
GUIDE POUR LE PRESCRIPTEUR
▼ Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire

Ce matériel ne contient pas toutes les informations. 
Pour une information complète, lisez attentivement le 
RCP (en annexe) avant de prescrire (et/ou d’utiliser et/
ou de délivrer) Cerdelga®. Le texte complet et actualisé 
de ce RCP est disponible sur le site www.afmps.be, 
rubrique « NOTICE et RCP d’un médicament ».

Les autorités de santé de l’Union Européenne ont assorti la mise sur le marché du médicament Cerdelga®  
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 Cerdelga®  
(RMA version 11/2018).

Cerdelga
84 mg gélules 

éliglustat
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INTRODUCTION 
Le Cerdelga est indiqué pour le traitement à long terme des patients adultes atteints de la 
maladie de Gaucher de type 1 (Gaucher disease type 1, GD1) qui sont des métaboliseurs 
lents (poor metabolisers, PM), des métaboliseurs intermédiaires (intermediate 
metabolisers, IM) ou des métaboliseurs rapides (extensive metabolisers, EM) du CYP2D6.

Ce guide est développé dans le cadre du programme éducatif Cerdelga® et s’adresse aux 
médecins qui instaurent et suivent le traitement par Cerdelga®. Il est destiné à améliorer 
l’utilisation du Cerdelga® en influençant positivement les actions correctes. 

Il comprend :
1.  Une liste de contrôle des mesures à prendre avant et après le début du traitement.

2. Des informations relatives à l’évaluation du génotypage CYP2D6.

3. Des informations sur la notification des effets indésirables suspectés.

Une carte d’alerte pour le patient a en outre été élaborée ; vous devez la remettre aux 
patients qui entament un traitement par Cerdelga®.

Cette carte est un outil destiné à informer tout prestataire de soins qui traite des patients 
prenant du Cerdelga® des interactions entre les médicaments devant être prises en compte 
avant de prescrire ou d’administrer des médicaments complémentaires, y compris des 
médicaments à base de plantes.

Il faut conseiller au patient (ou aux soignants le cas échéant) de toujours porter cette 
carte sur lui et de la présenter à tout prestataire de soins qui prescrit ou administre des 
médicaments complémentaires. Cette carte contient en outre des informations attirant 
l’attention du patient sur les risques liés à l’automédication et à la consommation exagérée 
de produits à base de pamplemousse. Un exemple de cette carte est joint en Annexe 1.

Pour plus d’informations sur le Cerdelga®, nous vous renvoyons au résumé des 
caractéristiques du produit (Annexe 2) ou nous vous conseillons de prendre contact avec  
le Service Informations Médicales de Sanofi au numéro général : + 32 2 710 54 00.
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1. Liste de contrôle pour le prescripteur
1.  Avant le début du traitement, il convient de vérifier si le patient est éligible pour un 

traitement par Cerdelga®

Pour confirmer l’aptitude du patient à commencer le traitement par Cerdelga®, les trois 
étapes suivantes doivent être envisagées :

ÉTAPE  1 Patient adulte atteint de la maladie de Gaucher de type 1

ÉTAPE  2 Le patient doit être un métaboliseur lent (poor metaboliser, PM), un métaboliseur intermédiaire (intermediate 
metaboliser, IM) ou un métaboliseur rapide (extensive metaboliser, EM) du CYP2D6

ÉTAPE  3

Selon le phénotype de CYP2D6 du patient tel que défini à l’étape 2, les situations suivantes devraient être 
envisagées, en fonction de l’utilisation concomitante d’autres médicaments et de l’état hépatique et rénal. Pour de 
plus amples renseignements, veuillez consulter le RCP :

Phénotype du CYP2D6 Métaboliseur rapide 
(EM)

Métaboliseur 
intermédiaire (IM)

Métaboliseur lent 
(PM)

Dosage standard 84 mg deux fois par 
jour (BID)

84 mg BID 84 mg une fois par 
jour (QD)

L’utilisation concomitante d’inhibiteurs du CYP2D6 et/ou du CYP3A augmente les concentrations plasmatiques 
d’éliglustat :

Inhibiteurs puissants ou modérés du CYP2D6 
+ inhibiteurs puissants ou modérés du CYP3A

Contre-indiqué Contre-indiqué Voir ci-dessous 
sur les inhibiteurs 
puissants ou 
modérés du CYP3A

Inhibiteurs puissants du CYP2D6 84 mg QD 84 mg QD 84 mg QD 

Inhibiteurs modérés du CYP2D6 84 mg BID  
avec prudence

84 mg BID 
avec prudence

84 mg QD

Inhibiteurs puissants du CYP3A 84 mg BID  
avec prudence

84 mg BID 
avec prudence

Contre-indiqué

Inhibiteurs modérés du CYP3A 84 mg BID 
avec prudence

84 mg BID 
avec prudence

Pas recommandé

Inhibiteurs faibles du CYP3A 84 mg BID 84 mg BID 84 mg QD 
avec prudence

Les produits à base de pamplemousse appartiennent à la catégorie des puissants inhibiteurs du CYP3A et 
peuvent augmenter la concentration plasmatique d’éliglustat. La consommation de pamplemousse ou de jus de 
pamplemousse doit être évitée.

L’utilisation concomitante d’inducteurs puissants du CYP3A réduit la concentration plasmatique d’éliglustat :

Inducteurs puissants du CYP3A Pas recommandé Pas recommandé Pas recommandé

Utilisation concomitante de produits auxquels l’exposition peut être augmentée par l’éliglustat :

Substrats de la P-gp Des doses plus faibles de substances qui sont des substrats de la 
P-gp peuvent être nécessaires

Substrats du CYP2D6 Des doses plus faibles de substances qui sont des substrats du 
CYP2D6 peuvent être nécessaires

Patients avec un trouble de la fonction hépatique

Insuffisance hépatique légère 84 mg BID Pas recommandé Pas recommandé

Insuffisance hépatique légère ET utilisation 
d’un inhibiteur faible du CYP2D6 OU d’un 
inhibiteur du CYP3A

84 mg QD Pas recommandé Pas recommandé

Insuffisance hépatique légère ET utilisation 
d’un inhibiteur puissant ou modéré du 
CYP2D6

Contre-indiqué Pas recommandé Pas recommandé

Insuffisance hépatique modérée Pas recommandé Pas recommandé Pas recommandé

Insuffisance hépatique modérée ET utilisation 
d’un inhibiteur puissant ou modéré du 
CYP2D6

Contre-indiqué Pas recommandé Pas recommandé

Insuffisance hépatique sévère Contre-indiqué Pas recommandé Pas recommandé

Patients avec un trouble de la fonction rénale

Insuffisance rénale légère, modérée ou grave 84 mg BID Pas recommandé Pas recommandé

Insuffisance rénale au stade ultime (IRSU) Pas recommandé Pas recommandé Pas recommandé
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2. Formation des patients

  Vous avez informé le patient des interactions avec d’autres médicaments pouvant 
survenir avec le Cerdelga® et de l’importance d’informer tous les soignants du 
médicament actuel et du traitement du patient.

  Vous avez informé le patient du risque lié à l’automédication et à la consommation 
de produits à base de pamplemousse.

  Vous avez remis au patient la carte d’alerte pour le patient et vous l’avez informé 
sur son utilisation (c’est-à-dire que vous l’avez averti de l’importance de présenter 
la carte à ses prestataires de soins).

CONTRÔLEZ CE QUI SUIT LORS DE LA VISITE DE SUIVI DU PATIENT

3. Affections médicales

  Informez-vous sur les modifications éventuelles des antécédents médicaux ou  
les nouveaux médicaments depuis la dernière visite (y compris les médicaments 
en vente libre ou les médicaments à base de plantes) et l’utilisation de produits  
à base de pamplemousse.

  Contrôlez les effets indésirables suspectés.

4. Formation des patients

  Contrôlez la bonne utilisation de la carte d’alerte pour le patient.

  Rappelez au patient le risque lié à l’automédication et à la consommation  
de produits à base de pamplemousse.
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2.  Activité métabolique prévue  
du cytochrome-P450-2D6

Le Cerdelga® ne doit être utilisé que chez des patients ayant un phénotype, basé sur le 
génotypage, identifié comme métaboliseur lent, intermédiaire ou rapide du CYP2D6. 
Détermination du phénotype du CYP2D6 du patient avant d’instaurer le Cerdelga® est 
nécessaire.

Le génotypage pour déterminer le phénotype du CYP2D6 du patient doit être réalisé à l’aide 
d’un test de laboratoire génétique approuvé qui permet de détecter un ensemble spécifique 
d’allèles avec une précision, une sensibilité et une spécificité suffisantes pour garantir 
l’identification cohérente du statut de métaboliseur du CYP2D6. Différents tests adaptés 
sont disponibles dans le commerce.

Pour plus d’informations sur les laboratoires agréés, vous pouvez prendre contact avec le 
Service Informations Médicales de Sanofi Belgium au numéro général : + 32 2 710 54 00.

3. Notification des effets indésirables suspectés
Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à l’utilisation 
de Cerdelga® à la division Vigilance de l’AFMPS. La notification peut se faire en ligne 
via www.fichejaune.be ou à l’aide de la « fiche jaune papier » disponible sur demande à 
l’AFMPS ou imprimable à partir du site de l’AFMPS, www.afmps.be. 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 e-mail à : 
adversedrugreactions@afmps.be.

Vous pouvez également informer le Service Pharmacovigilance de Sanofi Belgium  
au numéro + 32 2 710 54 00 (24/7) ou par e-mail à l’adresse  
pharmacovigilance.belgium@sanofi.com.
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ANNEXES
• Annexe 1 : Carte d’alerte pour le patient

• Annexe 2 : Résumé des caractéristiques du produit

Si nécessaire, vous pouvez obtenir des exemplaires supplémentaires de ce guide et de 
la carte d’alerte pour le patient en appelant le numéro général du Service Informations 
Médicales de Sanofi Belgium :  + 32 2 710 54 00.

Ce guide et la carte d’alerte pour le  patient sont également disponibles et téléchargeables 
sur le site web de l’AFMPS : www.afmps.be ➜ Onglet en haut de la page «  Information pour 
le professionnel   »  ➜ Matériels RMA approuvés.


