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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). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Glybera® (Alipogène Tiparvovec) 
Informations destinées aux patients 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lisez attentivement la notice avant d’utiliser le médicament GLYBERA. 

▼ 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 la procédure de traitement par Glybera 
• Informations concernant les signes et symptômes à surveiller après le traitement 
• 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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Les informations contenues dans cette brochure sont destinées aux personnes qui souffrent d’un déficit en 
lipoprotéine lipase, également appelé hyperlipoprotéinémie de type 1 ou hyperchylomicronémie familiale, et qui 
seraient susceptibles de recevoir un traitement par Glybera. 

 
Glybera   
 
Glybera est utilisé pour le traitement des adultes chez qui une maladie héréditaire très rare appelée déficit en 
lipoprotéine lipase (DLPL) a été diagnostiquée. 
 
La lipoprotéine lipase (LPL) est une protéine présente dans l’organisme qui contrôle le taux de certaines graisses 
dans le sang. La quantité de lipoprotéine lipase active n’est pas suffisante chez les personnes souffrant de DLPL 
en raison d’une modification de l’ADN dans le gène de la LPL.  
Les personnes souffrant de cette maladie, ont des taux très élevés de chylomicrons (particules qui transportent 
les graisses dans le sang), connue sous le nom de hyperchylomicronémie.  
Un DLPL peut être à l’origine de divers symptômes, par exemple des maux de ventre et une augmentation du 
volume du foie et de la rate. Des complications graves telles qu’une pancréatite (inflammation du pancréas 
engageant le pronostic vital), diabète et athérosclérose (rétrécissement des artères qui peut provoquer des 
maladies du cœur et un accident vasculaire cérébral) sont plus fréquentes chez ces personnes que dans la 
population générale.  
 
Le plus souvent, les personnes souffrant de DLPL doivent suivre un régime alimentaire strict très pauvre en 
graisses et ne doivent pas boire d’alcool, ce qui diminue le risque de symptômes et de complications de la 
maladie. L’utilisation d’huile de cuisson riche en triglycérides à chaîne moyenne (TCM) est parfois conseillée. 
 
Glybera est une thérapie génique dont la substance active est l’alipogène tiparvovec, un nouveau médicament 
dont l’injection permet d’introduire une copie de l’ADN du gène de la LPL dans les muscles des jambes du patient. 
Le gène injecté produit de la LPL normale. Cette LPL ainsi produite diminue la concentration élevée de particules 
transportant les graisses dans le sang, qui est présente après un repas. Glybera peut réduire ainsi la survenue de 
complications de la DLPL telles qu’une pancréatite aiguë.  
 
 
Avant que vous ne receviez Glybera   
 
Seuls les patients chez qui un diagnostic de DLPL a été confirmé par un test génétique peuvent recevoir Glybera. 
Votre médecin prendra des dispositions pour que votre gène de la LPL soit examiné avant votre traitement par 
Glybera, si cela n’a pas déjà été fait.  
 
Glybera est administré dans un hôpital ou un centre spécialisé. Glybera est administré par injection dans les 
muscles des jambes. Plusieurs injections sont effectuées dans chaque jambe durant une seule séquence de 
traitement. 
 
Vous avez seulement besoin d'une séquence de traitement avec Glybera. Des injections additionnelles ne seront 
pas nécessaires.  
Les hôpitaux ne disposent pas tous de l’équipement nécessaire pour l’administration de Glybera. Votre médecin 
pourra donc vous adresser à un autre centre pour ce traitement. Vous devrez probablement rester à l’hôpital 
pendant une partie de la journée, ou même y passer la nuit. 
 
Immunosuppresseurs 
Votre médecin vous prescrira des médicaments afin que votre système immunitaire (le système de défense de 
l’organisme) ne réagisse pas contre Glybera. Les médicaments de ce type, appelés immunosuppresseurs, 
réduisent les réponses immunitaires normales de l’organisme. Ce traitement pourra commencer trois jours avant 
l’administration de Glybera et sera poursuivi jusqu’à trois mois après celle-ci. Un exemple de ce traitement est une 
association de ciclosporine et de mycophénolate mofétil.  
 
Il est important que ces immunosuppresseurs soient pris conformément aux instructions données. Votre médecin 
déterminera la dose appropriée. Vous ne devrez pas arrêter de prendre ces médicaments sans en parler à votre 
médecin.  
 
Les immunosuppresseurs agissent en réduisant les mécanismes de défense de votre propre organisme. Ce 
traitement diminuera la capacité de votre organisme à lutter contre les infections. De ce fait, si vous prenez des 
immunosuppresseurs, votre risque d’être atteint(e) d’infections augmentera.  
 



 

Page 4 sur 6 - EU-GLY-PI-V3.0  

Si vous souffrez d’une infection active quelconque (par exemple un rhume) avant de commencer à prendre les 
immunosuppresseurs, vous devez absolument le dire à votre médecin. Lors de votre traitement par les 
immunosuppresseurs, et pendant les deux semaines suivant la fin de ce traitement, vous devrez tenter d’éviter 
tout contact avec une personne souffrant d’une infection active, afin que vous ne contractiez pas vous-même 
cette infection. Si vous pensez que vous avez une infection quelconque durant votre traitement par les 
immunosuppresseurs, dites-le immédiatement à votre médecin. 
 
Administration de Glybera   
 
À l’hôpital  
Durant votre séjour à l’hôpital, votre médecin nettoiera la peau de vos jambes avec un désinfectant. Vous 
recevrez alors une série d’injections de Glybera dans les muscles du haut de vos deux cuisses et, si nécessaire, 
dans ceux de vos mollets. De nombreuses injections étant effectuées sur une courte durée et pour éviter que 
vous ne les ressentiez, une anesthésie rachidienne ou régionale sera pratiquée par un anesthésiste. 
 
Votre médecin calculera le nombre d’injections que vous recevrez sur la base de votre poids. Par exemple, une 
personne pesant 50 kg recevra 34 injections, et une personne pesant 70 kg recevra 47 injections.  
 
Vous serez allongé(e) au cours des injections dans les muscles, cette position augmentera le risque de formation 
de caillots dans vos vaisseaux sanguins (par exemple thrombose veineuse profonde). Le DLPL, à lui seul, est 
également associé à une augmentation de ce risque. Votre médecin déterminera si des précautions particulières 
doivent être prises avant et/ou après l’administration de Glybera  dans le but de réduire le risque de complications 
dues à la formation de caillots. 
 
Effets indésirables éventuels 
Comme tous les médicaments, Glybera, les anesthésiques et les immunosuppresseurs peuvent provoquer des 
effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.  
 
Glybera  
Les effets indésirables les plus fréquents de Glybera sont des réactions locales associées à l’injection, par 
exemple des douleurs dans les jambes, difficulté à marcher, des ecchymoses (“blues“) sur les jambes, 
gonflement et/ou rougeur des jambes, des étourdissements et des maux de tête.  
Fièvre et infections ont été également signalés et peuvent être liés à un traitement par des immunosuppresseurs.  
En outre, les effets indésirables suivants, associés au DLPL, ont été rapportés : maux de ventre; 
nausées/vomissements; diarrhée; plaques jaunâtres surélevées sur la peau; fourmillements, démangeaisons ou 
sensation de brûlure dans les mains ou les pieds; troubles de la mémoire; fatigue/somnolence et la dépression. 
Ces réactions apparaissent le plus souvent pendant ou peu après les injections de Glybera  et disparaissent 
généralement en quelques jours ou semaines. Votre médecin pourra vous prescrire un médicament antidouleur si 
nécessaire. Pour une vue d’ensemble complète des effets indésirables, veuillez consulter la notice.  
 
Pour une vue d’ensemble complète des effets indésirables signalés des immunosuppresseurs, veuillez consulter 
les notices de ces médicaments ou vous adresser à votre médecin. 
 
Déclaration des effets indésirables : 
Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, pharmacien, ou infirmière. Ceci 
s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. 
Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via :  
Agence fédérale des médicaments et des produits de santé 
Division Vigilance 
EUROSTATION II 
Place Victor Horta, 40/ 40 
B-1060 Bruxelles 
Site internet: www.afmps.be 
e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be 
 
Après l’administration de Glybera   
 
Le désinfectant appliqué dans le but de réduire le risque d’infection aux sites des injections peut donner une 
coloration jaunâtre à la peau de vos jambes ; cette coloration devrait disparaître en quelques jours.  
Après l’administration de Glybera, vous ne devrez jamais donner de sang ni d’organe ou de tissus pour une 
greffe, afin que ce médicament ne passe pas dans l’organisme d’autres personnes. Il vous est recommandé de 
signaler officiellement que VOUS N’ÊTES PAS candidat pour un don de sang ou d’organe. 
 
 

http://www.afmps.be/
mailto:patientinfo@fagg-afmps.be
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Vous recevrez votre “Carte d’alerte du patient“ quand vous aurez reçu le traitement par Glybera.  
Veuillez porter constamment cette carte sur vous. En cas d’urgence, elle permettra de savoir que vous avez reçu 
Glybera.  
 

 
 
Régime alimentaire 
Le traitement par Glybera n’induira pas immédiatement la production de lipoprotéine lipase. Il peut prendre 
plusieurs semaines avant que votre organisme ne commence à produire de la lipoprotéine lipase normale. Votre 
organisme produira de la lipoprotéine lipase fonctionnelle, mais son taux n’atteindra pas celui observé dans la 
population générale. Glybera est utilisé pour le traitement du DLPL, mais nous ne savons pas si les personnes qui 
ont reçu ce médicament peuvent suivre un régime alimentaire normal. Vous devez donc continuer à suivre un 
régime alimentaire pauvre en graisses et à ne pas consommer d’alcool. 
 
Contraception 
Vous devrez utiliser une méthode de contraception mécanique, par exemple des préservatifs, pendant et ou 
moins 12 mois après l’administration de Glybera. Des préservatifs doivent être utilisés afin d’éviter d’exposer votre 
partenaire à Glybera lors de rapports sexuels et pour prévenir la grossesse.  
Les contraceptifs oraux ne sont pas recommandés chez les personnes qui ont un DLPL et ne doivent donc pas 
être pris, même après l’administration de Glybera.  
 
Effets à long terme 
Nous vous recommandons de prendre des rendez-vous de suivi à intervalles réguliers avec votre médecin. Votre 
médecin pourra vous conseiller quant à la fréquence de ces rendez-vous. Si vous ressentez des effets 
indésirables quelconques, ou si vous avez des inquiétudes particulières, veuillez contacter votre médecin. Si vous 
ressentez des maux de ventre inhabituels, même si vous suivez un régime pauvre en graisses, veuillez contacter 
votre médecin. 
 
Registre du DLPL  
Le registre du DLPL a été conçu dans le but de rassembler plus d’informations sur le DLPL et sur les effets de 
Glybera. Le registre du DLPL est ouvert à tous les patients souffrant de DLPL, qu’ils aient ou non reçu un 
traitement par Glybera. Les autorités européennes ont décidé que toutes les personnes qui ont été traitées par 
Glybera doivent être obligatoirement enregistrées dans le registre du DLPL. La participation à ce registre sera 
anonyme, et aucune des informations enregistrées ne pourra être reliée à un patient par qui que se soit, sauf par 
le médecin qui aura enregistré ces informations. Votre médecin vous demandera de l’autoriser à enregistrer des 
informations vous concernant dans le registre. Si vous l’acceptez, des informations supplémentaires vous seront 
données, et vous serez invité(e) à signer un formulaire de consentement. En acceptant l’enregistrement 
d’informations vous concernant dans le registre du DLPL, vous pourrez aider d’autres personnes atteintes de 
DLPL. 
 
Si vous acceptez l’enregistrement d’informations vous concernant dans le registre du DLPL, et si vous acceptez 
également de recevoir Glybera, vous serez invité(e) à remplir un journal des évènements après l’administration de 
Glybera. Dans ce journal des évènements, vous devrez noter tous les symptômes dus au DLPL et et au 
traitement par Glybera, ce qui aidera les professionnels de santé et le fabricant de Glybera à mieux connaître la 
sécurité et les effets de ce médicament. 
 
Votre médecin enregistrera à intervalles réguliers des informations dans le registre du DLPL. Le fabricant de 
Glybera sera le propriétaire des informations enregistrées dans le registre du DLPL. Il analysera ces informations 
à intervalles réguliers et les communiquera aux autorités de santé européennes et aux médecins qui prescrivent 
Glybera.  
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Informations complémentaires 
La notice de Glybera contient des informations  complémentaires. Si cette notice ne vous a pas été remise, vous 
pouvez la demander à votre médecin ou la télécharger à http://www.fagg-afmps.be/fr/, rubrique “ NOTICE d’un 
médicament”.   
Si vous souhaitez poser des questions quelconques ou demander des informations compléntaires sur Glybera, 
n’hésitez pas à contacter le représentant local de Chiesi à l’adresse ci-dessous :  
Chiesi SA 
Avenue du Bourget 44 
1130 Bruxelles 
Tel. 02 788 42 00 
medicalinfo.belgium@chiesi.com 
  
Pour toute questions concernant le DLPL ou Glybera, vous pouvez aussi contacter votre médecin.  
 
Glybera est fabriqué par uniQure, Amsterdam, Pays-Bas. www.uniqure.com. 
Le représentant local du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché est Chiesi SA.  
 

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

