


1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT 
Cerezyme 400 U poudre pour solution à diluer pour perfusion 

 
2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE 

Chaque flacon contient 400 unités* d’imiglucérase**.  
 

Après reconstitution, la solution contient 40 unités (environ 1,0 mg) d’imiglucérase par ml (400 U/10 
ml). 

 
* Une unité enzymatique (U) est définie comme la quantité d’enzyme qui catalyse l’hydrolyse d’une 
micromole du substrat synthétique para-nitrophényl-b-D-glucopyranoside (pNP-Glc) en une 
minute à 37 °C.  
** L’imiglucérase est une forme modifiée de la b-glucosidase acide humaine ; c’est une protéine 
obtenue par la technologie de l’ADN recombinant à partir d’une culture de cellules ovariennes de 
hamsters chinois, avec modification du mannose afin de cibler les macrophages.  

 
Excipients : 
Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1.  
Ce médicament contient du sodium administré sous forme de solution intraveineuse de chlorure 
de sodium à 0,9 % (voir rubrique 6.6). Après reconstitution, la solution contient 1,24 mmol de 
sodium (400 U/10 ml). Les patients suivant un régime contrôlé en sodium doivent en tenir compte. 

 
3. FORME PHARMACEUTIQUE 

Poudre pour solution à diluer pour perfusion  
Cerezyme est une poudre blanche à blanchâtre. 

 
4. DONNÉES CLINIQUES 
 
4.1 Indications thérapeutiques 

Cerezyme (imiglucérase) est indiqué pour le traitement de substitution enzymatique de longue 
durée des patients ayant reçu un diagnostic confirmé de la maladie de Gaucher non 
neuronopathique (type 1) ou neuronopathique chronique (type 3), qui présentent des symptômes 
non neurologiques cliniquement significatifs de la maladie. 
 
Les symptômes non neurologiques de la maladie de Gaucher peuvent comprendre une ou 
plusieurs des affections suivantes : 

• anémie après exclusion d’autres causes, par exemple un déficit en fer 
• thrombocytopéniemaladie osseuse après exclusion d’autres causes, telles qu’une carence 

en vitamine D 
• hépatomégalie ou splénomégalie 

 
4.2  Posologie et mode d’administration 

La prise en charge de la maladie doit se faire sous la supervision de médecins qui connaissent le 
traitement de la maladie de Gaucher. 

 
Posologie 
Vu la nature hétérogène et multisystémique de la maladie de Gaucher, la posologie doit être 
adaptée à chaque patient, après une évaluation approfondie de tous les symptômes cliniques de 
la maladie. Dès que la réponse individuelle du patient concernant tous les symptômes cliniques 
pertinents a été clairement établie, les doses et fréquences auxquelles le produit est administré 
peuvent être adaptées afin de maintenir les paramètres optimaux déjà obtenus pour tous les 
symptômes cliniques ou d’améliorer les paramètres cliniques qui ne sont pas encore normalisés. 
 
Différents schémas posologiques se sont avérés efficaces pour certains ou tous les symptômes 
non neurologiques. Une dose initiale de 60 U/kg de poids corporel une fois toutes les deux 
semaines a permis d’observer, en six mois de traitement, une amélioration des paramètres 
hématologiques et viscéraux ; la poursuite du traitement a permis d’enrayer la progression de la 
maladie osseuse ou d’améliorer la maladie osseuse. L’administration de faibles doses de 
seulement 15 U/kg de poids corporel une fois toutes les deux semaines a mis en évidence une 
amélioration des paramètres hématologiques et de l’organomégalie, mais pas des paramètres 
osseux. La fréquence de perfusion habituelle est d’une fois toutes les deux semaines ; la plupart 
des données disponibles porte sur cette fréquence de perfusion. 
 
Patients pédiatriques  
La posologie ne doit pas être adaptée pour les patients pédiatriques. 
 
L’efficacité de Cerezyme sur les symptômes neurologiques des patients atteints de la forme 
neuronopathique chronique de la maladie de Gaucher n’est pas établie et aucun schéma 
posologique spécial ne peut être recommandé pour ces symptômes (voir rubrique 5.1). 
 
Mode d’administration 
Après reconstitution et dilution, la préparation est administrée par perfusion intraveineuse. Au 
départ, la vitesse à laquelle Cerezyme est administré ne peut excéder 0,5 unité par kg de poids 
corporel par minute. Lors des perfusions suivantes, la vitesse de perfusion peut être augmentée, 
mais jamais au-delà de 1 unité par kg de poids corporel par minute. L’augmentation de la vitesse 
de perfusion doit se faire sous la supervision d’un professionnel de la santé au centre de soins de 
santé. 
 
La perfusion à domicile de Cerezyme peut être envisagée pour les patients ayant bien toléré leurs 
perfusions pendant plusieurs mois. La décision de faire passer le patient à la perfusion à domicile 
doit être prise après évaluation et recommandation par le médecin traitant. Avant de pouvoir 
commencer les perfusions de Cerezyme à domicile par le patient ou la personne soignante, un 
médecin ou un(e) infirmier(ère) doit former le patient ou la personne soignante en milieu clinique. 
Le patient ou la personne soignante reçoit des instructions relatives à la technique de perfusion et 
à la tenue du journal du traitement. Les patients qui développent des effets indésirables pendant 
la perfusion doivent immédiatement arrêter la perfusion et prendre contact avec un médecin ou 
un(e) infirmier(ère) et les éventuelles perfusions suivantes doivent avoir lieu en milieu clinique. La 
dose et la vitesse de perfusion doivent rester constantes lors de l’administration à domicile et ne 
peuvent pas être modifiées sans l’accord d’un médecin ou d’un(e) infirmier(ère).  

Pour les instructions concernant la reconstitution et la dilution du médicament avant 
l’administration, consultez la rubrique 6.6. 
 
Les médecins et autres professionnels de la santé sont encouragés à inscrire les patients atteints 
de la maladie de Gaucher, ainsi que les patients présentant des symptômes neuronopathiques 
chroniques de la maladie, dans le « Registre ICGG de la maladie de Gaucher » (voir rubrique 5.1). 

 
4.3 Contre-indications 

Hypersensibilité au principe actif ou à l’un des excipients (voir rubrique 4.4).  
 
4.8 Effets indésirables  
 

Dans le tableau ci-dessous, les effets indésirables sont présentés par classes de systèmes 
d’organes et par fréquence (fréquent (≥ 1/100 à < 1/10), peu fréquent (≥ 1/1 000 à < 1/100) et rare 
(≥ 1/10 000 à < 1/1 000)). Dans chaque groupe de fréquence, les effets indésirables sont classés 
par ordre décroissant de gravité. 

 
 

Affections du système nerveux  

Peu fréquent : Vertiges, maux de têtes, paresthésies* 
Affections cardiaques  

Peu fréquent : Tachycardie*, cyanose* 
Affections vasculaires 

Peu fréquent : Rougeur du visage*, hypotension* 
Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales  

Fréquent : Dyspnée*, toux* 
Affections gastro-intestinales  

Peu fréquent : Vomissements, nausées, crampes abdominales, diarrhée 
Affections du système immunitaire 

Fréquent : 
 

Rare : 

Réactions d’hypersensibilité  
 
Réactions anaphylactoïdes  

Affections de la peau et du tissu sous-cutané  
Fréquent : Urticaire/angio-œdème*, prurit*, éruption* 

Affections musculo-squelettiques et systémiques  
Peu fréquent : Arthralgie, mal de dos* 

Troubles généraux et anomalies au site d’administration  

Peu fréquent : Irritation, sensation de brûlure, œdème, abcès aseptique sur le 
site de perfusion, sensation d’oppression thoracique*, fièvre, 
frissons, fatigue 

 
 

Un total d’environ 3 % des patients présentent des symptômes indiquant une hypersensibilité 
(signalés par un * dans le tableau ci-dessus). Ces symptômes sont apparus pour la première fois 
pendant les perfusions ou peu après. Ces symptômes réagissent généralement bien à un 
traitement par antihistaminiques et/ou corticostéroïdes. Il faut avertir les patients qu’ils doivent 
arrêter la perfusion du produit et prendre contact avec leur médecin si ces symptômes 
apparaissent. 
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Des informations détaillées sur ce produit sont disponibles sur le site internet de l’Agence 
européenne des médicaments http://www.ema.europa.eu/. 

	
	


