Objectif de ce matériel éducatif (RMA ou Risk Minimization Activities
[activités de minimisation des risques])
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 supplémentaires de
minimisation du risque tendent à garantir un usage sûr et efficace de Cerezyme® et doivent comprendre les
éléments importants suivants :
Informations concernant :
1. Réactions liées à la perfusion, notamment une hypersensibilité lors d’une perfusion à domicile :
2. Réactions au site de perfusion lors d’une perfusion à domicile.
3. Erreurs médicamenteuses lors d’une perfusion à domicile (doses supérieures aux doses
recommandées, contamination septique consécutive à une préparation à domicile).
Un guide et du matériel éducatif existent pour les patients à qui Cerezyme® est administré à domicile.
Avant de pouvoir commencer les perfusions à domicile, un médecin ou un(e) infirmier(ère) doit former le
patient en milieu clinique. Le patient est informé que la dose et la vitesse de perfusion doivent rester
constantes lors de l’administration à domicile et que celles-ci ne peuvent pas être modifiées sans l’accord
d’un médecin.
Ce document tend à fournir un cadre aux professionnels de la santé pour le traitement des patients atteints
de la maladie de Gaucher à qui Cerezyme® est administré à domicile. Le processus, qui commence par
l’évaluation et la sélection des patients, est discuté en détail. Les conditions pour la perfusion à domicile
sont ensuite exposées. Enfin, il convient d’organiser la perfusion à domicile et la formation.
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4.

Fertilité, grossesse et allaitement

L’expérience limitée disponible suggère que Cerezyme® pendant la grossesse présente des avantages en ce
qui concerne la maîtrise de la maladie de Gaucher.
Chez les patientes enceintes souffrant de la maladie de Gaucher et chez les femmes souhaitant être
enceintes, il faut déterminer le rapport bénéfices-risques d’un traitement pendant la grossesse.
Pour les femmes n’ayant pas encore reçu de traitement, il est recommandé d’envisager de commencer le
traitement avant la conception afin d’atteindre une santé optimale. Chez les femmes déjà traitées par
Cerezyme®, il faudrait envisager de poursuivre le traitement pendant toute la durée de la grossesse.
La grossesse et les symptômes cliniques de la maladie de Gaucher doivent être suivis de près pour adapter
la dose en fonction des besoins et de la réponse thérapeutique de la patiente.
On ne sait pas si le principe actif de Cerezyme® est excrété dans le lait maternel. Il est probable que
l’enzyme soit assimilée dans le tractus gastro-intestinal de l’enfant.
Pour de plus amples informations concernant la fertilité, la grossesse et l’allaitement, il est conseillé de
consulter le résumé des caractéristiques du produit.

5.

Effets indésirables

Dans le tableau ci-dessous, les effets indésirables sont présentés par classes de systèmes d’organes et par
fréquence (fréquent (³ 1/100 à < 1/10), peu fréquent (³ 1/1 000 à < 1/100) et peu fréquent (³ 1/10 000 à
< 1/1 000)). Dans chaque groupe de fréquence, les effets indésirables sont classés par ordre décroissant de
gravité.
Affections du système nerveux
Affections cardiaques
Affections vasculaires
Affections respiratoires,
thoraciques et médiastinales
Affections gastro-intestinales
Affections du système
immunitaire
Affections de la peau et du
tissu sous-cutané

Peu fréquent : Vertiges, maux de têtes, paresthésies*
Peu fréquent : Tachycardie*, cyanose*
Peu fréquent : Rougeur du visage*, hypotension*
Fréquent : Dyspnée*, toux*
Vomissements, nausées, crampes abdominales,
Peu fréquent : diarrhée
Fréquent : Réactions d’hypersensibilité
Peu fréquent : Réactions anaphylactoïdes

Fréquent : Urticaire/angio-œdème*, prurit*, éruption*
Affections musculo-squelettiques et systémiques
Page 5

Troubles généraux et anomalies au site
d’administration

Peu fréquent : Arthralgie, mal de dos*
Peu fréquent : Irritation, sensation de brûlure, œdème, abcès
aseptique sur le site de perfusion, sensation
d’oppression thoracique*, fièvre, frissons, fatigue

Un total d’environ 3 % des patients présentent des symptômes indiquant une hypersensibilité (signalés par
un * dans le tableau ci-dessus). Ces symptômes sont apparus pour la première fois pendant les perfusions
ou peu après. Ces symptômes réagissent généralement bien à un traitement par antihistaminiques
et/ou corticostéroïdes. Il faut avertir les patients qu’ils doivent arrêter la perfusion du produit et prendre
contact avec leur médecin si ces symptômes apparaissent.
Déclaration d’effets indésirables lors de l’utilisation de Cerezyme®
En tant que professionnel de la santé, vous devez vous engager à déclarer tout effet indésirable lors
de l’utilisation de Cerezyme® à :
Sanofi Belgium
Airport Plaza - Montreal Building
Leonardo Da Vincilaan 19
1831 Diegem
Tél : +32 2 710 54 00
Fax : +32 2 710 56 29
E-mail : pharmacovigilance.belgium@sanofi.com
De préférence en fournissant une description détaillée de l’effet indésirable. Vous trouverez un formulaire
vierge de déclaration d’effets indésirables à l’annexe 14.1.

Les professionnels de la santé sont priés de signaler les effets indésirables de Cerezyme® au Centre Belge
de Pharmacovigilance pour les médicaments à usage Humain (CBPH) de l’AFMPS (Agence Fédérale des
Médicaments et des Produits de Santé). 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 trois fois
par an via les Folia Pharmacotherapeutica. La fiche jaune peut être envoyée par la poste au CBPH à
l’adresse AFMPS – CBPH – Eurostation II –Victor Hortaplein 40/40 – 1060 Bruxelles, par fax au numéro
02/524.80.01 ou encore par e-mail à : adversedrugreactions@fagg-afmps.be

6.

Le Registre International de la maladie de Gaucher (Registre ICGG)

Les médecins et autres professionnels de la santé sont encouragés à inscrire les patients atteints de la
maladie de Gaucher, ainsi que les patients présentant des symptômes neuronopathiques chroniques de la
maladie, dans le «Registre ICGG de la maladie de Gaucher ». Les données des patients sont enregistrées
de manière anonyme dans ce registre. Le Registre ICGG de la maladie de Gaucher a pour objectif
d’améliorer la compréhension de la maladie de Gaucher et d’évaluer l’efficacité du traitement de
substitution enzymatique, ce qui devrait permettre d’améliorer l’emploi sûr et efficace de Cerezyme®.
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7.

Posologie

La prise en charge de la maladie doit se faire sous la supervision de médecins qui connaissent le
traitement de la maladie de Gaucher.
Vu la nature hétérogène et multisystémique de la maladie de Gaucher, la posologie doit être adaptée à
chaque patient, après une évaluation approfondie de tous les symptômes cliniques de la maladie. Dès que
la réponse individuelle du patient concernant tous les symptômes cliniques pertinents a été clairement
établie, les doses et fréquences auxquelles le produit est administré peuvent être adaptées afin de
maintenir les paramètres optimaux déjà obtenus pour tous les symptômes cliniques ou d’améliorer les
paramètres cliniques qui ne sont pas encore normalisés.
Différents schémas posologiques se sont avérés efficaces pour certains ou tous les symptômes non
neurologiques.
- Une dose initiale de 60 U/kg de poids corporel une fois toutes les deux semaines a permis
d’observer, en six mois de traitement, une amélioration des paramètres hématologiques et
viscéraux ; la poursuite du traitement a permis d’enrayer la progression de la maladie
osseuse ou d’améliorer la maladie osseuse.
- L’administration de faibles doses de seulement 15 U/kg de poids corporel une fois toutes
les deux semaines a mis en évidence une amélioration des paramètres hématologiques et de
l’organomégalie, mais pas des paramètres osseux.
La fréquence de perfusion habituelle est d’une fois toutes les deux semaines ; la plupart des données
disponibles porte sur cette fréquence de perfusion.
Patients pédiatriques
La posologie ne doit pas être adaptée pour les patients pédiatriques.
L’efficacité de Cerezyme® sur les symptômes neurologiques des patients atteints de la forme
neuronopathique chronique de la maladie de Gaucher n’est pas établie et aucun schéma posologique
spécial ne peut être recommandé pour ces symptômes.

8.

Mode d’administration

Après reconstitution et dilution, la préparation est administrée par perfusion intraveineuse.
- Au départ, la vitesse à laquelle Cerezyme® est administré ne peut excéder 0,5 unité par kg
de poids corporel par minute.
- Lors des perfusions suivantes, la vitesse de perfusion peut être augmentée, mais jamais audelà de 1 unité par kg de poids corporel par minute.
- L’augmentation de la vitesse de perfusion doit se faire sous la supervision d’un
professionnel de la santé au centre de soins de santé.

9.

Perfusion à domicile

La perfusion à domicile de Cerezyme® peut être envisagée pour les patients ayant bien toléré leurs
perfusions pendant plusieurs mois. La décision de faire passer le patient à la perfusion à domicile doit être
prise après évaluation et recommandation par le médecin traitant.
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•

Une liste de contacts et des solutions doivent être complétées dans le journal du traitement
(consultez l’annexe 14.2) pour le patient et/ou la personne soignante et l’infirmier(ère). Elles
doivent être disponibles au domicile.

Formation à l’administration de Cerezyme®
En principe, les instructions initiales seront fournies à l’hôpital et le niveau de prise en charge requis par
l’infirmier(ère) à domicile sera discuté et approuvé par le médecin traitant et le patient et/ou la personne
soignante.
Si le patient opte pour un soutien complet pour ses perfusions à domicile, l’infirmier(ère) à domicile
effectuera l’intégralité de la procédure pour le patient.
Si le patient choisit de réaliser la procédure lui-même ou avec l’aide d’une personne soignante, le patient
et/ou la personne soignante recevront une formation dispensée par l’infirmier(ère) à domicile pendant la
préparation et l’administration de la perfusion. L’infirmier(ère) à domicile expliquera et montrera
l’intégralité de la procédure de perfusion au patient et/ou à la personne soignante.
Lors des visites suivantes, l’infirmier(ère) à domicile sera présent(e) pour aider si nécessaire, mais le
patient et/ou la personne soignante se chargeront progressivement davantage de la procédure
d’administration sous la supervision de l’infirmier(ère) à domicile, jusqu’à ce qu’ils soient familiarisés
avec l’ensemble de la procédure de perfusion.
La procédure décrite dans le Résumé des caractéristiques du produit doit être suivie scrupuleusement lors
de la reconstitution, la dilution et l’administration de Cerezyme®.
L’infirmier(ère) à domicile ou l’hôpital procurera les fournitures nécessaires à l’administration de la
perfusion à domicile.
Genzyme prodiguera une formation à l’équipe soignante du patient en vue de la perfusion à domicile.
Le médecin traitant est responsable de la fourniture du matériel de formation au patient lors de sa
formation et de celle de son équipe soignante.
Si plusieurs exemplaires du matériel de formation sont nécessaires, nous vous invitons à les commander
en complétant le bon de commande joint au colis de formation et à le renvoyer à :
Sanofi Belgium
Airport Plaza - Montreal Building
Leonardo Da Vincilaan 19
1831 Diegem
Tél : +32 2 710 54 00
Medical_info@sanofi.com

11. Organisation de la perfusion à domicile

Les informations suivantes sont destinées à fournir des informations et un cadre à toutes les personnes
concernées par les procédures en vue d’organiser la perfusion à domicile de Cerezyme®.
Patient
Généralités
• Le patient, et/ou la personne soignante et/ou l’infirmier(ère) à domicile ont été informés par le médecin
traitant du traitement administré chez le patient, des risques qui y sont liés, des complications
potentielles et de la mise à disposition d’une assistance médicale à domicile.
• Le patient et/ou la personne soignante comprennent la maladie : ils sont capables de reconnaître les
effets indésirables et ont saisi la procédure à suivre en cas d’effets indésirables. Le patient et/ou la
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personne soignante doivent accepter d’administrer le traitement à domicile.
Le patient et/ou la personne soignante ont suivi la formation appropriée sur les procédures de
reconstitution, de dilution et de perfusion de Cerezyme®.
• Le domicile doit être adapté à un traitement par perfusion et doit notamment : être propre, disposer de
l’électricité et de l’eau courante, d’une ligne téléphonique, d’un réfrigérateur et d’un espace physique
pour conserver Cerezyme® et d’autres fournitures nécessaires à la perfusion.
• Si le patient effectue la procédure lui-même
o Le patient/la personne soignante doit suivre scrupuleusement la méthode d’administration
de Cerezyme® prescrite, telle qu’elle est décrite dans le guide et l’affiche destinés au
patient.
o Le patient/la personne soignante consignera chaque administration de Cerezyme® dans le
journal du traitement.
o En cas de réaction éventuelle consécutive à la perfusion, le patient/la personne soignante
doit arrêter la perfusion et contacter le médecin traitant par téléphone et/ou appeler le
numéro des urgences 100 ou 112.
Médical
• Le patient doit être physiquement et mentalement apte à subir les perfusions à domicile. Le médecin
traitant assume la responsabilité de l’indication d’administrer des perfusions de Cerezyme® à domicile.
• Le patient dispose d’une voie veineuse ou d’une voie veineuse centrale qui permet une perfusion
adéquate.
•

Médecin traitant
• Le médecin traitant est responsable de l’initiation de toutes les démarches administratives nécessaires,
ce qui permet aux autres intervenants (pharmacien, infirmier(ère), patient, personne soignante) de
poursuivre leurs tâches.
• Le médecin traitant est responsable de la dose et de la vitesse de perfusion. D’éventuelles modifications
dans l’administration de Cerezyme® doivent être clairement communiquées au patient et être
consignées dans le journal du traitement (consultez l’annexe 14.2).
• Le patient doit être régulièrement suivi afin de détecter d’éventuelles réactions liées à la perfusion et de
préserver les objectifs thérapeutiques.
Hôpital/Pharmacien
Pour chaque prescription, l’hôpital/le pharmacien fournit le médicament au patient, ainsi que les
fournitures/le matériel requis.

•

Infirmier(ère) à domicile
L’infirmier(ère) à domicile est qualifié(e) pour administrer les perfusions par voie intraveineuse (IV).
L’infirmier(ère) à domicile a reçu une formation sur Cerezyme® et connaît les effets indésirables
potentiels et les mesures à prendre au cas où ceux-ci se manifesteraient.
• Avec le patient et/ou la personne soignante, l’infirmier(ère) à domicile prendra les mesures de soutien
nécessaires.
®
• L’infirmier(ère) à domicile respectera scrupuleusement la méthode d’administration de Cerezyme
prescrite, telle qu’elle est décrite dans le journal du traitement.
• Pour chaque patient, l’infirmier(ère) à domicile aura une mission de coordination vis-à-vis du médecin
traitant et du patient/de la personne soignante lors de l’organisation du traitement à domicile.
®
• L’infirmier(ère) à domicile consignera chaque administration de Cerezyme dans le journal du
traitement.
• En cas d’éventuelle réaction consécutive à la perfusion, l’infirmier(ère) à domicile doit arrêter la
•
•
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perfusion et contacter le médecin traitant par téléphone et/ou appeler le numéro des
urgences 100 ou 112.
Tiers/personne soignante
Il est préférable qu’une personne soignante/un tiers soit présente(e) pendant la perfusion à domicile.
Le journal du traitement (Annexe 14.2)
• Le journal du traitement est un outil de communication pour toutes les personnes associées à
l’administration de Cerezyme® à domicile.
• Le journal du traitement doit être conservé au domicile du patient et sera actualisé par l’infirmier(ère) à
domicile/le patient/la personne soignante à chaque administration de Cerezyme®.
• Le patient/la personne soignante doit apporter le journal du traitement à chaque rendez-vous à l’hôpital
en vue de son contrôle, puis le rapporter à la maison.
• Dans le journal du traitement, le médecin traitant doit indiquer clairement la dose, la vitesse de
perfusion ainsi que toutes leurs modifications éventuelles.
• L’infirmier(ère) à domicile/le patient/la personne soignante consigne les observations et actions de la
conversation initiale et toutes les informations pertinentes des visites ultérieures dans le journal du
traitement. Dans le journal du traitement, le médecin traitant indique clairement ce qu’il faut faire et
quel médicament il faut administrer en cas de réaction liée à la perfusion.

12. Administration de Cerezyme®

Les informations suivantes sont destinées exclusivement aux médecins ou à d’autres professionnels de la
santé : Instructions d’utilisation – reconstitution, dilution et administration
Chaque flacon de Cerezyme® est à usage unique exclusivement. Après reconstitution, chaque flacon de
Cerezyme® contient 400 unités d’imiglucérase dans 10,0 ml (40 unités par ml).
Déterminez le nombre de flacons à reconstituer en fonction de la posologie individuelle du patient et
sortez les flacons du réfrigérateur.
Respectez les règles d’asepsie
Reconstitution
Reconstituez le contenu de chaque flacon avec 10,2 ml d’eau pour préparations injectables ; évitez
d’injecter avec force l’eau pour préparations injectables dans la poudre et évitez la formation de mousse
dans la solution en la mélangeant avec précaution. Le volume après reconstitution est de 10,6 ml. La
solution reconstituée a un pH d’environ 6,1.
Après reconstitution, le liquide est clair et incolore, dépourvu de matière étrangère. La solution
reconstituée doit ensuite être diluée. Avant de poursuivre la dilution, vérifiez visuellement l’absence de
particules étrangères ou d’une coloration anormale de la solution reconstituée dans chaque flacon.
N’utilisez jamais les flacons contenant des particules étrangères ou présentant une coloration anormale.
Après reconstitution, le contenu des flacons doit être dilué immédiatement et ne pas être conservé en vue
d’une utilisation ultérieure.
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Dilution
La solution reconstituée contient 40 unités d’imiglucérase par ml. Le volume reconstitué permet le retrait
précis de 10,0 ml dans chaque flacon (ce qui correspond à 400 unités). Dans chaque flacon, aspirez
10,0 ml de solution reconstituée et regroupez les volumes aspirés. Diluez le volume ainsi obtenu avec
0,9 % de solution de chlorure de sodium pour administration intraveineuse jusqu’à obtention d’un volume
total de 100 à 200 ml. Mélangez la solution pour perfusion avec précaution.
Administration
Il est recommandé d’administrer la solution diluée à travers un filtre en ligne de 0,2 µm à faible fixation
protéinique afin de retenir toutes les particules de protéines éventuelles. Cela n’entraînera pas de perte de
l’activité de l’imiglucérase. Il est recommandé d’administrer la solution diluée dans les trois heures. Le
produit dilué dans une solution intraveineuse de chlorure de sodium à 0,9 % et conservé à une température
comprise entre 2 °C et 8 °C, à l’abri de la lumière, reste chimiquement stable pendant 24 heures
maximum ; la sécurité microbiologique du produit est toutefois conditionnée par le respect des règles
d’asepsie au cours de la reconstitution et de la dilution du produit.
Cerezyme® ne contient pas de conservateur. Tout produit non utilisé ou déchet doit être éliminé
conformément à la réglementation en vigueur.

13. Liens utiles
–

www.orpha.net

–

www.erfelijkheid.nl

14. Annexes
14.1

Formulaire de déclaration d’effets indésirables

14.2

Exemple d’un journal du traitement
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Formulaire de déclaration d’effets indésirables

Annexe 1

Exemple d’un journal du traitement pour la perfusion à domicile de Cerezyme®
Informations générales
Patient

Nom :
Adresse :
Code postal/Localité :
Téléphone :

Infirmier(ère)

Nom :
Organisation :
Téléphone :

Médecin traitant

Nom :
Hôpital :
Adresse :
Code postal/Localité
Téléphone :

Pharmacien

Nom :
Code postal/Localité :
Téléphone :

Numéro d’urgence

100 ou 112

Annexe 2

Informations relatives à la perfusion (à compléter par l’infirmier(ère) à domicile et/ou le patient
et/ou la personne soignante)
Date de la perfusion
Santé générale du patient : problèmes
spécifiques/commentaires
Dose de Cerezyme®

Date (jj-mmm-aaaa) :

Nombre de flacons utilisés

Flacons de 400 U : …………

Durée de l’administration
Vitesse d’administration
Problèmes/commentaires (liés à la perfusion
– p. ex. effets indésirables)
Date de la perfusion
Santé générale du patient : problèmes
spécifiques/commentaires
Dose de Cerezyme®

Date (jj-mmm-aaaa) :

Nombre de flacons utilisés

Flacons de 400 U : …………

Durée de l’administration
Vitesse d’administration
Problèmes/commentaires
(liés à la perfusion – p. ex. effets indésirables)
Date de la perfusion
Santé générale du patient : problèmes
spécifiques/commentaires
Dose de Cerezyme®

Date (jj-mmm-aaaa) :

Nombre de flacons utilisés

Flacons de 400 U : …………

Durée de l’administration
Vitesse d’administration
Problèmes/commentaires
(liés à la perfusion – p. ex. effets indésirables)

Annexe 2

