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Glybera® - Alipogène Tiparvovec 

Matériel éducatif pour le personnel de la 

pharmacie 

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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Sommaire  

1. Glybera - Indication 

2. Glybera - Commande 

3. Glybera - Envoi et réception  

4. Glybera - Réception et conservation  

5. Glybera - Préparation et dispensation 

6. Glybera - Transport jusqu’à la salle de traitement et élimination des déchets 

7. Déversement accidentel et exposition du personnel 

8. Informations complémentaires 

• Indication de Glybera  

• Le DLPL et ses symptômes  

• Mode d'action de Glybera   

• Législation européenne relative aux organismes génétiquement modifiés (OGM) 

 

Veuillez consulter le résumé des caractéristiques du produit. Un exemplaire du RCP 

figure dans le dossier de formation ou peut être téléchargé à www.fagg-

afmps.be/fr/, rubrique “NOTICE et RCP d’un médicament” 

 

 

 

 

 

 

http://www.ema.europa.eu/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. 
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Glybera® - Commande 

1. Commande spécifique pour un patient : 

• La distribution de Glybera est soumise à un programme d'accès restreint. 

• Glybera est conditionné et expédié à la suite d'une commande spécifique pour un patient.  

• La commande doit mentionner le poids du patient, sa date de naissance et la confirmation du 
diagnostic par son médecin (voir l'exemple de formulaire de commande) 

• La  boîte spécifique au patient mentionnera un numéro de lot spécifique et contiendra un 
nombre individualisé de flacons déterminé selon le poids du patient. 

 

2. Mise en place d'une commande : 

• Contactez le service clientèle de Chiesi afin de demander un formulaire de commande et les 
matériels de formation. 

• À réception, remplissez le formulaire de commande et adressez-le au service clientèle de 
Chiesi (fax: 02 788 42 11; email: medicalinfo.belgium@chiesi.com) 

• Chiesi confirmera la réception de toutes les commandes valides et organisera l'envoi du 
produit avec le fabricant (uniQure), puis contactera la pharmacie afin de vérifier l'envoi et la 
date de l'administration. 
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Glybera® – Exemple de formulaire de commande 
FORMULAIRE DE COMMANDE 

Nom et adresse de l’hôpital pour expédition   

Nom de la personne à contacter à l’hôpital  

Identifiant du registre patient 

Poids du patient et nombre de flacons nécessaires 

Date programmée d’administration  

Prix 

Numéro de commande  

Déclaration d’éligibilité (critères cliniques) du patient par le médecin    

Par la présente, je déclare : 

   avoir reçu, lu et compris le  matériel de formation 

   Le patient a donné son consentement pour un  traitement avec Glybera  

   Le patient a donné son consentement pour participer au registre DLPL. 

   Le patient a reçu la brochure d’informations et le journal des événements 

 

    

   _________________________________________________________ 

   Lieu, date et signature 

         

   Pharmacie de l’hôpital ayant autorisation de commander 

    

   __________________________________________________________ 

   Lieu, date et signature du médecin  
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• Glybera sera expédié directement à la pharmacie par l'intermédiaire d'un transporteur qualifié 
sans distributeur intermédiaire. 

• La pharmacie devra confirmer la réception de l'envoi en bon état (inspection visuelle) au 
moyen d'un formulaire de réception à adresser au service clientèle de Chiesi par fax (02 788 
42 11) ou par mail (medicalinfo.belgium@chiesi.com)  dans les 24h 

• La température du produit au cours de son expédition est surveillée au moyen d'un 
enregistreur de température.  

• Le transporteur désactivera cet enregistreur en présence d'un membre du personnel de la 
pharmacie à la livraison.  

• Les données seront renvoyées à UniQure par le transporteur.  

• Le transporteur conservera l’enregistreur. 

• uniQure vérifiera les données de l'enregistreur de température (vérification dans les limites 
spécifiées) et les adressera à la pharmacie par l’intermédiaire du service clientèle Chiesi.  

 

Contactez immédiatement uniQure par téléphone au +31 20 240 6000 pour des instructions 

si : 

• La température a été supérieure à -15°C ou inférieure à -25°C à un moment quelconque 

durant  le transport (si l’alarme de l’enregistreur a été déclenchée). 

 

Glybera® – Envoi et réception 
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Glybera® – Réception et conservation 

• (1) Sortez la boîte en carton de Glybera du coffret de livraison remis par le transporteur. 

• (2) La boîte en carton contient une quantité de flacons en verre suffisante pour le traitement du 
patient (sur la base de son poids corporel mentionné lors de la commande), conditionnés par deux ou 
trois dans des étuis scellés en  plastique transparent.  

•(3) Les étiquettes des flacons et les sceaux des boîtes sont en anglais uniquement et mentionnent le 
numéro de lot du produit (et non le numéro de lot spécifique du patient). 

• La boîte en carton contient également une notice et deux exemplaires de ‘carte d'alerte du patient 
Glybera’. Veuillez remettre ces documents au médecin prescripteur ou à un autre membre du 
personnel soignant. 

• Conservez immédiatement la boîte en carton originale à -20°C (-15°C à -25°C) dans un congélateur 
standard après une inspection visuelle du contenu. 
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Inspection visuelle à l’ouverture  
(n'ouvrez pas les étuis avant utilisation) : 

 
• Température toujours maintenue à –20°C pendant la 

conservation?  

• Notice de Glybera présente?  

• 2 Cartes d'alerte du patient Glybera présenente? 

• Blisters non endommagés? 

• Flacons non endommagés? 

• Glybera encore congelé? 

• Nombre correct de flacons conditionnés? 

 

 

Glybera® – Que vérifier avant administration  



DIAPOSITIVE 12 | Matériel de formation pour le personnel de la pharmacie |   

 © uniQure, Pays-Bas | V5.0 

Glybera® – Carte d'alerte du patient 



DIAPOSITIVE 13 | Matériel de formation pour le personnel de la pharmacie |   

 © uniQure, Pays-Bas | V5.0 

Glybera® – La notice 
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Glybera® – Dose et administration 
• Chaque flacon contient de l'alipogène tiparvovec en solution pour injection intramusculaire 

à 3x1012 copies du génome/ml (cg/ml). Le volume total extractible est de 1 ml.    

• Dose par patient : 1 x 1012 cg/kg de poids corporel 

• Administration en une seule série d'injections intramusculaires dans les membres 

inférieurs (pas de réadministration) 

• Le nombre d'injections dépend uniquement du poids du patient (pas d'autre adaptation de 

la dose) 

• Maximum 0,5 ml par site d'injection, une seringue par injection (à remplir par le personnel 

de la pharmacie). 

• Voir un exemple de calcul de la dose dans la diapositive suivante. 

• Il est recommandé d'administrer les injections intramusculaires sous assistance 

électrophysiologique (avec aiguilles EMG) ou échographique afin d'éviter une injection 

systémique.  

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

au pharmacien et au médecin administrant le traitement  de commander bien à l’avance les 

aiguilles pour EMG, car le délai de livraison peut être long.   

• Une rachianesthésie ou anesthésie régionale est recommandée avant l’administration 

intramusculaire en raison du grand nombre d’injections requis. 
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Glybera® – Calcul de la dose 

Étape 

Calcul  

Exemple pour un patient pesant 70 kg 
Données 

Nombre de flacons de Glybera à 

commander 

Nombre de flacons = poids du sujet (au kg le plus 

proche) divisé par 3, puis arrondi au nombre entier  

supérieur le plus proche 

Exemple : 70/3 = 23,33 

24 flacons* 

Calcul du nombre total d'injections 

de Glybera à administrer 

Nombre de flacons = poids du sujet (au kg le plus 

proche) divisé par 3. Multiplier le résultat par 2 puis 

arrondir au nombre entier supérieur le plus proche 

Exemple : 23,33 x 2 = 46,66 

47 injections 

Calcul du nombre de seringues de 

Glybera (chacune remplie à 0,5 ml) 

Nombre de seringues = nombre d'injections 

Exemple : 47 seringues sont nécessaires 
47 seringues 

* : dans cet exemple, 24 flacons seront reçus 
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Consultez le RCP avant la préparation  

 

Avant la préparation, vérifiez :  

• que le patient est apte à recevoir Glybera  

• le poids du patient et le nombre de seringues de Glybera nécessaires 

• la technique d'assistance à l'administration IM (échographique ou 

électrophysiologique avec les aiguilles EGM), car les aiguilles nécessaires pour 

l'administration peuvent être différentes 

 

 

• Les deux cartes d'alerte du patient Glybera  DOIVENT être remises au 

personnel soignant, qui mentionnera les données requises et  les remettra au 

patient. 

 

 

Glybera® - Avant de commencer la préparation 
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Glybera® - Préparation (1) 

Glybera contient de l'alipogène tiparvovec, qui est un OGM. Les seringues doivent 

être maintenues stériles. 

1. Utilisez une enceinte de sécurité biologique ou un isolateur de qualité pharmaceutique 

pour la manipulation et la dispensation dans des conditions stériles 

2. Portez un vêtement de protection et des gants appropriés. Aucune mesure spécifique 

d'isolement n'est nécessaire. 

3. Vérifiez que le lieu de travail a été décontaminé au moyen de méthodes standards 

avant la préparation. 

4. Préparez un kit à utiliser en cas de déversement contenant : 

• une quantité suffisante de matériau absorbant (par exemple tampons ou champ 

absorbant) ;  

• une solution de nettoyage adaptée (par exemple libérant du chlore telle qu'une solution 

d'hypochlorite) ; 

• gants et lunettes de protection. 
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Glybera® - Préparation (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie de tous les matériels utilisés pour la 
préparation (flacons de Glybera®  décongelés 
sortis du boitier scellé, seringues de 1 ml, aiguilles 
pour aspiration, aiguilles pour administration, 
étiquettes, kit en cas de déversement, récipient 
vide, etc.) 

 

• Utilisez des seringues standards de 1 ml avec des repères 
volumétriques bien visibles (par exemple en polypropylène, sans 
exigence spécifique) 

• Utilisez les aiguilles pour injection spécifiées par le personnel 
soignant (par exemple compatibles pour EMG ou échographie). 

 

• Préparez le kit en cas de déversement de la façon décrite, ainsi 
que les seringues et leurs étiquettes.  

• Préparez un récipient étanche muni d'une fermeture pour le 
transport à la salle de traitement. Le récipient doit être étiqueté 
avec le texte suivant : “Contient des organismes génétiquement 
modifiés (OGM)” 

 

• Sortez les flacons de leurs supports en plastique et commencez 
l'étape de décongélation. Attendez que la décongélation soit 
complète (d'environ 30-45 minutes).  

 

• Glybera doit être administré dès que possible après sa 
décongélation. S'il n'est pas administré immédiatement, Glybera 
doit être conservé au réfrigérateur pendant 8 heures au 
maximum. Il est conseillé de noter l'heure à laquelle la 
décongélation de Glybera a été complète. 

 

• Glybera ne doit pas être recongelé après sa décongélation. 
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Glybera® – Préparation (3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Nettoyez et désinfectez l'enceinte de sécurité 

biologique selon les procédures locales. 

• Désinfectez tous les matériaux nécessaires pour la 

préparation et placez-les dans l'enceinte de sécurité 

biologique. 

• Ne secouez pas les flacons afin d'éviter la formation 

de mousse (en raison des capsides virales de nature 

protéique). Retournez délicatement chaque flacon de 

Glybera deux fois pour permettre un mélange 

homogène. 

• Inspectez visuellement chaque flacon à la recherche 

de fissures ou de particules. La solution doit être 

limpide et incolore à légèrement opalescente.  

• Si un flacon est endommagé, les seringues pour 

l’injection ne doivent pas être préparées et la 

procédure d’injection doit être reportée et 

reprogrammée. Le titulaire de l’autorisation de mise sur 

le marché devra être immédiatement informé par 

téléphone au +31 20 240 6000. Vous pouvez 

également contacter Chiesi par téléphone au +32 2 

788 42 00. 
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Glybera® - Préparation (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

photo de la fixation d'une nouvelle aiguille avec cap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Aspirez 0,5 ml de Glybera dans chaque 

seringue de 1 ml. Gardez le "volume mort" de 

l'aiguille à l'esprit 

• Remplacez l'aiguille utilisée pour aspirer Glybera 

par une aiguille munie d'un capuchon pour 

administration intramusculaire. 

• Collez une étiquette sur chacune des seringues 
de Glybera remplies pour identification. 

• Placez toutes les seringues remplies dans le 

récipient pour transport muni d'une étiquette 

mentionnant: "Contient des organismes 

génétiquement modifiés (OGM)" 

• Évitez d'exposer les seringues à la lumière 

directe du soleil. 

•Pour éviter toute injection de particules 

provenant du bouchon en raison des deux 

retraits, il  faudra impérativement utiliser une 

aiguille pour prélever la solution du flacon (qui 

sera laissée dans le bouchon) et une aiguille 

distincte pour chaque seringue. 
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Glybera® – Transport et élimination 

• Transportez les seringues à utiliser dans un récipient avec le kit pour déversement et un 

récipient vide pour seringues et aiguilles utilisées ; les deux cartes d'alerte du patient Glybera et 

la notice de Glybera doivent être jointes. 

 

• Les déchets et les matériaux utilisés peuvent être éliminés à titre de déchets hospitaliers (tels 

que des déchets ayant été au contact de produits sanguins)  
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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 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, 1,0 g/L de 
chlore), laissez en contact  au moins 10 minutes 

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

 

En cas de déversement sur une surface non lisse : 

• Mettez un masque et des gants chirurgicaux  

• Jetez les matériaux dans un récipient pour déchets biologiques hospitaliers, 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) : 

• Nettoyez la zone au moyen de teinture d'iode 

• Lavez à l'eau et au savon 

• Informez le médecin responsable 

 

Glybera® - Déversement 
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Glybera® – En cas d'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 ou les yeux : 

• Rincez immédiatement à l'eau ou au sérum physiologique 

• Consultez le médecin responsable 

 

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

 

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, 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 (de préférence) 

Téléphone +44 (0) 1279 406759 

Fax +44 (0) 1279 418 964 

ou  

SGS Life Science Services 

Email: be.life.MA-Postmarketing@sgs.com 

Téléphone: +32 476 79 39 83 

 

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

politique ou à la procédure locale. 
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Glybera® – Évaluation du risque pour le 

personnel de la pharmacie 

1. Une auto-inoculation par piqûre d'aiguille avec une seringue remplie de 

0,5 ml de produit serait équivalente à 1,5x1012 cg au total.  

 Ceci équivaut à une dose de 2,14x1010 cg/kg pour une personne de 

70 kg, ou environ 7% de la plus faible dose testée chez des 

personnes 

 

2. Déversement accidentel par chute ou bris d'un flacon et lavage de la 

peau. En raison de la taille du vecteur (de 10 à 100 nm) et de la capside 

protéique ne permettant pas l’absorption percutanée, une absorption de 

moins de 1 % du contenu du flacon est une estimation raisonnable. Elle 

correspondrait à une exposition de 3,6x1010 cg ou environ 0,05 % de la 

dose cible.  

 Ceci équivaut à une dose de 5,2x108 cg/kg pour une personne de 

70 kg, ou environ 0,2 % de la plus faible dose testée chez des 

personnes. 
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Glybera® - Informations complémentaires 

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

patients atteints de DLPL est disponible auprès de Chiesi. 

Pour demander un exemplaire de ces documents, veuillez contacter 

Chiesi: 

email: medicalinfo.belgium@chiesi.com 

tel.: 02 / 788 42 00 

   

Communication et information 

Pour toute question ou demande d’informations complémentaires 

concernant l'utilisation de Glybera, n'hésitez pas à contacter Chiesi à : 

email: medicalinfo.belgium@chiesi.com 

tel.: 02 / 788 42 00 
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Glybera® - Qu'est-ce que Glybera®? 

Glybera contient la substance active 

alipogène tiparvovec en solution pour 

injection intramusculaire à 3x1012 

copies du génome/ml (cg/ml). 

 

Le vecteur se compose d'une variante 

d'origine naturelle du gène humain de la 

LPL dans un vecteur recombinant dérivé 

du virus adéno-associé de sérotype 1 

(AAV1). 

Le gène LPLS447X est présent chez 20 

à 25% des caucasiens et est associé à 

une plus basse triglycéridémie, à un taux 

plus élevé de cholestérol HDL et à un 

plus faible taux de maladies 

cardiovasculaires. 

Le vecteur AAV : 

• Ne se réplique pas,  

• N'est pas pathogène  

Le vecteur AAV1 se compose d'une enveloppe 

protéique dérivée du virus adéno-associé de 

sérotype 1 (AAV1), du promoteur du CMV, du gène 

de la LPL, d'un élément post-transcriptionnel et des 

répétitions terminales inversées dérivées de 

l’AAV2.  

Capside  

d’AAV1 
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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 pancréatite sévères ou multiples malgré un régime pauvre en 

lipides.  

Le diagnostic de déficit en LPL doit être confirmé au moyen de tests 

génétiques.  

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. 
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DLPL - Déficit en lipoprotéine lipase 

• La cause la plus fréquente 

d’hyperchylomicronémie 

primaire 

 

• Maladie héréditaire 

autosomale récessive due à 

des mutations pathogènes du 

gène de la lipoprotéine lipase 

(LPL) qui altèrent la fonction 

de cette enzyme. Plus de 100 

mutations ont été décrites  

 

• Maladie très rare : prévalence 

estimée de 1-2 par million 

d'habitants  

 

Symptômes et signes  

• Pancréatite (potentiellement fatale) 

• Diabète  

• Athérosclérose 

• Syndrome d'hyperviscosité 

 

Autres symptômes et signes : 

• Xanthomes éruptifs 

• Lactescence du plasma  

• Lipémie rétinienne 

• Douleurs abdominales 

• Hepatosplénomégalie 
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Glybera® - Effets pharmacologiques 

Après injection intramusculaire, Glybera permet l'expression d'une protéine lipoprotéine 

lipase fonctionnelle chez les patients chez qui cette activité enzymatique est 

insuffisante.  

 

Lors des essais cliniques, l'expression à long terme d'une protéine LPL biologiquement 

active a été démontrée dans les muscles injectés. 

 

Glybera améliore le métabolisme des chylomicrons en permettant l'expression de la 

LPL. Cet effet a été observé jusqu'à 52 semaines après le traitement chez les 

patients étudiés à ce jour. 

 

Une tendance à une diminution de l'incidence et de la sévérité de pancréatite a été 

observée chez des patients qui avaient des antécédents de crises pancréatiques 

multiples et qui ont été suivis pendant plusieurs années après le traitement. 

 

 

 

 

•Adapté du RCP de Glybera 2012 
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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 LPL bicaténaire est formé 
(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 génique 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® – Thérapie génique basée sur l'AAV  

Le virus AAV1, dont Glybera est dérivé, ne provoque aucun type de maladie 

chez l'homme. 
 

Le vecteur basé sur l'AAV1 présent dans Glybera ne peut pas se répliquer. 
 

Les parvoviridae virus (dont le virus AAV1-virus) sont habituellement classés 

parmi les agents biologiques de Groupe 2 (1). 
 

Les risques liés à Glybera pour les personnes et l'environnement sont jugés 

négligeables (2,3).  
 

Aucune mesure d'isolement spécifique n’est condidérée nécessaire en plus des 

mesures de sécurité biologique standards. 
 

Référence : 

1) Directive 2000/54/CE 

2) Rapport d'évaluation des risques pour l'environnement uniQure 2011 

3) Rapport de la COGEM (Commission néerlandaise sur les modifications génétiques) mai 2005  
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Réglementation européenne applicable à Glybera® 

Glybera est classé comme un médicament de thérapie innovante (Advanced therapy medicinal 
products) (ATMP). Glybera est également un (micro-)organisme génétiquement modifié (MGM ou 
OGM) 

 

Règlementaton applicable en Union européenne (UE) 

• Directive 2001/18/CE : relative à la dissémination volontaire d'OGM dans l'environnement 

 

• Directive 2009/41/CE : relative à l'utilisation confinée des MGM, remplace la directive 98/81CE 

 

• Règlement (CE) n° 1830/2003 : relative à l'étiquetage et à la traçabilité des OGM 

 

• Directive 2009/120/CE : relative aux MTI 

 

• Règlement (CE) n° 1394/2007 : relative au MTI 

 

• Directive 2000/54/CE : relative à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à 
des agents biologiques au travail 

 

Disponibles (en français) à l’adresse suivante: http://eur-lex.europa.eu/ 
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NOTIFICATION DES EFFETS INDESIRABLES 

 

Les professionnels 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.fichejaune.be ou à l’aide 

de la “fiche jaune papier” disponible via le Répertoire Commenté des Médicaments et via les Folia 

Pharmacotherapeutica. La fiche jaune peu 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.  

 


