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Les autorités de santé de l’Union Européenne ont assorti la mise sur le 
marché du médicament STRIMVELIS® 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 STRIMVELIS®                      
(RMA version 10/2016). 

  

  

STRIMVELIS®  
(cellules CD34+ autologues transduites pour exprimer le gène ADA) 
 
 

Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire 
 

 

 

GUIDE DU MEDECIN 

 

Informations importantes sur la minimisation des risques destinées aux 

professionnels de la santé assurant un suivi à long terme des patients 

atteints d’un Déficit Immunitaire Combiné Sévère par Déficit en 

Adénosine Désaminase (DICS-ADA) après un traitement par STRIMVELIS   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce matériel ne contient pas toutes les informations. Pour une information 
complète, lisez attentivement le Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP) 
avant de prescrire STRIMVELIS.                      
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But de ce matériel (RMA ou Risk Minimisation Activities) : 

Cette information fait partie du plan de gestion des risques en Belgique, qui met du 
matériel d’information à la disposition des professionnels de la santé (et des 
patients). Ces activités additionnelles de minimisation des risques ont pour but une 
utilisation sûre et efficace de STRIMVELIS et doivent comporter les parties 
importantes suivantes : 

 Guide du médecin détaillant les risques suivants 
o Thérapie génique contre le DICS-ADA et risque de cancer (p.ex. 

leucémie)  
o Auto-immunité 
o Echec de la thérapie génique 

 Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP) 

 Notice  

 Brochure d’information destinée aux parents /aidants 

 Carte d’alerte patient 
 Formulaire de consentement au produit 
 Formulaire de consentement au registre des patients 

 

 

 
Strimvelis sera administré dans un centre de transplantation spécialisé, par des 
médecins ayant déjà une expérience dans le traitement et la prise en charge de 
patients atteints d’un Déficit Immunitaire Combiné Sévère par Déficit en Adénosine 
Désaminase (DICS-ADA) et une expérience dans l'utilisation de produits de thérapie 
génique CD34+ autologues ex vivo. Un formulaire de consentement doit être 
complété avant de débuter le traitement. 
 
Le traitement est unique pour chaque patient car constitué de ses propres cellules  
qui lui sont prélevées afin d’être transduites pour exprimer le gêne ADA manquant et 
ensuite réinjectées.  
Strimvelis est administré exclusivement dans le centre de transplantation 
spécialisé de l’hôpital San Raphaelle près de Milan en Italie. En effet, la préparation 
des cellules est complexe, elles doivent être injectées dans les 6 heures après leur 
préparation et le seul centre de fabrication actuel se trouve à proximité de cet 
hôpital.  
Strimvelis ne fait donc pas l’objet d’une commercialisation à proprement parler en 
Belgique mais les médecins belges spécialisés en déficit immunitaire primaire sont 
susceptibles de prescrire Strimvelis et de référer leurs patients à l’hôpital San 
Raphaelle pour le traitement.  
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GUIDE DU MEDECIN 

 

Les informations contenues dans ce guide sont essentielles pour garantir un suivi 
efficace des patients atteints d’un DICS-ADA qui ont reçu une thérapie génique par 
Strimvelis, ainsi qu’une surveillance et une prise en charge adéquates de certains 
risques importants associés à son usage. Il vous est dès lors conseillé de lire 
attentivement ce guide avant de prescrire le médicament et de procéder au suivi 
ultérieur des patients.  
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Strimvelis ....................................................................................................................... 12 

 

 

 

 

Indication thérapeutique 
 
Strimvelis est indiqué chez les patients atteints d’un Déficit Immunitaire Combiné 
Sévère dû à un Déficit en Adénosine Désaminase (DICS-ADA), pour lesquels il n’y a pas 
de donneur intrafamilial de cellules souches compatibles HLA disponible (voir 
rubriques 4.2 et 4.4 du RCP). 
 

 

Veuillez consulter le résumé des caractéristiques du produit pour des informations 
complètes relatives à la prescription de Strimvelis.
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Risques identifiés requérant une surveillance et un suivi 
particulier 
 

1. Thérapie génique contre le DICS-ADA et risque de malignité (p.ex. 
leucémie)  

 

RCP 4.3 Contre-indications 
 
Antécédents ou présence d’une leucémie ou d’une myélodysplasie. 
 
RCP   4.4 Mises en garde spéciales et précautions d’emploi 
 

Aucun cas de leucémie ou de myélodysplasie n’a été signalé après le traitement par 

Strimvelis. Toutefois, précédemment dans des essais comparables de thérapie génique 

dans le syndrome de Wiscott Aldrich, le déficit immunitaire combiné sévère lié à l’X et 

la maladie granulomateuse chronique, des cas de leucémie associée à des intégrations 

de vecteurs dans certaines régions chromosomiques ont été observés. Des sites 

d’intégration rétroviraux (SIR) ont été détectés, ces sites sont situés dans les gènes 

CCND2 et LMO2 ou dans des gènes adjacents, et il existe un risque potentiel de 

transformation leucémique après le traitement par Strimvelis. Une surveillance à long 

terme des patients est recommandée, avec au moins une visite par an pendant les 

onze premières années puis à 13 et 15 ans après le traitement par Strimvelis. Cette 

surveillance doit inclure une numération formule sanguine, des analyses biochimiques 

et un dosage de l’hormone stimulant la thyroïde (TSH). 

 

Dans le processus de fabrication de Strimvelis, un rétrovirus modifié est utilisé pour 

insérer une copie fonctionnelle du gène ADA dans les cellules médullaires du patient.  

La procédure qui consiste à insérer un nouveau fragment d’ADN dans une cellule est 

en réalité une mutation susceptible d’induire un risque de leucémie.  À ce jour, aucun 

patient atteint de DICS-ADA et traité par Strimvelis n’a développé de leucémie, mais 

cette éventualité peut survenir dans l’avenir.  Il est donc important de surveiller les 

patients traités par Strimvelis afin de détecter tout signe ou symptôme de leucémie. 
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Surveillance 

Les parents, les aidants proches et, s’ils sont suffisamment âgés, les patients traités 

doivent être incités à surveiller l’apparition de signes et symptômes de leucémie 

(p.ex. essoufflement, pâleur clinique, fièvre, sueurs nocturnes, gonflement des 

ganglions lymphatiques, tendance accrue aux saignements/pétéchies, infections 

fréquentes, fatigue) et doivent contacter immédiatement leur médecin s’ils observent 

des symptômes de dyscrasie sanguine. 

 

La surveillance annuelle décrite ci-dessous est recommandée : 

- formule sanguine complète avec indice de distribution des globules rouges, 

-  formule leucocytaire,  

- numération plaquettaire,  

- biochimie sanguine classique.  

Ces examens peuvent être suivis d'une analyse plus approfondie selon l'indication, 

par ex. frottis sanguin ou analyse cytogénétique. 

En présence de symptômes, de signes ou de résultats de laboratoire évoquant une 

leucémie, le patient ou les parents doivent consulter un médecin et faire 

immédiatement un signalement en utilisant les coordonnées figurant à la fin de ce 

guide. 

 

Suivi 

Pour vérifier si Strimvelis a induit une leucémie, il existe des tests biologiques 

spécialisés qui seront réalisés si cela s'avère nécessaire : 

 Rétrovirus compétent pour la réplication - RCR 

 Site d'intégration rétrovirale - RIS 

 

Un registre a été créé pour le suivi des patients sous Strimvelis. Lorsque vous signalez 

une leucémie avérée ou suspectée en contactant GSK (voir page 12), les 

administrateurs du registre vous contacteront et vous indiqueront comment effectuer 

les analyses ; ils pourront, si nécessaire, contribuer à l'interprétation des résultats. 
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2. Auto-immunité 

 

RCP   4.4 Mises en garde spéciales et précautions d’emploi 
 

Les patients peuvent développer une auto-immunité. 67 % (12 sur 18) des patients 

traités par Strimvelis ont présenté soit des auto-anticorps soit d’autres manifestations 

auto-immunes (par exemple une thrombocytopénie auto-immune, une anémie 

aplasique auto-immune, une hépatite auto-immune et un Syndrome de 

Guillain-Barré). 

 

RCP   4.8 Effets indésirables 

Les effets indésirables auto-immuns incluent : 

Très fréquents : anticorps antinucléaires (AAN) positifs 

Fréquents : anticorps anti-cytoplasme des polynucléaires neutrophiles (ANCA) positifs, 

anémie aplasique auto-immune, anémie hémolytique auto-immune, hépatite 

auto-immune, thyroïdite auto-immune, thrombocytopénie auto-immune, syndrome de 

Guillain-Barré, anticorps anti-muscle lisse positifs. 

 

Reconstitution immunitaire. 

Les effets indésirables auto-immuns ont été signalés chez des patients après la 

thérapie génique. La plupart de ces effets ont été signalés pendant la période de suivi 

de 3 mois à 3 ans et ont disparu, à l’exception de l’hypothyroïdie et des tests AAN 

(anticorps antinucléaires) positifs.  

 

Une auto-immunité est associée au déficit immunitaire sous-jacent dans le DICS-ADA 

et peut être observée pendant la restauration immunitaire consécutive à la thérapie 

génique. Des réactions auto-immunes ont été signalées après une thérapie génique, 

principalement entre trois mois et trois ans après un traitement par Strimvelis.    
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Surveillance 

Une surveillance régulière visant à dépister une auto-immunité clinique (incluant 

éventuellement des tests de dépistage d’auto-anticorps) est habituelle après toute 

greffe de cellules souches hématopoïétiques (GCSH). Une surveillance similaire est 

recommandée après un traitement par Strimvelis. 

 

Si les symptômes ou les résultats biologiques évoquent une auto-immunité, le patient 

ou les parents doivent consulter un médecin et faire immédiatement un signalement 

en utilisant les coordonnées figurant à la fin de ce guide (voir page 12). 
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3. Échec de la thérapie génique  

 

RCP   4.4 Mises en garde spéciales et précautions d’emploi 
 

Les effets à long terme et la durée de la réponse à Strimvelis dans le Déficit 

Immunitaire Combiné Sévère par Déficit en Adénosine Désaminase (DICS-ADA) sont 

inconnus. 

 

Les patients doivent être étroitement surveillés : pour détecter les infections 

opportunistes et sévères, pour suivre les paramètres de reconstitution immunitaire et 

la nécessité d’une administration d'immunoglobulines intraveineuses (Ig IV); en 

l’absence de réponse à Strimvelis, il est recommandé d'introduire d'autres traitements 

du DICS-ADA sous la supervision d'un médecin. 

 

Il y a eu des cas d’échec au traitement par Strimvelis. Certains patients ont dû 

reprendre une enzymothérapie de substitution à long terme et/ou recevoir une greffe 

de cellules souches. 

 

 

Strimvelis peut avoir un effet curatif sur les manifestations immunitaires du DICS-

ADA. Il n'a pas été prouvé, et il est peu probable, qu'il soit efficace contre les aspects 

non immunologiques de la maladie, bien que les patients soient tout de même 

considérés comme répondeurs à la thérapie génique.  

 

Il est nécessaire de surveiller les manifestations immunologiques (par ex. infections 

sévères ou opportunistes) aussi bien que non immunologiques (par ex. stéatose 

hépatique, atteintes du système nerveux central [SNC], troubles de l'audition, 

épisodes neurocomportementaux) de la maladie. En outre, la durabilité du traitement 

sur le long terme (> 7 ans) est inconnue et les patients doivent effectuer des analyse 

hématologiques à vie.  
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Toute suspicion de perte d'immunité doit être vérifiée via des analyses biologiques 

dont par exemple : 

 Numération de lymphocytes, y compris lymphocytes T 

 Fonction des lymphocytes T, mesurée par la capacité de prolifération des 

lymphocytes T stimulée par des mitogènes (TCA/PHA) 

 Métabolites de l'ADA : des taux élevés de globules rouges dAxP indiquent une 

perte d'activité de l'enzyme ADA et l'échec de la thérapie génique 

 

En cas de suspicion d'une perte ou d'un manque d'efficacité sur les manifestations 

immunologiques du DICS-ADA, il est toujours possible d'envisager un traitement de 

substitution enzymatique (ERT) ou une greffe de moelle osseuse. 
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Grossesse et fertilité 
Strimvelis n'est pas conçu pour corriger le défaut du gène de l'enzyme ADA dans les 

gamètes des patients (ovules, sperme) comme les GCSH classiques. L'effet de 

Strimvelis sur la grossesse est inconnu. Après un traitement par Strimvelis, il est 

recommandé d’effectuer une planification familiale à un âge approprié pour le 

patient durant le suivi, ou lorsque le patient, les parents ou le tuteur le souhaitent. 

Utilisez cette brochure, le Résumé des caractéristiques du produit (RCP) et le 

formulaire de consentement au produit pendant les consultations. 
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Pack patient 
 

Vous devrez remettre aux parents/tuteurs un pack patient contenant les 
documents suivants : 

 Brochure d’information destinée aux parents/aidants 

 Notice 

 Carte d’alerte patient 
 Formulaire de consentement au produit 
 Formulaire de consentement au registre des patients 
 

 

Ces documents leur expliquent : 

 les risques liés au traitement : 
o Thérapie génique contre le DICS-ADA et risque de cancer (p.ex. 

leucémie)  
o Auto-immunité 
o Echec de la thérapie génique 

 la grossesse et la fertilité 

 que les patient/parents/aidants doivent conserver sur eux la carte d’alerte 
patient et la présenter à chaque consultation médicale /hospitalisation 

 la nécessité de signer un formulaire de consentement au  traitement par 
Strimvelis 

 l’importance de permettre la gestion des données du patient dans un 
registre. 

 

 

Les formulaires de consentement au produit et au registre des patients, de 
même que la carte d’Alerte Patient seront complétés à l’hopital San Raffaele  à 
Milan où le traitement sera administré.  

 

Tous les éléments du pack patient sont disponibles en français, néerlandais et 
allemand sur le site de l’afmps sous :  
www.afmps.be  Cadre en bas « Lien vers les pages et documents utiles pour les 
professionnels de la santé »  Matériels RMA:  
http://www.afmps.be/fr/humain/medicaments/medicaments/bon_usage/programm
e_de_gestion_de_risques/rma 

 

Des exemplaires supplémentaires peuvent également être obtenus via le 
département Medical Information de GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a. :  
TEL :  010/85.85.00 
Mail :  be.medinfo@gsk.com 

http://www.afmps.be/
http://www.afmps.be/fr/humain/medicaments/medicaments/bon_usage/programme_de_gestion_de_risques/rma
http://www.afmps.be/fr/humain/medicaments/medicaments/bon_usage/programme_de_gestion_de_risques/rma
mailto:be.medinfo@gsk.com
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Coordonnées à utiliser pour signaler toute réaction 
indésirable suspecte sous Strimvelis    
 

GSK  -  Département Medical Information 
TEL :  010/85.85.00 
Mail : be.medinfo@gsk.com 
 
Veillez à préciser le numéro de lot individuel mentionné sur la carte d’alerte du 
patient quand vous rapportez tout effet indésirable.  
 
Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à 
l’utilisation de Strimvelis à la division Vigilance de l’agence fédérale des médicaments 
et des produits de santé (afmps). La notification peut se faire en ligne via 
www.fichejaune.be  ou à l’aide de la « fiche jaune papier »  disponible via le 
Répertoire Commenté des Médicaments et via les Folia Pharmacotherapeutica. La 
fiche jaune 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 encore par email à : adversedrugreactions@afmps.be. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editeur responsable: GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.  
Site Apollo Avenue Pascal, 2-4-6  

1300 Wavre Belgique. 
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