypoglycémie qui peuvent apparaître la nuit sont une agitation, de l'anxiété ou 

de l'irritabilité, des cauchemars, une énurésie nocturne ou une fatigue matinale. 

Comment prévenir l’hypoglycémie ? 

Deux des principaux facteurs de risque pour l'hypoglycémie sont: 

1. Ne pas manger suffisamment, par ex. manger trop tard ou sauter des repas 

2. Pratiquer une activité physique sans manger suffisamment 

 

Les recommandations suivantes doivent être strictement suivies pendant un traitement par 

Increlex : 

 Les injections d'Increlex doivent être administrées immédiatement avant ou après un 

repas (endéans 20 minutes) 

 S'il est impossible d'administrer une dose d'Increlex immédiatement avant ou après un 

repas, cette dose ne peut pas être administrée. La dose suivante doit être administrée 

comme d'habitude et ne peut pas être doublée pour compenser la dose oubliée.  

 Tout effort physique intense doit être évité dans les 2 à 3 heures suivant l'injection, 

jusqu'à avis contraire du médecin de votre enfant. 

 Si un effort physique est fourni après le petit déjeuner, l'enfant doit ensuite consommer 

un en-cas. Si votre enfant fournit un effort physique après le repas du soir, il doit encore 

prendre une collation avant d'aller au lit.  

 Il est important, surtout pour les jeunes enfants, d'avoir des en-cas à portée de main et 

de leur apprendre à manger dès qu'ils ont faim. Si une hypoglycémie apparaît malgré une 

consommation de nourriture suffisante, vous devez en informer le médecin de votre 

enfant ; il pourra éventuellement diminuer la dose d'Increlex.  

 

Que devez-vous faire dès qu'une hypoglycémie apparaît ?  

Votre enfant doit consommer une boisson ou un aliment contenant du sucre, par exemple du 

miel, une boisson sucrée ou des comprimés de glucose que vous pouvez acheter en pharmacie. 

Les aliments ou les boissons riches en graisses (par ex. chocolat, barres chocolatées, biscuits ou 

lait) sont moins adéquats. Les bonbons ne sont pas non plus idéaux mais ils peuvent être utilisés 

si rien d'autre n'est disponible. 

Après 10 à 15 minutes, votre enfant doit se sentir mieux. Si ce n'est pas le cas, il convient de lui 

donner davantage de sucre. Vous pouvez donner à votre enfant un en-cas, comme un fruit ou un 

petit pain au fromage ou au jambon, en fonction du temps restant jusqu'au repas suivant. 
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Quand vous consultez le médecin de votre enfant, vous devez l'informer de tous les épisodes 

d'hypoglycémie qui se sont produits depuis votre dernière visite. Pour vous aider, il peut être 

utile de tenir un journal. 

Exemples de ce que vous pouvez donner à votre enfant pour traiter l'hypoglycémie 

 Barre au glucose  

 Jus d'orange 

 Bonbons 

 Lait 

 

Dans le cas – très rare – d'une hypoglycémie sévère, votre enfant peut ne pas être suffisamment 

conscient pour avaler. Dans ce cas, vous ne devez pas essayer de lui donner quelque chose à 

manger ou à boire mais bien lui administrer une injection de glucagon. 

Le glucagon, quand il est injecté, augmente le taux de sucre dans le sang. Le personnel médical 

de l’hôpital peut vous apprendre comment utiliser le glucagon au cas où il serait nécessaire de 

l’administrer à votre enfant.   

Increlex® ne peut pas être administré si, pour une raison quelconque, votre enfant n'est pas à 
même de s'alimenter. La dose d'Increlex® ne peut jamais être augmentée pour compenser une 
ou plusieurs dose(s) oublié(e)s. 
 
Par mesure de précaution, votre enfant doit éviter les activités à haut risque (comme les efforts 
physiques intenses) dans les 2-3 heures suivant l'injection, jusqu'à ce qu'une dose bien tolérée 
d'Increlex® ait été établie. C'est en particulier le cas au début du traitement par Increlex® ou 
lorsque la dose d'Increlex® est augmentée pour l'une ou l'autre raison. 
 

Augmentation de la pression dans le cerveau (hypertension intracrânienne) 
Chez certains patients traités par Increlex®, il peut y avoir augmentation de la pression dans le 
liquide qui entoure le cerveau (hypertension intracrânienne). Cette augmentation de la pression 
intracrânienne peut être due à d'autres facteurs que le traitement par Increlex®.  Par 
conséquent, si votre enfant présente des symptômes d'hypertension intracrânienne, avec des 
maux de tête sévères, une douleur derrière les yeux ou des modifications de la vision (une vision 
trouble par exemple) associées à des nausées et des vomissements, il est important d'en 
déterminer la cause. 
 
Il est important d'informer votre médecin si votre enfant présente des maux de tête sévères, 
persistants et inexpliqués ou des troubles de la vision. En examinant les yeux de votre enfant, le 
médecin pourra confirmer s'il s'agit ou non d'une hypertension intracrânienne. Il pourra alors 
réaliser d'autres examens pour déterminer la cause de ces symptômes et il pourra adapter la 
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dose d'Increlex® ou arrêter le traitement si nécessaire. Le traitement pourra éventuellement être 
repris lorsque les symptômes auront disparu. 
 

Lipohypertrophie (augmentation du tissu graisseux) 
INCRELEX® doit être administré à un endroit différent lors de chaque injection, généralement 
au niveau du ventre, de la cuisse, des fesses ou de la partie supérieure du bras. Il est ainsi 
possible d’éviter une augmentation du tissu graisseux autour du site d’injection 
(lipohypertrophie). Il est très important de changer régulièrement l’endroit d’injection car la 
présence d’une lipohypertrophie empêche l’absorption d’Increlex® par l’organisme et induit ainsi 
une perte de son efficacité.  
 

Réactions allergiques (Hypersensibilité)  
Increlex® ne peut pas être administré si votre enfant est allergique (hypersensible) à la 
mécasermine ou à l'un des autres composants d'Increlex®. 
 
Chez quelques patients traités par Increlex®, des réactions allergiques ont été signalées ; elles 
peuvent apparaître à l'endroit de l'injection (réaction locale) ou avoir un impact sur l'ensemble 
du corps (réaction systémique). Les réactions allergiques à l'endroit de l'injection sont des 
démangeaisons (prurit), une rougeur et une urticaire. Ces types de réactions localisées ne 
demandent habituellement pas de mesures supplémentaires. 
Les réactions allergiques systémiques ont un impact sur tout le corps, avec gonflement du 
visage, surtout autour de la bouche, et de la langue (angio-œdème), urticaire sur tout le corps 
(urticaire généralisée) ou gonflement de la gorge provoquant des difficultés respiratoires 
(dyspnée). Cette situation peut être potentiellement fatale et nécessiter l'hospitalisation. 
 
Il est important d'être particulièrement prudent si votre enfant fait une réaction allergique 
systémique à Increlex®. Vous devez arrêter le traitement et demander de toute urgence une 
aide médicale si votre enfant présente sur le corps, à un autre endroit que l'endroit d'injection, 
une éruption ou une urticaire généralisée, s'il a des difficultés à respirer, s'il présente une 
faiblesse, une perte de connaissance ou une sensation de malaise généralisé. 
 

Hypertrophie des amygdales ou des végétations adénoïdes 
INCRELEX® peut provoquer une augmentation du volume des amygdales ou des végétations. 
Les signes de cette hypertrophie sont notamment : ronflements, difficultés à respirer ou à avaler, 
apnée du sommeil (arrêt bref de la respiration pendant le sommeil) ou présence de liquide dans 
l’oreille moyenne, ainsi que des infections de l’oreille. Consultez votre médecin si vous êtes 
importuné par ce type de symptômes. Votre médecin devra examiner régulièrement vos 
amygdales/végétations. 
 

Aggravation de la scoliose et anomalies au niveau de la hanche ou du genou 
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Une croissance accélérée peut donner lieu à une aggravation de la scoliose (déformation de la 
colonne vertébrale). Si vous souffrez de scoliose, vous  devrez être régulièrement examiné(e) 
afin de détecter toute augmentation de la courbure de votre colonne vertébrale.  
Vous devez également contacter votre médecin en cas de difficultés à marcher, de boitement 
ou de douleurs au niveau de la hanche ou du genou. 
 
 
Vous devez consulter votre médecin en cas d'apparition d'un des symptômes cliniques 
suivants: 

 Toute nouvelle tumeur, lésion cutanée ou tout symptôme imprévu survenant pendant 
ou après le traitement, car INCRELEX® peut jouer un rôle dans le développement d’un 
cancer.  

 Faible taux de sucre dans le sang (hypoglycémie) 

 Apparition de maux de tête sévères, d'une vision trouble avec nausées et vomissements 
associés 

 Aggravation des ronflements, problèmes respiratoires pendant le sommeil, douleur 
dans les oreilles, problèmes d'audition ou sensation d'oreille bouchée. 

 Apparition d'un boitement, de difficultés à marcher, de douleurs au niveau de la hanche 
ou du genou 

 Aggravation de la courbure de la colonne vertébrale (scoliose) 

 Réactions allergiques sous la forme d'une éruption ou urticaire généralisée, difficulté à 
respirer, faiblesse, perte de connaissance ou sensation de malaise généralisé. 

▼ Increlex® fait l’objet d’une surveillance supplémentaire ; cette surveillance supplémentaire 

est une condition de son autorisation de mise sur le marché en Europe.  Elle permettra 
l’identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. Les professionnels de la 
santé sont priés de signaler tout effet indésirable suspecté. 
 

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien 
ou votre infirmier. Cela s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans 
la notice. 
Vous pouvez signaler vous-même les effets indésirables des médicaments, directement à 
l’AFMPS, en utilisant une fiche de notification.  

Un document « questions-réponses » est également disponible pour vous aider à remplir cette 
fiche. Si vous avez encore des questions après la lecture de ce document, vous pouvez les poser 
en envoyant un courriel à l’adresse : patientinfo@fagg.be 

La fiche complétée peut être envoyée de la manière suivante : 
- par voie électronique, en envoyant un courriel (après la sauvegarde sur PC de la version 

complétée) à l’adresse : patientinfo@fagg.be 
- en envoyant une version papier par la poste à l’Agence fédérale des médicaments et des 

produits de santé – Division Vigilance - Eurostation II – Place Victor Horta 40/40 – 
1060 Bruxelles.  

mailto:patientinfo@fagg.be
mailto:patientinfo@fagg.be
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Une version papier peut être imprimée depuis le site internet www.afmps.be < Vous voulez 
notifier un problème concernant u médicament à usage humaine < Effet indésirable < Vous 
êtes patient, ou elle peut également être demandée à l’AFMPS en envoyant un 
courrier/courriel à l’adresse postale/adresse email mentionnée ci-dessus. 

 

Informations complémentaires 
Si vous avez d'autres questions ou si vous avez des inquiétudes concernant la maladie de votre 
enfant ou le traitement par Increlex®, contactez votre médecin ou votre infirmier ou l’agence 
fédérale des médicaments et des produits de santé (afmps). 


