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Glybera® - Alipogène Tiparvovec 

Matériel éducatif pour les professionnels de la 

santé   

 

Les autorités de santé de l’Union Européenne ont assorti la mise sur le marché du médicament GLYBERA 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 GLYBERA (RMA version 03/2016). 

Ce matériel ne contient pas toutes les informations. Pour une information complète, lisez attentivement le RCP avant 

de délivrer GLYBERA. Le texte complet et actualisé de ce RCP est disponible sur le site www.fagg-afmps.be/fr/, 

rubrique “NOTICE et RCP d’un médicament”. 

▼ Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire 
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BUT DE CE MATERIEL (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 

GLYBERA et doivent comporter les parties importantes suivantes:   

 

- Informations sur le produit (résumé des caractéristiques du produit, notice et carte d’alerte du patient) 

- Matériel éducatif pour les professionnels de la santé 

- Matériel éducatif pour les patients 

- Journal des événements du patient 

 

1) Matériel éducatif pour les pharmaciens comprenant les éléments clés suivants relatifs à la sécurité: 
• Directives détaillées relatives à la réception et au stockage du produit, à la procédure de préparation, la 

manipulation et l’élimination de Glybera 

• Conseils pour s’assurer que les patients reçoivent la carte d’alerte du patient incluse dans le pack. 

 

2) Matériel éducatif pour les médecins et autres professionnels de la santé impliqués dans le traitement 

des patients par Glybera, y compris les éléments clés suivants relatifs à la sécurité: 
• Directives pour la manipulation, l’administration et l’élimination en toute sécurité de Glybera 

• Conseils sur la sélection de patients éligibles pour un traitement par Glybera 
o nécessité de réaliser des tests génétiques avant l’instauration du traitement afin d’identifier les patients éligibles 

pour le traitement 

o interdiction pour les patients de prendre des médicaments antiplaquettaires et autres médicaments 

anticoagulants au moment de l’injection 

o nécessité d’exclure toute infection avant de débuter le traitement immunosuppresseur 

o nécessité pour tous les patients d’entamer un programme de surveillance à long terme 
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• Nécessité d’effectuer une rachianesthésie ou une anesthésie régionale 

• Conseils sur la nécessité d’une administration d’immunosuppresseurs avant et après le traitement 

• Conseils sur la nécessité de mesurer la réponse immunitaire à l’évaluation initiale ainsi que 6 et 12 mois 

après le traitement 

• Conseils sur la prévention des risques associés aux injections intramusculaires de Glybera, y compris la 

nécessité d’une assistance électrophysiologique ou échographique pour l’administration des injections 

• Instructions détaillées sur la dose, le nombre et la localisation des injections 

• Conseils sur le suivi du patient après le traitement, notamment la surveillance de la fièvre 

• Informations sur l’utilisation de Glybera et le fait d’éviter une grossesse 

• Nécessité de fournir le matériel éducatif aux patients et d’obtenir leur consentement éclairé pour les inscrire 

dans le registre avant le traitement 

• Nécessité de conseiller les patients 
o la nécessité et la durée d’utilisation d’une contraception mécanique 

o le fait de ne pas faire de don de sang, d’organes ou de cellules 

o la nécessité de poursuivre un régime pauvre en graisses et d’éviter de boire de l’alcool 

o la nécessité de toujours porter sur eux la carte d’alerte du patient, qui est incluse dans chaque pack 

o l’utilisation du journal des événements 

• Détails du registre de la maladie 
o l’inscription au registre est obligatoire pour les patients traités par Glybera 

o les patients traités par Glybera dans un essai clinique seront inscrits dans le registre à la fin de l’essai 

o dans la mesure du possible, les patients atteints d’un déficit familial en LPL qui ne sont pas traités par Glybera 

devront être inscrits 

o la nécessité d’obtenir le consentement éclairé du patient avant le traitement 

o comment inscrire les patients, y compris ceux qui ne sont pas traités par Glybera, dans le registre 
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3) Matériel éducatif pour les patients traités par Glybera, comprenant les éléments clés suivants relatifs 

à la sécurité: 
• Informations sur la procédure de traitement par Glybera 

• Informations concernants les signes et symptômes à surveiller après le traitement 
o les informations concernant les signes et symptômes d’une diminution/perte d’efficacité 

o l’utilisation du journal des événements et ce qui doit y être consigné 

• Informations sur la nécessité d’un suivi à long terme avec Glybera, y compris le registre 

• Informations sur la nécessité d’éviter une grossesse 

• Conseils sur la nécessité et la durée d’utilisation d’une contraception mécanique 

• Interdiction de faire un don de sang, d’organes ou de cellules 

• Conseils sur la nécessité de poursuivre un régime pauvre en graisses et d’éviter de boire de l’alcool 

• La nécessité de toujours porter sur eux la carte d’alerte du patient, qui est incluse dans chaque pack 

 

Le titulaire de l’AMM doit également fournir une carte d’alerte du patient dans chaque boîte de 

médicament. 
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Ce document doit être lu avec le résumé des caractéristiques du produit (RCP) approuvé de Glybera. 
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Glybera - Indication 

Glybera est indiqué chez les patients adultes présentant un diagnostic de déficit familial 

en lipoprotéine lipase (LPL) et souffrant de crises de pancréatites sévères ou 

multiples malgré un régime pauvre en lipides. Le diagnostic de déficit en LPL doit être 

confirmé au moyen d’un test génétique. L’indication est limitée aux patients 

présentant des taux détectables de protéine LPL. 

 

Veuillez consulter le résumé des caractéristiques du produit pour des informations 

complètes relatives à la prescription de Glybera. 

 

Un exemplaire du RCP figure dans ce dossier de formation ou peut être téléchargé à 

http://www.fagg-afmps.be/fr/, rubrique “ NOTICE et RCP d’un médicament”.  

 

 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002145/WC500135472.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002145/WC500135472.pdf
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Introduction 

Glybera est une thérapie génique approuvée en Europe pour utilisation chez l'homme. 

 

Des études ont montré que Glybera est efficace et bien toléré pour le traitement du 

déficit en lipoprotéine lipase (DLPL), pour lequel il n'existe aucun autre traitement 

médicamenteux. 

 

Le statut de médicament orphelin a été octroyé à Glybera et, en raison de la rareté du 

DLPL, un nombre restreint de patients a été inclus dans les essais cliniques ayant 

abouti à l'autorisation de mise sur le marché. 

 

Ce document fait partie d'un dossier de formation complet qui se compose de : 

  Matériel de formation pour le personnel soignant 

  Matériel de formation pour le personnel de la pharmacie 

  Matériel éducatif pour le patient 
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Objectif du matériel de formation 

 

L'objectif de ce matériel de formation est de vous préparer et de vous aider à prendre en 

charge le traitement de patients par Glybera  

 

Il vous donnera des informations sur la sélection et la prise en charge des patients, les 

techniques d'administration de Glybera et les directives pour la manipulation et 

l’élimination en toute sécurité de Glybera. 

 

Un matériel éducatif du patient est fourni dans le but de vous assurer que le patient est 

correctement informé et connaît bien la nature du traitement. Ce matériel se 

compose de:  

o la notice patient 

o Carte d'alerte du patient 

o brochure d’information destinée au patient facilement compréhensible  

o d'un journal des évènements pour l'enregistrement des événements par le 

patient 
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Glybera  

Glybera permet l'expression de l’enzyme lipoprotéine lipase chez les patients présentant 

un déficit en lipoprotéine lipase (DLPL) et souffrant de crises de pancréatites sévères 

ou multiples. 

 

Lors des essais cliniques : 

 L'expression à long terme d'une protéine LPL biologiquement active a été démontrée 

dans les muscles injectés. 

 

 Glybera a initialement réduit la triglycéridémie et a amélioré le métabolisme des 

chylomicrons pendant une durée allant jusqu'à 52 semaines après le traitement 

 

 Une tendance à une diminution de l'incidence et de la sévérité des crises de 

pancréatites a été observée chez des patients qui avaient des antécédents de crises 

pancréatiques multiples et qui ont été suivis jusqu'à trois ans après le traitement. 
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Sélection des patients 

Les patients éligibles pour un traitement par Glybera sont les suivants : 

 Patients adultes présentant un diagnostic de déficit familial en lipoprotéine lipase 

(LPL) et souffrant de crises de pancréatites sévères ou multiples malgré un régime 

pauvre en lipides. 

 

 Le diagnostic doit être confirmé au moyen d’un test génétique. 

 

 Patients acceptant d’entrer dans un programme de surveillance à long terme et ayant 

donné leur consentement éclairé pour y participer 

 

 Les patients doivent présenter un taux détectable de protéine LPL. 

 

 Les patients ne doivent pas avoir été précédemment traités par Glybera  
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Contre-indications  

• Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients de Glybera mentionné 

dans le RCP 

 

• Déficit immunitaire ou patients présentant une infection active avant l'instauration du 

traitement immunosuppresseur précédant l'administration de Glybera  

 

• Patients présentant un risque accru d’hémorragie (par exemple thrombocytopénie) 

ne doivent pas être traités par Glybera étant donné le grand nombre d’injections 

intramusculaires requis.  

 

• Les patients présentant une affection musculaire (telle qu’une myosite) ne doivent 

pas être traités par Glybera étant donné le grand nombre d’injections 

intramusculaires requis.  

 

• Les médicaments antiplaquettaires et autres médicaments anticoagulants ne doivent 

pas être utilisés en même temps que l’injection de Glybera et au moins pendant la 

semaine précédent ou le jour suivant l’injection de Glybera   

 

• Les contraceptifs oraux sont contre-indiqués chez les patientes présentant un DLPL. 
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Mises en garde spéciales et précautions d’emploi 1 

Glybera ne doit être administré qu'aux patients présentant une masse protéique LPL d’au 

moins 5 % de la valeur normale. La masse protéique LPL devra être déterminée au moyen 

d’un test ELISA ou d’une méthode équivalente. La masse protéique LPL sera mesurée à 

partir d'un échantillon sanguin du patient par rapport à un échantillon sanguin témoin 

provenant de volontaires sains. 

 

Il est recommandé aux patients de poursuivre leur régime pauvre en graisses et de continuer à 

s’abstenir de boire de l’alcool. 

 

Les données chez les patients diabétiques sont limitées. Le diabète est fréquent chez les 

patients présentant les symptômes de déficit en LPL les plus sévères. L'opportunité de 

traiter les patients diabétiques souffrant d’un déficit en LPL doit être soigneusement 

examinée par le médecin. 

 

Immédiatement avant l’instauration du traitement par immunosuppresseur et avant l’injection 

de Glybera, il convient d’examiner le patient afin de vérifier l’absence de symptômes de 

maladie infectieuse active de quelque nature que ce soit et, en cas de présence d’une telle 

infection, le début du traitement doit être reporté jusqu’à ce que le patient soit rétabli. 
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Mises en garde spéciales et précautions d’emploi 2 
Le déficit en lipoprotéine lipase (LPL) s’accompagne d’un état d’hyperviscosité/ d’hypercoagulabilité. La 

rachianesthésie et les multiples injections intramusculaires peuvent accroître le risque d’événements 

(thrombo)emboliques au moment et peu après l’administration de Glybera. Il est recommandé 

d’évaluer le profil de risque de chaque sujet avant l’administration de Glybera. Suivre les 

recommandations locales ou internationales en vigueur pour prendre les mesures prophylactiques. 

 Les patients recevant ce traitement ne doivent pas donner de sang, d’organes, de tissus, de cellules 

pour une transplantation. Cette information est également indiquée sur la carte d’alerte du patient . 

Les patients recevant ce traitement peuvent montrer une augmentation de l'activité de la créatine kinase 

sérique qui devient manifeste environ 2 semaines après l'administration, atteint son sommet à 

environ 8 semaines, et puis retourne à sa valeur de référence à la semaine 26. 

Des biopsies des tissus musculaires ont montré une infiltration de lymphocytes et de macrophages. Les 

conséquences à longe terme de cette infiltration cellulaire ne sont pas connues. 

Il convient de recommander aux femmes en âge de procréer et aux hommes d’utiliser des méthodes de 

contraception mécaniques fiables pendant au moins 12 mois à la suite de l'administration de 

Glybera. 

En raison de la nature du DLPL, les femmes présentant cette affection ne peuvent généralement pas 

allaiter. On ignore si Glybera est excrété dans le lait humain. Glybera ne doit pas être administré aux 

femmes qui allaitent. 



DIAPOSITIVE14 | Matériel de formation pour le personnel soignant  |   

© uniQure, Pays-Bas | V 7.0  

 

Glybera – Effets indésirables (EI) 

Les effets indésirables les plus fréquents de Glybera sont des réactions associées aux 

multiple injections telles que des douleurs et des contusions des membres inférieurs. 

Fièvre et fatigue ont été également rapportées.  

 

Des augmentations de l’activité de la créatine kinase sérique peuvent être observés 

après un traitement de Glybera. 

 

Des signes de myosite aiguë et chronique comme des infiltrats de lymphocytes et de 

macrophages ont été observés dans des biopsies de tissu musculaire prises jusqu'à 

52 semaines après le traitement. 

 

Des douleurs ou une sensibilité locales peuvent être prises en charge par un traitement 

symptomatique tel que l’administration locale ou générale d’analgésiques et/ou 

antipyrétiques (par exemple paracétamol).  

 

Veuillez consulter le RCP pour les informations complètes de prescription. 
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Classe de systèmes 

d’organes 

Très 

fréquent 
Fréquent 

Troubles du métabolisme et 

de la nutrition 
Diminution de l’appétit 

Affections du système 

nerveux 
Céphalée 

Sensation de brûlure, sensations 

vertigineuses, fourmillements, 

présyncope 

Affections oculaires Lipémie rétinienne 

Affections vasculaires Hypertension 

Affections respiratoires,  

thoraciques et médiastinales 
Dyspnée d’effort, embolie pulmonaire 

Affections gastro-intestinales 
Douleurs abdominales, nausées, 

constipation 

Affections de la peau 

 et du tissu sous-cutané 

Croissance anormale des cheveux, 

syndrome d’érythrodysesthésie 

palmoplantaire, éruption cutanée 

très fréquent ( 1/10), fréquent ( 1/100 et <1/10). Dans chaque groupe de 

fréquence, les EI sont présentés par ordre décroissant de gravité.  

Glybera est associé aux EI suivants (1)  
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Glybera est associé aux EI suivants (2)  
Classe de systèmes 

d’organes 
Très fréquent Fréquent 

Affections musculo-

squelettiques et 

systémiques 

Douleur dans 

les 

extrémités 

Arthrite, gêne dans les jambes, spasmes 

musculaires, élongation musculaire, 

raideur musculo-squelettique, myalgie, 

douleurs musculaires, cervicalgie, 

sensation de lourdeur, myosite aiguë et 

chronique   

Troubles généraux et  

anomalies au site 

d’administration 

Fatigue, 

Hyperthermie 

Frissons, douleur au site d’injection, 

oedème périphérique, pyrexie 

Investigations 

Augmentations 

de l’activité de 

la créatine 

kinase sérique 

Lésions, intoxications et 

complications liées aux 

procédures 

Contusion 
Gêne au site d’injection, œdème au site 

d’injection, prurit au site d’injection 

très fréquent ( 1/10), fréquent ( 1/100 et <1/10)  
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Glybera - Présence systémique 

La présence systémique d'une certaine quantité de Glybera est probable durant et peu après son 

administration. 

Des études cliniques ont montré : 

• Les plus fortes  concentrations dans le sérum avec une élimination rapide par un ou deux logs par 

semaine 

• Présence d’ADN dans l'urine jusqu’à 3 - 4 semaines après l'administration 

• Présence d’ADN dans la salive jusqu’à 8 semaines après l'administration 

• Présence d’ADN dans les fèces jusqu’à 8 semaines après l'administration 

• De très faibles concentrations ont été transitoirement détectées dans le sperme 

Les vecteurs construits à partir du virus adéno-associé (AAV), ne sont pas infectieux pour les tiers après 

leur excrétion urinaire et fécale, et demeurent infectieux dans le sérum pendant seulement 48 heures 

après l'administration. Les patients peuvent donc reprendre leur vie habituelle immédiatement après 

l'administration, et aucunes précautions particulières d'élimination des urines ou des fèces ne sont 

nécessaires. Il n’est donc pas  nécessaire d’isoler ou de confiner les patients. 

Dans le but de minimiser le faible risque de contamination de tierces personnes, il est recommandé aux 

patients traités, hommes (y compris vasectomisés) ou femmes ainsi qu'à leurs partenaires d'utiliser 

des méthodes de contraception mécaniques (préservatifs) fiables pendant au moins 12 mois à  la 

suite de l'administration de Glybera  
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Glybera – Traitement immunosuppresseur 

Durant le développement clinique de Glybera, aucune réponse immunitaire dirigée contre la protéine 

LPL exprimée à partir to transgène n'a été observée, mais une réponse immunitaire contre la 

capside de l’AAV a été identifiée. 

Un traitement immunosuppresseur doit être administré dans le but d'amoindrir une réponse 

immunitaire contre la capside de l’AAV. 

 

Le traitement immunosuppresseur suivant, utilisé dans les essais cliniques est recommandé :  

• Ciclosporine (3 mg/kg/jour) : commencée 3 jours avant l'administration de Glybera et continuée 

pendant 12 semaines après celle-ci  

• Mycophénolate mofétil (2 x 1 g/jour) : commencé 3 jours avant l'administration de Glybera et 

continué pendant 12 semaines après celle-ci  

• Méthylprednisolone: 1 mg/kg IV en bolus, une fois, ½ heure avant les injections de Glybera  

 

Le patient doit être examiné pour détecter tout symptôme infectieux quelle qu’en soit la nature avant 

l'instauration du traitement immunosuppresseur et pendant celui-ci. 

 

 Veuillez consulter les RCP des produits choisis avant l'instauration du traitement immunosuppresseur   
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Évaluation de la réponse immunitaire 

Après le traitement, la formation d’anticorps neutralisants et la réponse des lymphocytes 

T contre l'AAV1 et la LPLS447X doivent être contrôlés à l’examen initial ainsi que 6 et 

12 mois après le traitement. 
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Glybera - Éducation des patients 

Notice 

• Elle doit être remise au patient avant l'administration de Glybera  

• Elle peut également être téléchargée sur http://www.fagg-afmps.be/fr/, rubrique “ 

NOTICE et RCP d’un médicament” ou demandée à la pharmacie ou à Chiesi SA via 

medicalinfo.belgium@chiesi.com 

 

Brochure d'information des patients sur le DLPL 

• Veuillez remettre au patient une brochure "Glybera : Information pour le patient" 

quand vous envisagez de lui prescrire Glybera  

• Cette brochure est disponible dans le matériel de formation ou sur demande à Chiesi 

SA via medicalinfo.belgium@chiesi.com  

La brochure d'information des patients sur le DLPL contient des informations 

complètes concernant le traitement par Glybera, les recommandations pour le suivi 

après l'administration de Glybera ainsi que des informations sur le registre du DLPL.  
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Conseils au patient 

Le patient doit être informé que 

 Glybera est un nouveau médicament qui contient de l’alipogène tiparvovec, un 

produit de thérapie génique qui introduit un gène dans le corps pour corriger une 

anomalie génétique. Glybera est utilisé pour le traitement du déficit en lipoprotéine 

lipase en ajoutant un gène fonctionnel. Glybera peut réduire le taux élevé de lipides 

dans le sang et peut diminuer la fréquence des crises de pancréatite. Glybera est 

associé à des effets indésirables, qui sont principalement liés à son administration. 

 

Glybera est transporté dans les cellules de l'organisme par un vecteur viral. Ce vecteur 

n'est pas contagieux. Il est éliminé des liquides corporels durant le premier mois 

suivant l'administration de Glybera. Afin de réduire le faible risque de transmission du 

vecteur viral à d'autres personnes, il faut conseiller aux patients et aux patientes 

d'utiliser des méthodes de contraception mécanique fiables pendant 12 mois après le 

traitement par Glybera, et de ne jamais donner d'organe, de sang ou de cellules. 
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Conseils au patient 

Lors des essais cliniques, Glybera a été administré à des patients suivant un régime 

pauvre en graisse et ne buvant pas d'alcool. Aucune information n'est donc disponible 

quant à l'utilisation de Glybera sans restriction alimentaire.  

 

Il faut conseiller au patient de poursuivre son régime pauvre en graisses et sans alcool. 

 

Il faut également conseiller au patient de : 

 

• Porter toujours sur lui la carte d’alerte du patient, pour que, en cas d'urgence, 

d'autres professionnels de santé sachent qu'il a été traité par Glybera. 

• Utiliser le journal des évènements pour enregistrer les EI et les symptômes liés au 

DLPL par le patient.   
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Glybera - Brochure d'information des patients 

Veuillez examiner ce document avec le patient et discuter avec lui de toutes ses 

préoccupations. 
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Glybera - Brochure d'information des patients 

Veuillez examiner ce document avec le patient et discuter avec lui de toutes ses 

préoccupations. 
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Glybera – Carte d'alerte du patient 

• Elle se trouve dans la boîte de transport et est remise à la pharmacie avec Glybera   

• Le médecin remet au patient (2 exemplaires) la "carte d'alerte du patient"  

• Ajouter le nom du médecin et le numéro de téléphone à appeler en cas d'urgence 

• Conseiller au patient de porter la carte toujours sur lui 

• Informer le patient qu'il ne devra jamais donner de sang, d'organe ou de tissus 
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Glybera    

Manipulation, administration et élimination 
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Thérapie génique 

Glybera est un type de médicament de thérapie innovante dénommé ‘produit de 

thérapie génique’. Glybera est également un (micro)organisme génétiquement 

modifié (OGM). 

 

Le virus AAV1, dont Glybera est dérivé, ne provoque aucune maladie chez l‘Homme et 

ne peut pas se répliquer. 

 

Glybera doit être manipulé comme tous les autres médicaments injectables. 

 

Un équipement protecteur adéquat doit être utilisé comme pour toute procédure 

invasives similaire. 

 

Vous devez consulter votre service de sécurité biologique pour obtenir des informations 

complémentaires sur les procédures et régulations locales. 
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Glybera – Mécanisme d'action 

• À la suite de l'injection IM de Glybera 
(1), le vecteur pénètre dans les cellules 
musculaires (2-4). L'ADN monocaténaire 
perd son revêtement et est dirigé vers le 
noyau (5-6). À la suite du captage dans 
le noyau, un ADN bicaténaire est formé 
contenant le gène de la LPL (7). L'ADN 
bicaténaire forme des concatémères 
épisomiques stables (8). La protéine LPL 
est alors exprimée à partir de ces 
structures (8).  

• L'enzyme LPL fonctionnelle est 
transportée depuis l'espace interstitiel 
jusqu'à la face endothéliale des 
capillaires (9), où elle se lie à des 
protéoglycanes à héparane sulfate (10) 
et délipide les chylomicrons et les VLDL. 

• L'expression du gène n'est pas 
immédiate après l'administration de 
Glybera. Les résultats d'études 
précliniques ont permis d'estimer que 
l'expression transgénique optimale était 
atteinte quelques semaines après 
l'administration.  
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Glybera – Prescription 

Glybera est fabriqué pour un patient spécifique, et doit donc être commandé par 

l'intermédiaire de la pharmacie bien à l'avance de son administration et 

conformément aux procédures locales. 

 

Veuillez remplir la page de signature à la fin du formulaire de commande lors de la 

prescription de Glybera  

 

Indiquez également à la pharmacie : 

• Le poids du patient 

• La date prévue de l'administration 

• La date de naissance du patient 

 

Prévoir au minimum 4 semaines entre la date de prescription et la date de 

l'administration 
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Glybera – Dose et administration 
Dose totale : 1 x 1012 cg/kg de poids corporel 

 

Administré en une seule séance d'injections intramusculaires dans les muscles des 

jambes  

• Le nombre d'injections dépend du poids du patient  

 (par exemple 47 injections pour une personne de 70 kg) 

• Maximum 0,5 ml par site d'injection  

Une rachianesthésie ou une anesthésie régionale est recommandée ; en cas de contre-

indication, une sédation profonde peut être considérée.  

Il est recommandé d'administrer les injections intramusculaires sous assistance 

électrophysiologique (en utilisant des aiguilles EMG) ou échographique pour éviter 

toute injection systémique.  

En cas d'administration intramusculaire sous assistance électrophysiologique, il est 

conseillé  au pharmacien et au médecin administrant le traitement  de commander  à 

l’avance les aiguilles pour EMG, car le délai de livraison peut être long.   
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Glybera – Calcul de la dose 

Action 

Calcul  

Exemple pour un patient de 70 kg 
Données 

Calculer le nombre de flacons de 

Glybera à commander 

 

Nombre de flacons =  

Poids du sujet (au kg le plus proche) divisé par trois 

Arrondir le résultat au nombre entier supérieur le 

plus proche 

Exemple : 70/3 = 23,33 

24 Flacons 

Calculer le nombre total d'injections 

de Glybera à administrer 

Nombre d'injections =  

Poids du sujet (au kg le plus proche) divisé par trois 

Multiplier le résultat par 2 et arrondir au nombre 

entier  supérieur le plus proche 

Exemple : 23,33 x 2 = 46,66 

47 Injections 

Calculer le nombre de seringues de 

Glybera (chacune remplie à 0,5 ml) 

Nombre de seringues = nombre d’injections 

Exemple : 47 seringues nécessaires 
47 Seringues 
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Exemples de posologies typiques 

selon le poids corporel du patient  
Poids corporel  

(kg) 

Nombre de 

flacons (1 ml)  

Nombre de 

seringues de 1 

ml (remplies 

chacune avec 

0,5 ml)  

Nombre 

d'injections 

  

40 14  27 27  

50 17 34 34 

60 20 40 40 

65 22 44 44 

70 24 47 47 

75 25 50 50 

80 27 54 54 

90 30 60 60 
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Glybera – Gestion par la pharmacie 

• Glybera sera livré dans une boîte en carton 

contenant les flacons de 1 ml de Glybera, 

présentés par 2 ou 3 dans des étuis en plastique 

transparent, étanche et préformé. Toutes les 

boîtes  seront étiquetées: "Contient un OGM", car 

Glybera est un produit de thérapie génique. 

L’emballage extérieur final en carton contient un 

nombre variable d’étuis selon la dose requise 

spécifique au patient.  

 

• Glybera sera dispensé par la pharmacie sous 

forme de seringues préremplies de 1 ml. 

 

• Le numéro de lot de Glybera et le numéro 

individuel du patient  mentionnés sur la "carte 

d’alerte du patient" doivent figurer dans le dossier 

clinique du patient ainsi que dans le registre 

DLPL. 

 

• La pharmacie devra remettre deux exemplaires 

de "cartes d'alerte du patient" Glybera au 

personnel soignant.  

 

 

Information pour les patients:  

• Portez toujours cette carte sur vous !  

• Présentez cette carte aux professionnels de la santé (médecin, infirmière) lors d’une 

consultation ou d’une hospitalisation ! 

  

Information pour les professionnels de la santé :  

• Le titulaire de cette carte a reçu une administration de Glybera, un produit de 

thérapie génique contenant des organismes génétiquement modifiés, destiné au 

traitement d’un déficit héréditaire en lipoprotéine lipase.  

• Glybera est autorisé pour un traitement unique et ne doit pas être réadministré.  

• Veuillez mentionner le numéro de lot individuel imprimé au recto de cette carte 

lors de la communication d’éventuels effets indésirables.  

• Le porteur de cette carte ne doit pas faire de don de sang, d’organes ou de tissus et 

doit utiliser une contraception mécanique pendant au moins 12 mois après le 

traitement par Glybera. 
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Glybera – Actions recommandées le 

jour de l'administration 

• Vérifiez que le patient est présent et ne présente aucun signe d'infection. 
Dans le cas contraire, reprogrammez l'administration de Glybera  

• Vérifiez la disponibilité d'une pièce adéquate pour l'administration d'un 
produit pour thérapie génique 

• Vérifier que des dispositions ont été prises pour l'anesthésie ou la sédation 

• Vérifiez que des dispositions ont été prises pour le guidage des injections 
IM par échographie ou électrophysiologie, Le guidage des injections IM est 
conseillé afin d'éviter une injection intravasculaire accidentelle 

• Marquez les sites d'injection sur les cuisses du patient, et, si nécessaire, sur 
ses mollets (voir la diapositive suivante pour des détails). 

• Vérifier que le nombre requis de seringues préremplies de Glybera est 
disponible ; dans le cas contraire, contactez la pharmacie 
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Instructions pour l'injection de Glybera  

•Il est recommandé d'administrer Glybera 
dans les muscles vaste externe et vaste 
interne du quadriceps et, si nécessaire, 
dans les mollets. 

•Marquez les sites d'injection tout d'abord 
avec un stylo feutre, puis avec un 
marqueur permanent noir épais 

•Mesurez la longueur totale des sites 
marqués en cm et calculez la longueur 
moyenne de marque à marque (2,5 à 3 
cm). Alignez les sites d'injection sur 
jusqu'à 4 lignes dans l’axe du membre 
inférieur. 5 sites d'injection par ligne. 
Donc, 5 rangées de 4 injections sur 
chaque cuisse  
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Instructions pour l'injection de Glybera  

Si le nombre total d'injections est > 40 
mais ≤ 60, deux lignes additionnelles de 5 
sites chacune sont marquées à la face 
interne des mollets 

Si le nombre d'injections est > 60, des 
sites d'injection additionnels doivent être 
déterminés sur les mêmes muscles, par 
exemple en utilisant une distance entre 
injections de 2,5 cm et non de 3 cm 

•Tracez les marques sur les jambes en 
position relaxée, les pieds inclinés vers 
l'extérieur afin de révéler la face interne 
des mollets 

•Commencez le marquage à l'extrémité 
inférieure des membres, afin d'éviter 
l'artère située à proximité du péroné  
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Glybera – Environ 30 minutes avant 

l'administration 

• Effectuer l'anesthésie appropriée 

 

• Si requis, administrer 1 mg/kg de méthylprednisolone en bolus IV 
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Glybera - Administration 

• Portez un équipement de protection approprié durant l'administration de Glybera (par 

exemple blouse de chirurgien, gants et masque buccal et nasal) 

 

• Quand l'anesthésie du patient est suffisante, administrez les injections de Glybera: 

• Administration uniquement intramusculaire 

• Maximum de 0,5 ml par injection 

• Un flacon contient la quantité de Glybera nécessaire pour deux injections 

• Il est recommandé d'effectuer les injections IM sous guidage échographique ou 

électrophysiologique (aiguilles EMG) 

 

• Dans le cas improbable d'une administration intraveineuse accidentelle (partielle) de 

Glybera, aucune précaution ou suivi particulier n'est conseillé. Aucun effet indésirable 

spécifique autre qu'un manque d'efficacité n'est à attendre. La séance d'injections 

intramusculaires doit être accomplie de la façon prévue.  
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Glybera - Après l'administration 

• Stériliser la peau des membres inférieurs au moyen d'une solution iodée afin 

d'inactiver toute substance active restante. 

• Nettoyez ensuite la peau des membres inférieurs et expliquez au patient qu'elle 

peut demeurer jaunâtre pendant quelques jours. 

 

• Recueillir tous les matériaux qui ont été en contact avec Glybera (seringues, aiguilles, 

tampons, gants, etc.) et jetez-les conformément aux procédures locales de 

manipulation des déchets biologiques dangereux. 

 

• Toutes les seringues de Glybera non utilisées doivent être restituées à la pharmacie 

à des fins de comptabilité et d'élimination du produit conformément aux procédures 

de manipulation des produits de thérapie génique. 

 

• Surveillez le patient et prescrivez un traitement antalgique et/ou antipyrétique si 

nécessaire 
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Après Glybera - Surveillance du patient (1) 

Risque (thrombo)embolique, anticoagulants 

• Continuer, instaurer ou adapter un traitement antithrombotique préventif si nécessaire 

• Réinstaurer un traitement anticoagulant ou antiagrégant plaquettaire si nécessaire 

 

Signes vitaux, dont  la température corporelle 

• Surveiller les signes vitaux, dont la température, afin de vérifier leur normalisation avant la sortie 

du patient 

• De la fièvre a été rapportée chez quelques patients lors des essais cliniques (le plus souvent 

légère à modérée, disparaissant en quelques heures ou jours) ; en cas de fièvre, envisager un 

traitement antipyrétique et rechercher une infection non identifiée*. 

 

Réactions locales aux sites d’injection 

• Vérifier les sites d'injection et, si nécessaire, conseillez la prise d'un analgésique usuel pendant 

quelques jours. 

Selles, urine 

• Aucune précaution n'est nécessaire ; le patient peut utiliser des toilettes habituelles. 

 

*note:  la fièvre peut être due à une réponse inflammatoire modérée liée à l’AAV  ou a un état viral latent ou une 

infection bacterienne non identifiée avant l’administration d’alipogene tiparvovec et de traitement 

immunosuppresseur. La fièvre observée dans les essais cliniques pourrait également être en rapport avec une 

réaction suite à un grand nombre  d’injections ou à la rachianesthésie chez certains sujets . 
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Après Glybera - Surveillance du patient (2) 

Douleurs ou dommages musculaires et risque de myosite aiguë et chronique 

 

• Vérifier le taux de la créatine kinase sérique à intervalles réguliers (baseline, et 3, 6, 9, 12 mois et 

deux ans après l'administration de Glybera) 

• En cas de persistence de niveaux élevés de l’activité de la créatine kinase sérique (> 3x limite 

supérieure de la normale) et/ou de manifestations cliniques de myosite telles que faiblesse 

musculaire qui peut se développer après des semaines ou des mois dans les muscles injectés, 

envisager une surveillance plus fréquente de l'activité de la créatine kinase sérique et/ou une IRM 

des muscles injectés 

 

 



DIAPOSITIVE42 | Matériel de formation pour le personnel soignant  |   

© uniQure, Pays-Bas | V 7.0  

 

Glybera – Déclaration des événements 

indésirables 

Veuillez déclarez tout événement ou effet indésirable, attendu ou inattendu, grave ou non, que vous 

pensiez ou non pouvoir être dû à Glybera, dès que possible mais sous un jour ouvrable à :  

 

Diamond PV Services Ltd  

Email: pvservices@diamondpharmaservices.com  

Téléphone +44 (0) 1279 406759  

Fax +44 (0) 1279 418 964 

Un événement indésirable grave ou un effet indésirable grave est tout épisode qui : 

• entraîne le décès 

• engage le pronostic vital 

• nécessite une hospitalisation ou la prolongation d'une hospitalisation 

• entraîne une incapacité ou une invalidité permanente ou significative 

• entraîne une anomalie congénitale  

 Les événements médicaux importants (qu'il est également préférable de rapporter immédiatement) sont 

des épisodes qui peuvent ne pas engager immédiatement le pronostic vital ou entraîner le décès ou une 

hospitalisation, mais peuvent être très nocifs pour le patient ou peuvent nécessiter une intervention pour 

éviter l'une des autres issues mentionnées dans les définitions ci-dessus.  Ces événements doivent 

également être habituellement considérés comme graves. 

 

mailto:pvservices@diamondpharmaservices.com
mailto:pvservices@diamondpharmaservices.com
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Glybera – Déclaration des événements 

indésirables 

Il est demandé à l’équipe soignante et la pharmacie de rapporter : 

• Tout cas de surdosage 

• Tout cas d’exposition pendant la grossesse ou allaitement 

• Tout autre effet ou situation ayant des conséquences nocives potentielles ou 

connues sur la santé 

• Tout manque d’efficacité observée 

• Notification de toute autre information pertinente     

• Les équipes soignantes et de la pharmacie doivent aussi rapporter au fabricant du 

médicament et/ou aux autorités compétentes conformément aux directives 

nationales* tout événement/effet indésirable, qu’il soit attendu,  inattendu, grave ou 

non-grave, potentiellement lié à l’association avec un autre médicament (ex: 

immunosuppresseurs).  
 

*Notification des effets indésirables: Les professionels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables 

liés à l’utilisation de GLYBERA à la division Vigilance (cellule Pharmacovigilance) de l’agence fédérale des 

médicaments et des produits de santé (afmps). La notification peut se faire en ligne via www.gelefiche.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 par email à 

l’adresse: adversedrugreactions@fagg-afmps.be.  
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Glybera - Déversement accidentel 
Un kit pour déversement accidentel contenant un matériau absorbant et une 

solution de nettoyage (par exemple désinfectant libérant du chlore) doit être 
constamment dans la pièce durant la manipulation et l'administration de 
Glybera  

En cas de déversement sur une surface lisse (par exemple un plan de travail ou le sol) :  

• Mettez immédiatement un masque et des gants chirurgicaux  

• Absorbez avec un matériau absorbant;  

• Désinfectez au moyen d'un désinfectant à effet virulicide (par exemple solution libérant du chlore, 
1 gramme de chlore par litre), laissez en contact au moins 10 minutes 

• Jetez les matériaux infectés, y compris les gants, dans un récipient étiqueté pour déchets 
biologiques dangereux 

En cas de déversement sur une surface non lisse : 

• Mettez immédiatement un masque et des gants chirurgicaux  

• Jetez les matériaux infectés, y compris les gants, dans un récipient étiqueté pour déchets 
biologiques dangereux ou  

• Jetez les matériaux dans une poche pour stérilisation (autoclavage) et lavez conformément aux 
procédures locales standards;  

En cas de contact direct avec une zone corporelle (par exemple goutte sur les mains) : 

• Désinfectez la zone à la teinture d'iode (pour éviter la libération du vecteur AAV dans 
l'environnement par l'intermédiaire du système d'évacuation des eaux usées) 

• Lavez à l'eau et au savon 

Remarque : L'alcool n'est pas un désinfectant approprié pour les virus AAV ou les produits qui en 
dérivent (Glybera) 
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Glybera – Exposition accidentelle 
Piqûre d'aiguille : 

• Laissez la blessure saigner librement 

• Rincez soigneusement à l'eau ou au sérum physiologique 

• Désinfectez à la teinture d'iode, sauf si la personne est allergique 

 

Contact avec des muqueuses : 

• Rincez immédiatement à l'eau ou au sérum physiologique 

 

Remarque : L'alcool n'est pas un désinfectant approprié pour les virus AAV (Glybera) 

Tous les matériaux infectés, y compris les gants,  doivent être mis dans un récipient étiqueté pour 

déchets biologiques dangereux (adaptés aux OGM); 

L’extérieur de ces récipients ainsi que les sacs lavables  doivent être désinfectés en utilisant 1, 000 

ppm de chlore (1 g de chlore par litre) 

Les autres produits virulicides appropriés sont : Virkon 1-2% et l’eau oxygénée 6% 

Si des mesures de précaution suffisantes sont prises, comme décrit dans le RCP et les 

procédures locales de manipulation des produits pour thérapie génique, les risques pour 

les personnes et l'environnement sont négligeables.  
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Glybera – Déclaration d'une exposition 

accidentelle 

En cas d'exposition accidentelle à Glybera d’un membre du personnel soignant, par 

exemple par l'intermédiaire d'une piqûre d'aiguille, veuillez signaler l'incident dès que 

possible, mais sous un jour ouvrable à :  

Diamond PV Services Ltd  

Email: pvservices@diamondpharmaservices.com  

Téléphone +44 (0) 1279 406759 

Fax +44 (0) 1279 418 964 

 

Signalez également l'incident au service de médecine du travail, conformément à la 

politique ou à la procédure locale. 

 

 

mailto:pvservices@diamondpharmaservices.com
mailto:pvservices@diamondpharmaservices.com
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Registre du DLPL 

L’inscription au registre est obligatoire pour les patients traités 

par Glybera. De plus, les patients traités par Glybera dans un 

essai clinique seront inscrits dans le registre à la fin de l’essai. 

Les médecins sont également invités à inscrire les patients 

atteints de DLPL familial non traités par Glybera. 

Le consentement éclairé du patient à participer au registre du 

DLPL doit être obligatoirement recueilli avant le traitement par 

Glybera. 
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Glybera – Registre du DLPL (1) 

Justification : 

UniQure s'engage à mettre à disposition  l'ensemble des connaissances scientifiques 

disponibles sur le DLPL.  

De plus, uniQure s'engage à assurer un suivi très attentif de l'efficacité et de l'innocuité à 

long terme de Glybera avec la mise en place d’un registre spécifique des patients atteints 

de DLPL. 

 

Registre du DLPL : 

Etude de cohorte, multicentrique internationale, prospective, longitudinale, non 

interventionnelle, basée sur ce registre qui documentera les données sur les patients 

atteints de DLPL. 

 

Les inclusions des patients au registre du DLPL sont ouvertes à tous ceux chez qui un 

DLPL confirmé par un test génétique a été diagnostiqué et qui reçoivent les soins d'un 

médecin participant à ce registre (dans un centre de traitement ou à l'hôpital local du 

patient). 
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Glybera – Registre du DLPL (2) 

 

Objectifs : 

• Évaluer l'innocuité à long terme de Glybera 

• Évaluer la réponse clinique à long terme à Glybera 

• Évaluer l'histoire de la maladie chez des patients atteints de DLPL 

• Évaluer le poids de la maladie et la qualité de vie chez des patients atteints de DLPL  

 

Suivi des patients : 15 ans 

 

Les données sont confidentielles 

 

Saisie des données uniquement après le consentement éclairé signé du patient 
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Glybera – Registre du DLPL (3) 

Population cible 

• Patients atteints de DLPL déjà traités par Glybera® (ceux initialement inclus dans les 

études interventionnelles). 

  

• Patients atteints de DLPL qui ne sont pas traités ou non éligibles (< 18 ans) et qui 

pourraient être traités par Glybera® à tout moment durant leur participation au 

registre du DLPL.  

 
Critères d’inclusion : 

 Patients chez qui un DLPL a été diagnostiqué et confirmé par un test génétique  

 Homme ou femme 

 Patients de tout âge. 

 Patients (et/ou parents ou représentants légaux, le cas échéant) qui acceptent la participation au 

registre du DLPL et qui ont lu, compris, rempli et signé le formulaire de consentement éclairé. 

[Remarque : Tous les enfants qui en sont capables doivent signer un formulaire d'assentiment, en 

plus de leurs parents ou représentants légaux]. 

 Patients recevant les soins d'un médecin participant au registre du DLPL. 
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Glybera – Registre du DLPL (4a) 

Les données enregistrées dans le registre du DLPL sont notamment les 
suivantes : 

Sécurité de Glybera® : 

Evénements  indésirables graves (EIG) et effets indésirables graves du médicament 

Événements indésirables présentant un intérêt particulier et effets indésirables non 

graves 

Réponses immunologiques (formation d'anticorps et réponse des lymphocytes T contre 

la capside d'AAV1 et contre le produit transgénique LPLS447X) 

 

Réponse clinique à Glybera® : 

Effet de Glybera® sur l'incidence et la sévérité des crises de pancréatite 

Effet de Glybera® sur l'incidence et la sévérité de symptômes généraux du DLPL 

 

Histoire de la maladie (patients non traités par Glybera®) : 

Incidence, durée et sévérité des symptômes du DLPL, évolution de la maladie, prise en 

charge de la maladie (hospitalisations, admissions en USI, traitements reçus, etc.) et 

résultats  
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Glybera – Registre du DLPL (4b) 

Les données enregistrées dans le registre du DLPL sont notamment les 

suivantes : 

 

Fardeau de la maladie et la qualité de vie chez des patients atteints de DLPL : 

Qualité de vie (EORTC QLQ-C30 et QLQ-PAN 26) 

Mode de vie général, habitudes, vie sociale, aptitude au travail, bien-être 

 

Caractéristiques sociodémographiques des patients atteints de DLPL : 

Caractéristiques sociodémographiques des patients atteints de DLPL dans les trois 

groupes : patients n'ayant pas reçu Glybera et/ou avant son administration et patients 

l'ayant reçu 
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Informations complémentaires 

Un matériel de formation pour le personnel de la pharmacie et les patients atteints de 

DLPL est disponible auprès de Chiesi SA.  

Ce matériel peut être demandé auprès: 

email: medicalinfo.belgium@chiesi.com 

tel.: 02 / 788 42 00 

 

Communication et information 

Si vous souhaitez poser des questions quelconques ou demander des 

informations complémentaires concernant l'utilisation de Glybera, n'hésitez pas à 

contacter le représentant local de Chiesi SA : 

Chiesi SA 

Avenue du Bourget 44 

1130 Bruxelles 

email: medicalinfo.belgium@chiesi.com 

tel.: 02 788 42 00 
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Test génétique pour déficit en lipoprotéine 

lipase 

 

 

Diagnostic définitif par test génétique de détection de mutations du gène de la LPL 

Par séquençage complet du gène de la LPL ou LPLchip® (disponible via 
www.Progenika.com)  

 

Dans des cas individuels (par exemple mutations d'épissage), un test additionnel de 
l'activité plasmatique LPL après héparine peut être nécessaire, ainsi que l'exclusion 
d'autres causes rares d'hyperchylomicronémie primaire : 

• Déficit en APO CII 

• Déficit en APO AV 

• Déficit en GPIHBP1 

• Auto-anticorps anti-LPL 
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Page de signature 

Cette page doit être signée et envoyée à: Chiesi SA, Avenue du Bourget 44, 1130 

Bruxelles  

à la suite de la commande ou de la prescription de Glybera  

 

Je déclare par la présente que : 

 

   J'ai reçu, j'ai lu et j'ai compris le contenu de ce dossier de formation 

 

   Le patient/la patiente devant être traité(e) par Glybera a signé le 

  consentement éclairé à participer au registre du DLPL 

 

  Le patient/la patiente a reçu la brochure d’informations et le journal 

  des événements 

 

   _________________________________________________ 

   Lieu, date, signature 


