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Objet de ce matériel éducatif et explication des risques 
 

Ces informations font partie du plan belge de gestion des risques, 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. 
 
Le matériel éducatif pour vous concernant Cerezyme® comprend : 
 

 

1. Cerezyme® : Notice : Informations destinées aux utilisateurs  
 
 

2. DVD : Cerezyme® Instructions d’utilisation - reconstitution, dilution et administration 
 

3. Perfusion à domicile de Cerezyme® : guide destiné au patient (à remettre au patient) 
 

4. Affiche pour le patient : Cerezyme® : Instructions d’utilisation - reconstitution, dilution et 
administration (à remettre au patient) 

5. Journal du traitement 
 

Ce document tend à fournir un cadre aux patients à qui Cerezyme® est administré à domicile en traitement 
de la maladie de Gaucher. 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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1. Dans quel cas Cerezyme® est-il utilisé ? 

 
Cerezyme® est utilisé pour le traitement des patients ayant reçu un diagnostic confirmé de la maladie de 
Gaucher de type 1 ou de type 3, qui présentent des symptômes tels que : anémie (trop peu de globules 
rouges), tendance à saigner facilement (consécutive à un déficit en plaquettes, un type de cellule 
sanguine), augmentation du volume de la rate ou du foie, ou maladie osseuse. 
 
Les personnes atteintes de la maladie de Gaucher présentent de faibles taux d’une enzyme appelée 
b-glucosidase acide ou glucocérébrosidase. Cette enzyme aide le corps à garder sous contrôle les taux de 
glucosylcéramide. Le glucosylcéramide est une substance naturelle du corps, composée de sucre et de 
graisse. Dans la maladie de Gaucher, la concentration de glucosylcéramide peut devenir trop élevée. 
 
Le Cerezyme® est une enzyme artificielle appelée imiglucérase. Elle peut remplacer l’enzyme naturelle, la 
b-glucosidase acide, qui est absente ou insuffisamment active chez les patients atteints de la maladie de 
Gaucher. 

Sites Internet intéressants, qui fournissent davantage d’explications : www.orpha.net, www.erfelijkheid.nl, 
www.stofwisselingsziekten.nl, www.lysomed.be, www.vml-asso.org,  

 

2. Quand ne faut-il PAS utiliser Cerezyme® ou quand faut-il être 
particulièrement prudent ? 

 
N’utilisez jamais ce médicament : 
- si vous êtes allergique (hypersensible) à l’imiglucérase ou  
- si vous êtes allergique à l’un des autres composants contenus dans Cerezyme®. 
 
Soyez particulièrement prudent(e) avec ce médicament : 
- si vous êtes traité(e) par Cerezyme®, vous pouvez avoir une réaction allergique pendant que vous 

recevez le médicament ou peu de temps après. Si vous présentez ce type de réaction, avertissez 
immédiatement votre médecin. Votre médecin pourra effectuer des tests pour déterminer si vous 
êtes allergique à l’imiglucérase. 

- Certains patients atteints de la maladie de Gaucher ont une pression artérielle élevée dans les 
poumons (hypertension pulmonaire). Sa cause n’est pas toujours connue, mais ce phénomène peut 
être dû à des problèmes au niveau du cœur, des poumons ou du foie. Il peut apparaître, que le patient 
soit traité ou non par Cerezyme®. Mais, si vous souffrez d’essoufflement, avertissez votre médecin. 
 

3. Comment utiliser Cerezyme® ? 
 
Instructions d’utilisation adéquate  
Cerezyme® est administré par goutte-à-goutte dans une veine (par perfusion intraveineuse). 
 
Il est fourni sous forme de poudre qui doit être mélangée à de l’eau stérile avant administration.  
 





 6 

- baisse de la pression artérielle 
- vomissements 
-  nausées 
- crampes abdominales 
- diarrhée 
- douleurs articulaires 
- irritation sur le site de perfusion 
- sensation de brûlure sur le site de perfusion 
- œdème sur le site de perfusion 
- abcès aseptique sur le site de perfusion 
-  douleur thoracique 
-  fièvre 
- frissons 
-  fatigue 
- mal de dos 
 
Certains effets indésirables ont été essentiellement observés pendant l’administration du 
médicament au patient ou peu après. Ceux-ci incluaient : démangeaisons, rougeur du visage, 
urticaire/œdème localisé de la peau ou des muqueuses de la bouche ou de la gorge, douleur 
thoracique, accélération du rythme cardiaque, ecchymose ???, essoufflement, sensation de 
picotement, de piqûre, de brûlure ou d’engourdissement de la peau, baisse de la pression 
artérielle et mal de dos. Si vous présentez l’un de ces symptômes, informez-en 
immédiatement votre médecin. Vous recevrez peut-être d’autres médicaments pour éviter 
une réaction allergique (p. ex. des antihistaminiques et/ou des corticostéroïdes).  
 
Si vous présentez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice ou si vous 
ressentez un des effets mentionnés comme graves, veuillez en informer votre médecin. 

 

5. Sélection des patients pour la perfusion à domicile 
• Votre médecin peut juger si vous pouvez être traité(e) à domicile à condition de remplir certains 

critères. 

• Le domicile doit être adapté à l’administration du traitement par perfusion et doit notamment : 
être propre, être approvisionné en électricité et en eau courante, disposer d’une ligne 
téléphonique, d’un réfrigérateur et d’un espace physique pour conserver Cerezyme® et d’autres 
fournitures nécessaires à la perfusion. 

• Vous devez être physiquement et mentalement apte à subir la perfusion à domicile. Le médecin traitant 
assume la responsabilité de l’indication d’administrer des perfusions de Cerezyme® à domicile.  

• Vous avez des veines accessibles qui permettent l’insertion d’une aiguille de perfusion. Si vous avez 
une voie veineuse centrale, l’aiguille de perfusion doit pouvoir être introduite dans le dispositif.  

• Vous et/ou la personne soignante avez été informés par le médecin traitant du traitement administré 
chez vous, des risques qui y sont liés, des complications potentielles et de la mise à disposition d’une 
assistance médicale à domicile. 
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• Vous et/ou la personne soignante comprenez la maladie de Gaucher : vous êtes capables de reconnaître 
les effets indésirables et avez saisi la procédure à suivre en cas d’effets indésirables. 

• Vous et/ou la personne soignante avez suivi la formation appropriée sur les procédures de 
reconstitution, de dilution et de perfusion de Cerezyme®. 

	
Infirmier(ère) à domicile  
• L’infirmier(ère) à domicile est qualifié(e) pour administrer les perfusions par voie intraveineuse (IV).  

• Avec le(s) médecin(s) traitant(s), 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 
perfusion et contacter le médecin traitant par téléphone et/ou appeler le numéro des 
urgences 100 ou 112. 

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. Les éventuelles 
modifications doivent être signalées clairement au patient et doivent être consignées dans le journal du 
traitement. 

Tiers/personne soignante 

Il est préférable qu’une personne soignante/un tiers soit présente(e) pendant la perfusion à domicile. 

Le journal du traitement 
• 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 chez vous et sera tenu à jour par vous-même, votre personne 
soignante ou l’infirmier(ère) à domicile. 

• Vous et/ou votre personne soignante et/ou l’infirmier(ère) à domicile suivrez scrupuleusement la 
méthode d’administration de Cerezyme® prescrite, telle qu’elle est décrite dans le journal du 
traitement. 
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• Vous et/ou votre personne soignante et/ou l’infirmier(ère) à domicile noterez chaque administration de 
Cerezyme® dans le journal du traitement. 

• Vous et/ou votre personne soignante devez apporter le journal du traitement à chaque rendez-vous à 
l’hôpital en vue de son contrôle, puis le rapporter chez vous. 

• Dans le journal du traitement, le médecin traitant doit indiquer clairement la dose, la vitesse de 
perfusion ainsi que toutes les modifications éventuelles. 

• L’infirmier(ère) à domicile consigne toutes les observations et actions de la conversation initiale et 
vous, votre personne soignante ou l’infirmier(ère) à domicile notez 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 ce qu’il faut 
administrer en cas d’effet indésirable lié à la perfusion. 

 
Le pharmacien et le matériel de perfusion 
Le traitement et tout le matériel nécessaire seront fournis en fonction des conventions et réglementations 
locales. 

 

6. Formation (pré-training) des patients à la perfusion à domicile en milieu 
hospitalier  

 
En principe, les instructions initiales seront fournies à l’hôpital. Le niveau d’assistance que devra vous 
apporter l’infirmier(ère) à domicile sera discuté et convenu avec vous et/ou votre personne soignante et 
votre médecin traitant. 
Si toutefois vous préférez un soutien complet pour vos perfusions à domicile, l’infirmier(ère) à domicile 
effectuera l’intégralité de la procédure pour vous. 

Si vous choisissez de réaliser la procédure vous-même ou avec l’aide d’une personne soignante, vous 
et/ou la personne soignante recevrez une formation dispensée par l’infirmier(ère) à domicile pendant la 
préparation de la perfusion. L’infirmier(ère) à domicile vous expliquera et montrera l’intégralité de la 
procédure de perfusion et/ou le fera également pour la personne soignante. 

Lors des visites suivantes, l’infirmier(ère) à domicile sera présent(e) pour aider si nécessaire, mais vous 
et/ou la personne soignante vous chargerez progressivement davantage de la procédure d’administration 
sous la supervision de l’infirmier(ère) à domicile, jusqu’à ce que vous soyez familiarisés avec l’ensemble 
de la procédure de perfusion. 

Lors de la reconstitution, la dilution et l’administration de Cerezyme®, la procédure décrite dans la Notice 
doit être scrupuleusement suivie (voir Annexe). 
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7. Préparer  et administrer  Cerezyme® 
 

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 ce nombre de 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 matières étrangères. 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.  
 
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. 
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8. Annexes 
 

1 Exemple d’un journal du traitement pour la perfusion à domicile de Cerezyme® 

2 Notice : informations destinées à l’utilisateur 

 



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  
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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 Date (jj-mmm-aaaa) :  
Santé générale du patient : problèmes 
spécifiques/commentaires  

 

Dose de Cerezyme®  
 

 

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 Date (jj-mmm-aaaa) :  
Santé générale du patient : problèmes 
spécifiques/commentaires  

 

Dose de Cerezyme®  
 

 

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 Date (jj-mmm-aaaa) :  
Santé générale du patient : problèmes 
spécifiques/commentaires  

 

Dose de Cerezyme®  
 

 

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) 
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NOTICE : INFORMATIONS DESTINÉES AUX UTILISATEURS 
 

Cerezyme 400 U poudre pour solution à diluer pour perfusion 
Imiglucérase 

 
Veuillez lire attentivement l’intégralité de cette notice avant d’utiliser ce médicament.  
- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire. 
- Si vous avez d’autres questions, prenez contact avec votre médecin ou votre pharmacien. 
- Ne le donnez jamais à quelqu’un d’autre, même en cas de symptômes identiques, ce 

médicament vous a été prescrit personnellement et il pourrait lui être nocif. 
- Si l’un des effets indésirables décrits dans la rubrique 4 devient grave, ou si vous remarquez un 

effet indésirable non mentionné dans cette notice, prenez contact avec votre médecin ou votre 
pharmacien. 

 
 
Contenu de cette notice :  
1. Dans quel cas ce médicament est-il utilisé ? 
2. Quand ne faut-il pas utiliser ce médicament ou quand faut-il être particulièrement prudent ? 
3. Comment utiliser ce médicament ? 
3. Effets indésirables éventuels 
4. Comment conserver ce médicament ? 
5. Informations supplémentaires 
 
 
1. DANS QUEL CAS CE MÉDICAMENT EST-IL UTILISÉ ? 
 
Cerezyme est utilisé pour le traitement des patients ayant reçu un diagnostic confirmé de la maladie de 
Gaucher de type 1 ou de type 3, qui présentent des symptômes tels que : anémie (trop peu de globules 
rouges), tendance à saigner facilement (consécutive à un déficit en plaquettes, un type de cellule 
sanguine), augmentation du volume de la rate ou du foie, ou maladie osseuse. 
 
Les personnes atteintes de la maladie de Gaucher présentent de faibles taux d’une enzyme appelée 
b-glucosidase acide. Cette enzyme aide le corps à garder sous contrôle les taux de glucosylcéramide. 
Le glucosylcéramide est une substance naturelle du corps, composée de sucre et de graisse. Dans la 
maladie de Gaucher, la concentration de glucosylcéramide peut devenir trop élevée. 
 
Cerezyme® est une enzyme artificielle appelée imiglucérase. Elle peut remplacer l’enzyme naturelle, 
la b-glucosidase acide, qui est absente ou insuffisamment active chez les patients atteints de la 
maladie de Gaucher. 
 
Les informations contenues dans cette notice concernent tous les groupes de patients, y compris les 
enfants, les adolescents, les adultes et les personnes âgées. 
 
 
2. QUAND NE FAUT-IL PAS UTILISER CE MÉDICAMENT OU QUAND FAUT-IL 

ÊTRE PARTICULIÈREMENT PRUDENT ? 
 
N’utilisez jamais ce médicament : 
- Si vous êtes allergique (hypersensible) à l’imiglucérase ou  
- si vous êtes allergique à l’un des autres composants contenus dans Cerezyme. 
 
Soyez particulièrement prudent(e) avec ce médicament : 
- Si vous êtes traité(e) par Cerezyme, vous pouvez avoir une réaction allergique pendant que vous 

recevez le médicament ou peu de temps après. Si vous présentez ce type de réaction, avertissez 
immédiatement votre médecin. Votre médecin pourra effectuer des tests pour déterminer si 
vous êtes allergique à l’imiglucérase. 
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- Certains patients atteints de la maladie de Gaucher ont une pression artérielle élevée dans les 
poumons (hypertension pulmonaire). Sa cause n’est pas toujours connue, mais ce phénomène 
peut être dû à des problèmes au niveau du cœur, des poumons ou du foie. Il peut apparaître, que 
le patient soit traité ou non par Cerezyme. Mais, si vous souffrez d’essoufflement, avertissez 
votre médecin. 

 
Utilisation d’autres médicaments  
Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament que Cerezyme, y compris un médicament 
obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.  
 
Ne mélangez pas Cerezyme avec d’autres médicaments dans le même flacon de perfusion (goutte-à- 
goutte).  
 
Grossesse et allaitement 
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant d’utiliser ce médicament si vous êtes 
enceinte ou si vous pensez l’être. Cerezyme doit être utilisé avec toute la prudence nécessaire pendant 
la grossesse et l’allaitement. 
 
Informations importantes concernant certains composants de Cerezyme 
Ce médicament contient du sodium administré sous forme de solution intraveineuse de chlorure de 
sodium à 0,9 %. Les patients suivant un régime contrôlé en sodium doivent en tenir compte. 
 
 
2. COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT ? 
 
Instructions d’utilisation adéquate  
Cerezyme est administré par goutte-à-goutte dans une veine (par perfusion intraveineuse). 
 
Il est fourni sous forme de poudre qui doit être mélangée à de l’eau stérile avant administration.  
 
Cerezyme ne peut être utilisé que sous la surveillance d’un médecin ayant l’expérience du traitement 
de la maladie de Gaucher. Votre médecin peut juger si vous pouvez être traité(e) à domicile à 
condition de remplir certains critères. Prenez contact avec votre médecin si vous souhaitez être 
traité(e) à domicile. 
 
Vous allez recevoir une dose adaptée à vos besoins. Votre médecin prendra en compte la gravité de 
vos symptômes et d’autres facteurs en vue d’établir la posologie. La dose recommandée de Cerezyme 
est de 60 unités/kg de poids corporel administrée une fois toutes les 2 semaines.  
 
Votre médecin effectuera une surveillance étroite de votre réponse au traitement et pourra modifier 
votre dose (en l’augmentant ou en la diminuant) jusqu’à ce qu’il estime que la dose la plus à même de 
contrôler vos symptômes a été obtenue.  
 
Dès que cette dose aura été établie, votre médecin continuera à surveiller votre réponse pour s’assurer 
que vous utilisez la dose adéquate. Cette surveillance aura lieu tous les 6 à 12 mois.  
 
Il n’existe aucune information sur les effets de Cerezyme sur les symptômes neurologiquesdes patients 
atteints d’une maladie de Gaucher neuronopathique chronique. Il est par conséquent impossible de 
recommander une posologie particulière.  
 
Le Registre International de la maladie de Gaucher (Registre ICGG) 
Vous pouvez demander à votre médecin d’enregistrer vos informations de patient dans le « Registre 
ICGG de la maladie de Gaucher ». Ce registre a pour objectif d’améliorer la compréhension de la 
maladie de Gaucher et de vérifier à quel point le traitement de substitution enzymatique, tel que 
Cerezyme, fonctionne. Cela devrait conduire à l’amélioration de l’emploi sûr et efficace de Cerezyme. 
Vos données de patient seront enregistrées sous une forme anonyme ; personne ne saura que ces 
informations vous concernent.  
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Si vous avez utilisé plus de médicament que vous n’auriez dû 
Aucun cas de surdosage n’a été rapporté.  
 
Si vous oubliez d’utiliser ce médicament 
Si vous avez manqué une perfusion, veuillez contacter votre médecin.  
 
Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce médicament, prenez contact avec votre médecin 
ou votre pharmacien. 
 
 
4. EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS 
 
Comme tous les médicaments, Cerezyme peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne 
surviennent pas systématiquement chez tout le monde. 
 
Si vous présentez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice ou si vous ressentez un des 
effets mentionnés comme graves, veuillez en informer immédiatement votre médecin.  
 
Effets indésirables fréquents (constatés chez plus de 1 patient sur 100) : 
- essoufflement 
- toux 
- urticaire/œdème localisé de la peau ou des muqueuses de la bouche ou de la gorge  
- démangeaisons 
-  éruption cutanée 
 
Effets indésirables peu fréquents (constatés chez plus de 1 patient sur 1 000) : 
-  vertiges 
-  maux de tête 
- sensation de picotement, de piqûre, de brûlure ou d’engourdissement de la peau 
- accélération du pouls 
- Ecchymose (coup bleu) ??? 
-  rougeur du visage 
- baisse de la pression artérielle 
- vomissements 
-  nausées 
- crampes abdominales 
- diarrhée 
- douleurs articulaires 
- irritation sur le site de perfusion 
- sensation de brûlure sur le site de perfusion 
- œdème sur le site de perfusion 
- abcès aseptique sur le site de perfusion 
-  douleur thoracique 
-  fièvre 
- frissons 
-  fatigue 
- mal de dos 
 
Certains effets indésirables ont été essentiellement observés pendant l’administration du médicament 
au patient ou peu après. Ceux-ci incluaient : démangeaisons, rougeur du visage, urticaire/œdème 
localisé de la peau ou des muqueuses de la bouche ou de la gorge, douleur thoracique, accélération du 
rythme cardiaque,  (ecchymose, bleu sur la peau), essoufflement, sensation de picotement, de piqûre, 
de brûlure ou d’engourdissement de la peau, baisse de la pression artérielle et mal de dos. Si vous 
présentez l’un de ces symptômes, informez-en immédiatement votre médecin. Vous recevrez peut-
être d’autres médicaments pour éviter une réaction allergique (p. ex. des antihistaminiques et/ou des 
corticostéroïdes).  
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Si vous présentez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice ou si vous ressentez un des 
effets mentionnés comme graves, veuillez en informer votre médecin. 
 
 
5. COMMENT CONSERVER CEREZYME 
 
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. 
 
Ne pas utiliser ce médicament après la date de péremption mentionnée sur l’étiquette, après les lettres 
« EXP ». Elle mentionne un mois et une année. La date de péremption fait référence au dernier jour de 
ce mois. 
 
Flacons non ouverts : 
À conserver au réfrigérateur (entre 2 °C et 8 °C). 
 
Solution diluée : 
Il est recommandé d’utiliser Cerezyme immédiatement après l’avoir mélangé à de l’eau stérile. La 
solution mélangée contenue dans le flacon ne peut pas être conservée. Elle doit être diluée rapidement 
dans une poche à perfusion ; seule la solution diluée peut être conservée pendant 24 heures maximum 
à basse température (entre 2 °C et 8 °C) et à l’abri de la lumière. 
 
Les médicaments ne peuvent pas être jetés au tout à l’égout, dans les toilettes ou avec les ordures 
ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu’il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures 
permettront de protéger l’environnement.  
 
 
6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 
 
Que contient ce médicament ? 
- La substance active de ce médicament est l’imiglucérase. L’imiglucérase est une forme 

modifiée de l’enzyme humaine b-glucosidase acide obtenue par la technologie de l’ADN 
recombinant. Un flacon contient 400 unités d’imiglucérase. Après reconstitution, la solution 
contient 40 unités d’imiglucérase par ml.  

- Les autres composants de ce médicament sont :  
- Mannitol, citrate de sodium, acide citrique monohydraté, polysorbate 80  

 
Qu’est-ce que Cerezyme et que contient l’emballage ? 
Cerezyme, 400 U, est présenté sous la forme d’une poudre pour solution à diluer pour perfusion (dans 
une présentation d’emballage de 1, 5 ou 25 flacons). Toutes les présentations d’emballage peuvent ne 
pas être commercialisées.  
 
Cerezyme est fourni sous la forme d’une poudre blanche à blanchâtre. Après reconstitution, un liquide 
clair et incolore, dépourvu de matières étrangères, est obtenu. La solution reconstituée doit ensuite être 
diluée.  
 
Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché et fabricant 
 
Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché  
Genzyme Europe B.V., Gooimeer 10, 1411 DD, Naarden, Pays-Bas 
 
Fabricant 
Genzyme Ltd., 37 Hollands Road, Haverhill, Suffolk CB9 8PU, Royaume-Uni  
Genzyme Ireland Ltd., IDA Industrial Park, Old Kilmeaden Road, Waterford, Irlande 
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Pour toute information complémentaire concernant ce médicament, veuillez prendre contact avec le 
représentant local du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché.  
 
België/Belgique/Belgien/ 
Luxembourg/Luxemburg 
Sanofi Belgium 
Tél/Tel: + 32 2 710 54 00 
 

Magyarország 
sanofi-aventis Zrt 
Tel: +36 1 505 0050 

България 
sanofi-aventis Bulgaria EOOD 
Tел: +359 2 9705300 
 

Malta 
Sanofi-Aventis Malta Ltd 
Tel: +356 21493022 
 

Česká republika 
sanofi-aventis, s.r.o. 
Tel: +420 233 086 111 
 

Nederland 
Genzyme Europe B.V. 
Tel: +31 35 699 1200 

Danmark 
sanofi-aventis Denmark A/S  
Tlf: +45 45 16 70 00 
 

Norge 
sanofi-aventis Norge AS 
Tlf: + 47 67 10 71 00 
 

Deutschland 
Genzyme GmbH 
Tel: +49 (0)6102 3674 0 
 

Österreich 
sanofi-aventis GmbH 
Tel: + 43 1 80 185 - 0 

Eesti 
sanofi-aventis Estonia OÜ 
Tel. +372 6 273 488 
 

Polska 
sanofi-aventis Sp. z o.o. 
Tel.: +48 22 280 00 00 
 

Ελλάδα/Κύπρος 
sanofi-aventis AEBE (Ελλάδα) 
Τηλ: +30 210 900 1600 

Portugal 
Sanofi – Produtos Farmacêuticos, Lda. 
Tel: +351 21 422 0100 
 

España 
Genzyme, S.L.U. 
Tel: +34 93 485 94 00 
 
sanofi-aventis, S.A. 
Tel: +34 93 485 94 00 
  

România 
sanofi-aventis România S.R.L. 
Tel: +40 (0) 21 317 31 36 
 

France 
Genzyme S.A.S. 
Tél: +33 (0) 825 825 863 
 

Slovenija 
sanofi-aventis d.o.o. 
Tel: +386 1 560 4800  

Hrvatska 
sanofi-aventis Croatia d.o.o. 
Tel: +385 1 600 3 4 00 
 

Slovenská republika 
sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o. 
Tel.: +421 2 33 100 100 
 

Ísland 
Vistor hf. 
Sími: +354 535 7000 

Suomi/Finland 
sanofi-aventis Oy 
Puh/Tel: + 358 201 200 300 
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Italia 
Genzyme Srl 
Tel: +39 059 349 811 
 

Sverige 
sanofi-aventis AB 
Tel: +46 (0)8 634 50 00 
 

 
Latvija 
sanofi-aventis Latvia SIA 
Tel: +371 67 33 24 51 
 

United Kingdom/Ireland 
Genzyme Therapeutics Ltd. (United 
Kingdom) 
Tel: +44 (0) 1865 405200 
 

Lietuva 
UAB „SANOFI-AVENTIS LIETUVA“ 
Tel. +370 5 275 5224 
 

 

 
La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le : 11/2013. 
 
Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’Agence 
européenne des médicaments : http://www.ema.europa.eu/. Il existe aussi des liens vers d’autres sites 
concernant les maladies rares et leurs traitements. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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 ce nombre de 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 matières étrangères. 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.  
 
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.  
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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. 

 


