
KANUMA® (sebelipase alfa) 
2 mg/ml solution à diluer pour perfusion 

GUIDE DESTINÉ AUX 
PROFESSIONNELS DE SANTÉ

 

Les autorités de santé de l’Union Européenne ont 
assorti la mise sur le marché du médicament KANUMA® 
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 KANUMA®. 
(RMA version 02/2021) 

Ce matériel ne contient pas toutes les informations. Pour une information complète, lisez attentivement le 
RCP avant de prescrire (et/ou d’utiliser et/ou de délivrer) KANUMA®.  Le texte complet et actualisé de ce RCP 
est disponible sur le site www.afmps.be, rubrique «NOTICE et RCP d’un médicament».

 Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire.
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INTRODUCTION

KANUMA® est indiqué pour le traitement enzymatique substitutif (TES) à long terme chez des 
patients de tout âge atteints d’un déficit en lipase acide lysosomale (LAL). 

REGISTRE DU DÉFICIT EN LAL 

Informations de sécurité importantes:

Veuillez lire attentivement ce guide et l'utiliser lors de la prescription de KANUMA® car il contient 
des informations de sécurité essentielles.

Ce guide a été créé dans le cadre du plan de gestion des risques KANUMA® et comprend des 
mesures de minimisation des risques pour une utilisation sûre et efficace du produit médical.

Ce guide est une partie obligatoire du processus d'approbation de KANUMA®, afin de garantir que 
les professionnels de santé tiennent compte des exigences de sécurité particulières liées à la 
prescription de ce médicament.

Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra l’identification rapide
de nouvelles informations relatives à la sécurité. Les professionnels de la santé sont encouragés à 
déclarer tout effet indésirable suspecté. Pour plus d'informations sur la déclaration des effets 
indésirables, voir page 6.

Afin de collecter des données sur la sécurité d’emploi à long terme de KANUMA®, les 
professionnels de santé sont fortement incités à inclure dans ce registre tous les patients chez 
lesquels un déficit en LAL a été diagnostiqué. Le registre est un registre général de la maladie non 
restreint aux patients traités par KANUMA®. Il a pour objectif de générer de l’information sur la 
progression de la maladie et les effets du traitement, non restreint à l’exposition à KANUMA®. 
Les coordonnées des contacts pour le registre du déficit en LAL sont données à la page 6.

RÉACTIONS D’HYPERSENSIBILITÉ, Y COMPRIS L’ANAPHYLAXIE

Dans les études cliniques, menées auprès de patients traités par KANUMA®, des réactions 
d'hypersensibilité sont survenues chez 59 des 125 patients (47 %) et des réactions 
anaphylactiques chez 5 des 125 patients (4 %).

La survenue des reactions diminuait avec avec la durée du traitement, mais les réactions ont 
également été observées jusqu’à 1 an après l’instauration du traitement. 
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Les signes et symptômes d'hypersensibilité / réactions anaphylactiques comprennent le suivant:

• gêne thoracique, dyspnée, tachypnée, détresse respiratoire sévère
• prurit, rash, eczéma, oedème labial, urticaire
• bronchospasme, rhinorrhée, bouffées congestives
• hyperémie conjonctivale, hyperémie
• Stridor, hypoxie
• œdème facial, œdème palpébral léger, œdème laryngé, œdème
• tachycardie, hypertension
• pâleur
• douleurs abdominales, nausées, diarrhée, vomissements
• agitation, irritabilité
• fièvre, frissons
La majorité de ces réactions se sont produites pendant la perfusion ou dans les 4 heures 
suivant la fin de la perfusion. 

PRÉVENTION ET TRAITEMENT DES RÉACTIONS 
D'HYPERSENSIBILITÉ, Y COMPRIS L'ANAPHYLAXIE
1. S'assurer qu'un soutien médical approprié, y compris tous les médicaments nécessaires, est
immédiatement disponible lors de l'administration de KANUMA®.

2.Observer les patients pendant 1 heure après la première perfusion de KANUMA® pour
surveiller les signes d'anaphylaxie ou de réaction d'hypersensibilité,  y compris la première
perfusion après une augmentation de la dose. 

3.Si des signes d'hypersensibilité apparaissent pendant l'administration de KANUMA®, la
perfusion peut être ralentie ou arrêtée à la discrétion du professionnel de santé.
4. En cas d'anaphylaxie, la perfusion doit être arrêtée immédiatement! Laisser la canule en place
pour toute administration potentielle de médicaments.
5. Initier un traitement médical standard approprié pour le traitement des réactions
d'hypersensibilité, qui peut inclure un traitement par: 

• Antihistaminiques
• Antipyrétiques
• Corticostéroïdes

6. Pour les patients ayant eu des réactions allergiques pendant la perfusion, la prudence est
recommandée lors de la reprise de l’administration du produit. Commencer par un débit de 
perfusion plus lent et augmenter jusqu'à ce que la limite de tolérance du patient soit atteinte. 

7. Après des réactions sévères, les risques et les avantages d'une nouvelle administration de
KANUMA® doivent être pris en compte. 

8. Envisager un traitement préable avec des antipyrétiques et / ou des antihistaminiques pour
éviter des réactions ultérieures dans les cas où un traitement symptomatique était nécessaire. 

Pour obtenir les coordonnées pour signaler les événements indésirables, reportez-vous à la 
page 6.
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Dans les études cliniques, des anticorps anti-médicament (AAM) ont été observés chez 15% 
(19/125) des patients traités par KANUMA®, à un moment donné après le début du 
traitement. Parmi ceux-ci, un total de 11 patients ont également démontré la présence 
d’une activité d’anticorps inhibitrice (NAb) à un certain point après le début de la thérapie.

IMMUNOGÉNICITÉ

• La collecte d'informations sur les anticorps anti-médicamentcontre KANUMA® est 
importante pour évaluer l'impact du développement d'AAM sur une perte potentielle 
d'effet ou de développement d'une hypersensibilité potentielle, y compris l'anaphylaxie, 
et en soutien de l'identification des facteurs de risque liés au développement d'AAM.

• Par conséquent, les patients doivent être testés pour les anticorps contre KANUMA® en
cas de réactions sévères à la perfusion et en cas d'absence ou de perte d'effet.

• À ce jour, aucune conclusion ne peut être faite sur la relation entre le développement 
d'AAM ou d'anticorps inhibiteurs et les réactions d'hypersensibilité associées ou la 
réponse clinique sous-optimale. Dans les études cliniques, 3 patients homozygotes pour 
une délétion affectant les deux allèles des gènes, lipase A [LIPA], l'acide lysosomal et la 
cholestérol 25-hydroxylase ont développé une activité d'anticorps inhibitrice associée à 
une réponse clinique sous-optimale. Ces patients ont subi un traitement 
immunomodulaire seul ou en association avec une greffe de cellules souches 
hématopoïétiques (GCSH) ou une greffe de moelle osseuse (BMT), ce qui a amélioré la 
réponse clinique à KANUMA®.

DOSAGE DES ANTICORPS ANTI-MÉDICAMENT  

Les informations sur les tests AAM sont fournies comme suit:

• Il est recommandé aux professionnels de la santé de tester leurs patients pour  détecter des 
AAM contre KANUMA® en cas de réactions sévères associées à la perfusion et en cas d'absence 
ou de perte d'effet.

• Comme il n'existe aucun test commercialisé pour ce dosage, Alexion fournit ce test qui 
est réalisé gratuitement par un laboratoire central. 

• Un kit pour le dosage des AAM et le manuel d'instructions qui l'accompagne seront fournis par 
Alexion. Veuillez consulter la page 6 pour les coordonnées. Le manuel d'instructions contient des 
informations sur la manière de collecter, traiter et expédier les échantillons d'AAM.

• Les résultats seront communiqués aux professionnels de santé par l’intermédiaire du 
portail du laboratoire central du prestataire logistique.

• Les résultats des tests AAM anonymes seront partagés avec l'équipe de recherche et
développement d'Alexion.
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COORDONNÉES DES CONTACTS

Dosage des anticorps anti-médicament (AAM)
Contacter le représentant local du Titulaire d’Autorisation de Mise sur le Marché au  
MedInfo.EMEA@alexion.com  pour de plus amples informations sur le dosage des AAM.

Registre du déficit en LAL 
Contacter le représentant local du Titulaire de l’Autorisation de Mise sur le Marché au 
MedInfo.EMEA@alexion.com ou visiter www.laldeficiencyregistry.com pour de plus amples 
informations sur le registre du déficit en LAL.

Demande de nouveau matériel de minimisation des risques 
Des exemplaires supplémentaires du matériel de minimisation des risques peuvent être 
commandés par courrier électronique (customeroperationsbenelux@alexion.com) ou par 
le représentant d’Alexion.

TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ 

Alexion Europe SAS
103-105 rue Anatole France
92 300 Levallois-Perret 
France

NOTIFICATION DES EFFETS INDÉSIRABLES

Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à l’utilisation 
de KANUMA® à la division Vigilance de l’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.
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