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1. OBJECTIFS

L’objet de ce document est de fournir des conseils 
aux professionnels de la santé pour la prise en charge 
des patients recevant du Fabrazyme® à domicile. Le 
processus (décrit en détail ci-dessous) commence par 
l’évaluation et la sélection du patient, ainsi que par 
la discussion des exigences relatives à la perfusion à 
domicile. Il est suivi par l’organisation de la perfusion  
à domicile et de la formation

Une enzymothérapie substitutive est disponible pour un certain nombre 
de maladies de surcharge lysosomale. Afin d’améliorer la qualité de vie, le 
traitement intraveineux peut être effectué au domicile du patient si des 
exigences spécifiques peuvent être satisfaites [1-3]. Le traitement par perfusion 
Fabrazyme® est disponible pour le traitement des patients atteints de la maladie 
de Fabry et est généralement bien toléré [4-6].

Si les exigences peuvent être satisfaites, le patient peut être traité à son domicile, 
ce qui augmente le confort et la flexibilité du temps de perfusion.  
Cela évite de devoir consacrer du temps aux déplacements depuis et vers 
l’hôpital, et les patients peuvent suivre un programme scolaire normal et 
organiser plus facilement leur vie sociale et professionnelle. C’est également 
moins contraignant pour les hôpitaux [1].

La décision de transférer le traitement par Fabrazyme® au domicile du patient 
est prise par le médecin traitant et en tenant compte des préférences du patient 
et de son état de santé.

La perfusion à domicile est réalisée sous la responsabilité du médecin traitant. 
La fourniture du matériel éducatif ne doit être effectuée que si le médecin traitant 
a décidé que le patient est éligible pour un traitement par perfusion à domicile. 
Il est de la responsabilité du médecin traitant d’assurer une administration 
sûre, en essayant d’éviter le risque d’erreurs médicamenteuses et de réactions 
d’hypersensibilité. Ceci devra être vérifié et documenté par le médecin traitant.

Les processus décrits dans ce document servent de lignes directrices 
générales. Ils sont soumis à la pratique médicale locale et à la législation et la 
réglementation nationales.

So
m

m
ai

re
01 Objectifs 3

02 Évaluation de la possibilité de réaliser  
des perfusions à domicile 4

03 Exigences et organisation de la perfusion  
à domicile 5

 3.1 Patient 5

 3.2 Médecin traitant 6

 3.3 Pharmacie et matériel de perfusion 7

 3.4 Infirmier en charge de la perfusion 7

 3.5 Prétraitement et traitement en cas d’urgence 8

 3.6 Le journal 8

04 Formation relative à la préparation  
et à l’administration de Fabrazyme® 9

05 Administration de Fabrazyme® 10

 5.1 Prescription 10

 5.2 Matériel 11

 5.3 Préparation 11

 5.4 Reconstitution de Fabrazyme® 12

 5.5 Dilution 12

 5.6 Remplissage de la tubulure de perfusion 13

 5.7 Introduire l’aiguille dans la veine 13

 5.8 Administration 14

 5.9  Préparation de la perfusion de Fabrazyme® dans le cas  
d’un cathéter veineux central                    

06 Informations relatives à la sécurité de Fabrazyme® 15

07 Signalement de sécurité 15

08 Autres informations 16

09 Références 17

10 Annexes 17

 10.1 Journal 18

 10.2  Formulaire de suivi ciblé de la thérapie enzymatique 
substitutive 

 10.3  Formulaire ISI pour signalement spontané

14

22

24



SOIGNANTS PROFESSIONNELS GUIDE POUR LES PERFUSIONS À DOMICILE

54

SOIGNANTS PROFESSIONNELS GUIDE POUR LES PERFUSIONS À DOMICILE

3. EXIGENCES ET 
ORGANISATION DE 
LA PERFUSION À 
DOMICILE

Une fois que le patient a été considéré comme éligible pour 
la perfusion à domicile sur la base des critères principaux, un 
ensemble d’exigences doit être pris en compte pour garantir 
que les perfusions de Fabrazyme® puissent être effectuées 
au domicile du patient de manière sûre, efficace et fiable.

3.1 Patient

Généralités

• Le patient et/ou le(s) soignant(s) ont été informés par le médecin traitant du traitement 
administré à domicile, des risques associés et de la dispensation de soins médicaux à 
domicile, tels que des réactions d’hypersensibilité et des erreurs médicamenteuses, et 
ils doivent donner leur accord au traitement à domicile.

• Le patient et/ou le(s) soignant(s) ont un aperçu de la maladie et sont capables de 
reconnaître les effets secondaires tels que les réactions d’hypersensibilité et les erreurs 
médicamenteuses et de comprendre la procédure à suivre s’ils devaient survenir.

• L’environnement domestique doit être propice  à la thérapie par perfusion à domicile, y 
compris : un environnement propre avec électricité, eau,  disposer d’un accès à une  ligne 

téléphonique, d’un réfrigérateur et d’un espace physique pour conserver Fabrazyme® et 
du matériel de perfusion.

• Le patient est informé que la perfusion doit toujours être administrée en présence 
d’un adulte, c’est-à-dire l’infirmier en charge de la perfusion ou, si des compétences en 
auto-infusion ont été acquises, un adulte qui connaît les procédures de perfusion et qui 
a été suffisamment formé à la gestion d’une RLP et à des erreurs médicamenteuses (tel 
qu’évalué par le médecin traitant ou l’infirmier en charge de la perfusion).

Médical

• Le patient doit être physiquement et mentalement apte à recevoir les perfusions 
à domicile. Le médecin traitant est responsable de la recommandation de 

recevoir des perfusions de Fabrazyme® à domicile.

• Le patient a une voie veineuse ou un cathéter veineux central qui permet une 
perfusion adéquate.

2. ÉVALUATION DE 
LA POSSIBILITÉ 
DE RÉALISER DES 
PERFUSIONS À 
DOMICILE 

Avant de prendre des dispositions, le médecin qui 
supervise les soins cliniques du patient doit déterminer 
si le patient remplit les critères principaux suivants 
pour le transfert de la thérapie par perfusion en milieu 
hospitalier vers le domicile du patient:

• Le patient est considéré comme médicalement stable. Une évaluation 
complète doit être effectuée avant de décider du transfert du traitement.

• Le patient doit avoir reçu des perfusions de Fabrazyme® pendant plusieurs 
mois dans un environnement contrôlé. La documentation d’un modèle de 
perfusion bien tolérée sans réactions liées à la perfusion (RLP) ou des RLP 
légères sous contrôle par prémédication est une condition préalable au 
transfert du traitement à domicile.

• Le patient doit avoir des antécédents d’adhérence au schéma de perfusion 
prescrit.
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• Un suivi régulier de la maladie du patient sous perfusion à domicile est  
de la responsabilité du médecin traitant.

• La planification et la surveillance correctes des perfusions relèvent de la 
responsabilité du médecin traitant et de l’infirmier en charge de la perfusion.

3.3 Pharmacie et matériel de perfusion

Le traitement et tout le matériel nécessaire sont fournis conformément aux 
réglementations et prescriptions locales.

3.4 Infirmier en charge de la perfusion

• L’infirmier en charge de la perfusion joue un rôle de coordination vis-à-vis 
du médecin traitant et du patient et/ou du soignant dans l’organisation du 
traitement à domicile. Il déterminera avec le médecin traitant, le patient et/ou 
le soignant, le niveau de soutien nécessaire à domicile.

• L’infirmier en charge de la perfusion est qualifié pour administrer des perfusions 
intraveineuses (IV), a suivi une formation appropriée à l’administration de 
Fabrazyme® et a été formé aux effets indésirables possibles (y compris, des 
événements indésirables graves tels que les réactions anaphylactoïdes) et aux 
mesures à prendre si ceux-ci se produisent.

• L’infirmier en charge de la perfusion respectera scrupuleusement la méthode 
de préparation et d’administration de Fabrazyme® prescrite dans ce manuel.

• L’infirmier en charge de la perfusion suivra scrupuleusement la dose et la 
vitesse de perfusion prescrites de Fabrazyme®, comme indiqué dans le journal 
(Annexe 1).

• L’infirmier en charge de la perfusion consigne chaque administration de 
Fabrazyme® dans le journal (Annexe 1).

• La planification et la surveillance correctes des perfusions relèvent de la 
responsabilité du médecin traitant et de l’infirmier en charge de la perfusion.

• Dans le cas d’une RLP, l’infirmier en charge de la perfusion doit arrêter la 
perfusion et appeler le médecin traitant et/ou le numéro d’urgence national 
décrit dans le journal. Le médecin traitant et/ou le numéro d’urgence national 
doivent également être contactés si une RLP survient peu de temps après la 
fin de la perfusion. Toute RLP doit être consignée dans le journal (Annexe 1).

3.2  Médecin traitant

• Le médecin traitant est responsable de la mise en place de toutes les 
démarches administratives nécessaires qui permettent aux autres parties 
concernées (patient et/ou soignant, infirmier en charge de la perfusion, 
pharmacie) de poursuivre.

• Le médecin traitant est responsable de la fourniture au patient du « guide 
pour le patient » et du journal.

• Le médecin traitant est responsable de la selection de la dose et de la vitesse 

de perfusion. La vitesse de perfusion de Fabrazyme®, qui a été bien tolérée 
par le patient dans un environnement contrôlé (par exemple, à l’hôpital ou 
un autre environnement médical) ne peut pas être modifiée à domicile, sauf 
si cela s’avère nécessaire pour des raisons de sécurité. Toute modification 

de l’administration de Fabrazyme® doit être clairement documentée dans le 
journal (Annexe 1).

• La perfusion à domicile est réalisée sous la responsabilité du médecin 
traitant. La distribution du matériel éducatif ne doit être effectuée que si le 
médecin traitant décide que le patient est éligible pour un traitement par 
perfusion à domicile. Il est de la responsabilité du médecin traitant d’assurer 
une administration sûre au patient pour éviter les risques d’erreurs 
médicamenteuses et de réactions d’hypersensibilité. Ceci devra être vérifié et 
documenté par le médecin traitant.

• Le traitement pré-perfusion, si administré à l’hôpital ou dans un autre 
environnement médical (p. ex., antihistaminiques, paracétamol, ibuprofène, 
corticostéroïdes), doit être administré sur la base de la prescription spécifique 
au patient et doit être décrit dans le journal. Ce traitement ne peut pas 
être modifié à domicile, sauf si le médecin traitant le juge médicalement 
nécessaire.

• Le traitement d’urgence doit être prévu sur la base de la prescription 
spécifique au patient et doit être décrit dans le journal.

• Le médecin traitant doit s’assurer qu’une ligne de communication rapide 
et fiable soit disponible pour accélérer une réaction d’urgence si des soins 
médicaux immédiats sont nécessaires.

• Les patients présentant des effets secondaires doivent immédiatement 
prendre contact avec le médecin traitant ou son représentant médical 
autorisé. Les perfusions suivantes doivent éventuellement être effectuées à 
l’hôpital ou dans tout autre environnement médical, à la discrétion du médecin 
traitant ou de son représentant médical autorisé.
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4. FORMATION À LA 
PRÉPARATION ET À 
L’ADMINISTRATION 
DE FABRAZYME®

En principe, les premières instructions sont données à 
l’hôpital et le niveau de soutien nécessaire de l’infirmier 
en charge de la perfusion à domicile est discuté et 
approuvé par le médecin traitant et le patient et/ou le 
soignant.

Le médecin traitant est responsable de l’organisation de la perfusion à domicile 
et doit approuver la procédure suivie pour la perfusion à domicile.

L’infirmier en charge de la perfusion effectue l’intégralité de la procédure pour les 
premières perfusions au domicile du patient. Si le patient préfère ensuite réaliser 
la procédure lui-même, ou avec l’aide d’un soignant, les conditions suivantes 
doivent être remplies :

• Le patient et/ou le soignant reçoivent une formation suffisante de l’infirmier 
en charge de la perfusion sur la manière dont la perfusion est préparée et 
administrée. L’infirmier en charge de la perfusion expliquera et montrera 
au patient et/ou au soignant toute la procédure de perfusion, y compris une 
formation sur l’hygiène des mains, la désinfection correcte et la manipulation 
aseptique lors de la préparation de la perfusion.

• Lors des visites suivantes, l’infirmier en charge de la perfusion sera présent 
pour aider, si nécessaire, jusqu’à ce que le patient et/ou le soignant se sentent 
familiarisés avec l’intégralité de la procédure de perfusion.

• Lors de la reconstitution et de l’administration de Fabrazyme®, les procédures 
décrites dans le Résumé des caractéristiques du médicament de Fabrazyme® 
et dans la Rubrique 5 « Administration de Fabrazyme® » de ce document 
doivent être respectées et chaque administration de Fabrazyme® doit être 
consignée dans le journal (Annexe 1).

 

3.5 Prétraitement et traitement en cas 
d’urgence

• Le prétraitement approprié doit être fourni sur la base de la prescription 
spécifique au patient. Le traitement administré à l’hôpital ou dans un autre 
environnement médical ne peut pas être modifié au domicile, sauf si le 
médecin traitant le juge médicalement justifié.

• Des médicaments doivent être disponibles afin de pouvoir réagir en cas 
d’urgence, si nécessaire. Le médecin traitant doit informer suffisamment le 
patient et/ou le soignant à propos de l’utilisation du médicament de secours.

• Si le patient éprouve un effet indésirable, comme des réactions 
d’hypersensibilité pendant ou peu après la perfusion, la perfusion doit être 
immédiatement arrêtée et le médecin traitant ou son représentant médical 
compétent doit être contacté pour obtenir des conseils. Les perfusions 
ultérieures doivent avoir lieu à l’hôpital ou dans tout autre environnement 
médical. Tous les effets indésirables, y compris les erreurs médicamenteuses, 
doivent être signalés par le médecin traitant au service de pharmacovigilance 
de Sanofi (les instructions de signalement sont mentionnées dans ce manuel à 
la Rubrique 7 « Signalement de sécurité »).

3.6 Le journal 

• Le journal sert de moyen de communication entre toutes les personnes 
impliquées dans l’administration de Fabrazyme® à domicile.

• L’infirmier en charge de la perfusion/le patient/le soignant consigne les 
observations et actions de la première entrevue et toutes les informations 
pertinentes des visites ultérieures dans le journal.

• Une liste des contacts sources doit être complétée et être disponible à domicile 
dans le journal pour le patient et/ou le soignant et l’infirmier en charge de la 
perfusion.

• Le journal doit être conservé au domicile du patient et est mis à jour 
par l’infirmier en charge de la perfusion/le patient/le soignant à chaque 
administration de Fabrazyme®.

• Le patient doit apporter le journal à l’hôpital à chaque rendez-vous, puis le 
rapporter à la maison.

• Dans le journal, le médecin traitant indique clairement la dose, le volume 
de reconstitution nécessaire, la vitesse de perfusion et les modifications 
éventuelles. Le médecin traitant indique clairement ce qui doit être fait et 
quel médicament doit être administré en cas de RLP grave conformément aux 
normes médicales actuelles pour le traitement d’urgence. Les coordonnées 
du médecin traitant et les numéros d’urgence nationaux sont également 
consignés dans le journal (Annexe 1).

Les processus décrits dans ce document servent de lignes directrices 
générales. Ils sont soumis à la pratique médicale locale et à la législation 
et la réglementation nationales.

Lisez attentivement la notice avant d’utiliser le médicament 
Fabrazyme®. Le texte complet et actualisé de cette notice est 
disponible sur le site www.afmps.be, rubrique « NOTICE et RCP d’un 
médicament ».

Pour tirer un bénéfice maximal des effets du médicament Fabrazyme® sur votre santé, en assurer son bon usage et en 
limiter ses effets indésirables il existe certaines mesures/précautions à prendre qui sont expliquées dans ce matériel 
(RMA version 09/2021).

Journal des 
perfusions à 
domicile de 
Fabrazyme®

Fabrazyme® (agalsidase bèta)
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5.2 Matériel

Livré par l’hôpital/la pharmacie au patient ou à une tierce partie avec la 
prescription adéquate :

• Flacons de Fabrazyme® (5 mg ou 35 mg par flacon) ; doivent être conservés 
dans un réfrigérateur propre à une température comprise entre +2 °C et +8 °C.

• Eau stérile pour préparations injectables pour reconstituer Fabrazyme®.

• Solution de NaCl à 0,9 %, 2 × 250 ml pour administration intraveineuse.

• Solution de NaCl à 0,9 %, 2 × 50 ml pour rincer la tubulure de perfusion avant 
et après la perfusion.

• Chlorhexidine à 0,5 % en solution alcoolique à 70 % (solution antiseptique).

• Nombre correct de seringues de 2 ml, 10 ml et 50 ml, en fonction de la dose de 
Fabrazyme®.

• 3 aiguilles d’injection stériles (1,1 x 40 mm).

• 1 x aiguille pour perfusion

• Filtre en ligne de 0,2 micron à faible liaison protéique.

• Kit d’administration par perfusion (ligne de perfusion).

• Bande adhésive/tape.

• Compresses stériles pour le nettoyage de la peau.

• Récipient pour aiguilles.

• Savon pour les mains.

• Garrot.

• Matériel supplémentaire en cas de voie veineuse centrale : héparine, solution 
de NaCl à 0,9 %, aiguilles, seringues, pansements, gants stériles, aiguille de 
Gripper.

• Prémédication (le cas échéant).

• Médicament de secours (comme décrit dans le journal).

5.3 Préparation

REMARQUE: Le mode d’emploi (reconstitution, dilution et administration) se 
trouve dans le RCP. Cette rubrique contient une description détaillée.

1. Préparez une zone de travail propre et disposez le matériel.

2.  Les flacons de Fabrazyme® doivent être retirés du réfrigérateur environ  
30 minutes avant la préparation afin d’être amenés à la température ambiante.

3.  Vérifiez la date de péremption imprimée sur le fond de l’emballage du flacon 
(n’utilisez pas Fabrazyme® après la date d’expiration).

4. Vérifiez que le nombre de flacons reçus est correct.

5.  Préparez uniquement le nombre de flacons nécessaire pour une seule 
perfusion.

Remarque: Les instructions de conservation décrites dans les indications 
d’utilisation du RCP doivent être respectées.

• Si des compétences en auto-infusion ont été acquises, la perfusion doit 
toujours être administrée en présence d’un adulte, qui connaît les procédures 
de perfusion et qui a été suffisamment formé à la gestion d’une RLP et 
d’erreurs médicamenteuses, tel qu’évalué par le médecin traitant ou l’infirmier 
en charge de la perfusion.

• En cas de RLP, la perfusion doit être immédiatement arrêtée et le patient ou 
le soignant doit appeler le médecin traitant ou son représentant médical. En 
cas d’urgence, consultez les données d’urgence dans le journal (Annexe 1). La 
même procédure doit être suivie si une RLP survient peu de temps après la fin 
de la perfusion.

5. ADMINISTRATION 
DE FABRAZYME®

Les instructions d’utilisation pour la reconstitution, la 
dilution et l’administration se trouvent dans le Résumé 
des caractéristiques du médicament (RCP). Cette 
rubrique contient une description détaillée.

5.1 Prescription

La dose de Fabrazyme®, le volume de reconstitution requis, la vitesse de 
perfusion, la prémédication, le médicament de secours et d’éventuelles 
modifications sont déterminés par le médecin traitant. La prescription doit être 
notée dans le journal (Annexe 1). Toute modification de cette prescription (dose ou 
vitesse de perfusion) doit être à nouveau consignée dans le journal.

5.3 ÉTAPE 1: Préparation du matériel
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4. Retirez l’air de la poche de perfusion en aspirant l’air dans une seringue de 50 ml.

5. Prélevez lentement la solution reconstituée de chaque flacon jusqu’au volume 
total requis. 
Au moment du prélèvement de ces quantités, le médicament reconstitué ne doit 
pas contenir de mousse.

6. Injectez prudemment le volume total de la solution reconstituée de Fabrazyme® 
dans la poche de solution de NaCl à 0,9 %.

7. Mélangez soigneusement cette solution de Fabrazyme® en retournant lentement 
la poche de perfusion ou en la massant légèrement. Ne pas secouer ni 
excessivement remuer la poche à perfusion.

8. Pendant l’administration, la solution diluée doit être filtrée par un filtre en ligne 
de 0,2 µm à faible pouvoir de fixation protéique.

5.6 Remplissage de la tubulure de perfusion

1. Retirez le système de perfusion de son emballage et raccordez-le à la pince 
à roulette. Connectez le filtre en ligne à la ligne de perfusion.

2. Connectez le perforateur à la poche de solution de NaCl à 0,9 %, qui ne 
contient pas de Fabrazyme® et remplissez le système de perfusion en 
retournant la chambre compte-gouttes et en ouvrant la pince.

3. Remplissez l’ensemble du système, éliminez toutes les bulles 
éventuellement présentes et fermez la pince à roulette.

4. Connectez la poche de perfusion de Fabrazyme® à l’élément en Y. Maintenez 
la pince fermée.

5.7 Introduction de l’aiguille dans la veine

En cas d’auto-perfusion, la personne adulte présente pendant la séance 
de perfusion doit être correctement formée (par l’infirmier en charge de la 
perfusion, le médecin traitant ou son représentant médical compétent) à la 
technique d’insertion de l’aiguille.

1. Gardez toujours quelques sparadraps sous la main et assurez-vous que 
l’extrémité du système de perfusion reste à proximité. Placez la chlorhexidine 
à proximité avec quelques gazes.

2. Retirez l’aiguille de perfusion de l’emballage.

3. Asseyez le patient et demandez-lui de placer un bras sur la table (de 
préférence sur un tissu propre).

4. Appliquez le garrot, désinfectez la zone où l’aiguille doit être insérée et laissez 
sécher.

5. Tendez la peau et insérez l’aiguille (orifice dirigé vers le haut) avec un léger 
angle à travers la peau et dans la veine. Lorsque l’aiguille arrive dans la veine, 
un peu de sang sera visible au début de la tubulure.

5.4 Reconstitution de Fabrazyme® 

1. Retirez la capsule amovible du flacon de Fabrazyme®.

2. Désinfectez le bouchon en caoutchouc du flacon de Fabrazyme® à la 
chlorhexidine et laissez sécher à l’air libre.

3. Ouvrez l’eau stérile pour préparations injectables.

4.  Prélevez la quantité nécessaire d’eau stérile (ml) dans la seringue. 
Pour les flacons de 35 mg, reconstituer avec 7,2 ml d’eau pour préparations 
injectables par flacon. Pour les flacons de 5 mg, reconstituer avec 1,1 ml 
d’eau pour préparations injectables par flacon.

5. Éviter que l’eau pour préparations injectables ne jaillisse de la seringue sur 
la poudre afin de limiter la formation de mousse dans la solution. Veillez à 
ce que l’eau pour préparations injectables soit ajoutée lentement et goutte 
à goutte le long de la paroi intérieure du flacon. Inclinez et roulez chaque 
flacon délicatement. Ne pas retourner, agiter ni secouer la flacon.

6. Répétez le processus pour les autres flacons de Fabrazyme®, si nécessaire.

7. De petites bulles d’air pourraient apparaître après le mélange.

8. Laissez reposer la solution pendant quelques minutes pour faire disparaître 
d’éventuelles bulles d’air et veiller à ce que la poudre soit bien reconstituée.

9. Après reconstitution, Fabrazyme® doit être inspecté visuellement avant 
utilisation. La solution reconstituée doit être un liquide clair, incolore, 
exempt de corps étrangers. Comme il s’agit d’une solution protéique, après 
dilution, de légers flocons/floculations peuvent parfois se former (décrits 
comme des fibres transparentes minces).

10. En cas d’apparition de corps étrangers ou d’une décoloration du liquide, le 
médicament ne doit pas être utilisé et l’infirmier en charge de la perfusion 
et/ou le médecin traitant doit être informé(e).

11. Il est recommandé de diluer les flacons immédiatement après la 
reconstitution pour minimiser la formation de particules de protéines au fil 
du temps.

12. Tout médicament non utilisé ou déchet doit être éliminé conformément à la 
réglementation en vigueur.

5.5 Dilution

1. Désinfectez le capuchon/l’ouverture de 1 ou 2 poches de solution de NaCl à 0,9 % 
avec de la chlorhexidine et laissez sécher à l’air libre.

2. Le volume de solution de Fabrazyme® reconstitué doit correspondre au volume 
prescrit dans le journal (Annexe 1).

3. Introduisez l’aiguille dans le capuchon de la poche à perfusion et aspirez 
lentement un volume de solution de NaCl à 0,9 %, équivalent au volume de 
solution de Fabrazyme® reconstituée à ajouter. 
Si le volume reconstitué prescrit est par exemple de 14 ml, retirez 14 ml (2 x 
7 ml) de la poche de solution de NaCl. Ne retirez jamais plus de la moitié du 
contenu de la poche de NaCl afin d’être sûr que la solution diluée se compose au 
moins pour moitié de NaCl.

5.4 ÉTAPE 2 : Désinfectez le flacon

5.4 ÉTAPE 4: Prélevez la quantité 
nécessaire d’eau stérile dans la seringue

5.4 ÉTAPE 5 : Évitez que l’eau pour préparations 
injectables ne jaillisse de la seringue

5.5 ÉTAPE 3: Prélevez lentement le volume de 
solution de NaCl à 0,9 % requis, équivalent au 
volume de Fabrazyme® reconstitué

5.5 ÉTAPE 5: Prélevez lentement la solution 
reconstituée de chaque flacon jusqu’au 
volume total requis

5.5 ÉTAPE 5: Le médicament reconstitué 
ne peut pas contenir de mousse
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6. INFORMATIONS 
RELATIVES À LA 
SÉCURITÉ DE 
FABRAZYME®

Consultez la rubrique 4 de l’actuel Résumé des 
caractéristiques du médicament (RCP) pour obtenir 
des informations complètes sur la sécurité d’emploi de 
Fabrazyme®. 

7. SIGNALEMENT 
DE SÉCURITÉ

Un effet indésirable (EI) est défini comme tout 
événement physique, psychologique ou comportemental 
indésirable chez un patient ayant reçu un médicament, 
qui n’a pas nécessairement un lien de causalité avec 
ce traitement. Un événement indésirable grave (EIG) 
comprend un événement qui est défini comme ayant au 
moins l’un des résultats ou caractéristiques suivants :

• Entraîne le décès.

• Met en jeu le pronostic vital (tout incident au cours duquel le patient a été en danger 
de mort ; il ne s’agit pas ici d’un incident qui aurait pu, hypothétiquement, entraîner le 
décès s’il avait été plus grave).

• Hospitalisation requise ou prolongation d’une hospitalisation existante.

• Conduit à une invalidité/une incapacité de travail persistante ou significative (tout effet 
indésirable entraînant une perturbation importante de la capacité d’une personne à 
effectuer des activités quotidiennes).

• Est une anomalie congénitale/malformation congénitale.

• Est un événement médical important (tout incident qui, sur la base d’un avis médical 
approprié, peut mettre le patient en danger et nécessiter une intervention médicale ou 
chirurgicale pour prévenir l’un des résultats mentionnés ci-dessus).

 6. Introduisez environ 0,5 cm de l’aiguille dans la veine pour vous assurer qu’elle 
ne ressorte pas immédiatement de la veine. Utilisez du ruban adhésif pour 
maintenir l’aiguille en place. Connectez le système à l’aiguille avec un filtre.

7. Retirez le garrot; la tubulure se remplit de sang. Si ce n’est pas le cas, cela 
signifie que l’aiguille n’est pas correctement introduite dans la veine. Il faut 
recommencer le processus avec une aiguille neuve. Ouvrez la pince pour la 
solution de NaCl à 0,9 %.

8. Adaptez la vitesse de perfusion selon la prescription (journal, Annexe 1) 
et ouvrez la pince. Asseyez-vous et restez assis pendant la durée de la 
perfusion.

5.8 Administration

• D’un point de vue microbiologique, le médicament doit être utilisé 
immédiatement. S’il n’est pas utilisé immédiatement, la durée et les conditions 
de conservation pendant l’utilisation sont sous la responsabilité de l’utilisateur. 
Le médicament dilué dans une solution de NaCl à 0,9 % conserve sa stabilité 
chimique jusqu’à 24 heures s’il est conservé à une température comprise entre 
2 °C et 8 °C et protégé de la lumière.

• La dose de Fabrazyme®, la vitesse de perfusion ainsi que les modifications 
éventuelles seront déterminées par le médecin traitant. Ce traitement ne peut 
être modifié à domicile que sous la responsabilité du médecin traitant.

• Une fois la perfusion de Fabrazyme® terminée, le système est rincé à la même 
vitesse avec une solution de NaCl à 0,9 % et l’aiguille est retirée.

5.9 Préparation de la perfusion de Fabrazyme® 
dans le cas d’un cathéter veineux central

Si le patient dispose d’un cathéter veineux central pour l’administration de 
Fabrazyme®, l’infirmier en charge de la perfusion explique au patient et/ou au 
soignant comment il convient de procéder si cela n’a pas encore été montré pendant 
les perfusions à l’hôpital.

Le soin approprié d’un cathéter veineux central à domicile comprend une irrigation 
régulière avec de l’héparine pour prévenir la coagulation et une attention à une 
technique stérile pour garder le dispositif exempt d’agents infectieux.

Le patient et/ou le soignant devront être informés des étapes nécessaires suivantes :

• Couvrez le site de perfusion avec un pansement occlusif transparent pendant 
l’utilisation. Aucun pansement n’est nécessaire lorsqu’il n’est pas utilisé.

• Avant et après chaque utilisation, rincez avec 5 ml de solution de NaCl à 0,9 %.

• Rincez avec 5 ml d’héparine (100 u/ml) après chaque utilisation.
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En cas d’événements secondaires non graves et graves, complétez un formulaire 
pour les effets indésirables (annexe 2) ou prenez contact avec la division de 
Pharmacovigilance de Sanofi à l’adresse Pharmacovigilance.belgium@sanofi.com  
ou appelez le numéro local Sanofi [+32 (0) 2 710 54 00], ou consultez les 
exigences légales nationales dans les 24 heures.

Si le patient constate qu’une erreur a été commise dans la préparation et/
ou l’administration du médicament, le patient ou l’infirmier en charge de la 
perfusion doit en informer le médecin traitant afin de déterminer les mesures 
appropriées. Le médecin traitant doit signaler spontanément les erreurs 
médicamenteuses à la division de pharmacovigilance de Sanofi.

Notification des effets indésirables  
Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables et 
les éventuelles erreurs médicamenteuses liés à l’utilisation de Fabrazyme® à la 
division Vigilance de l’AFMPS. La notification peut se faire de préférence en ligne 
via www.notifieruneffetindesirable.be, sinon à l’aide de la « fiche de notification 
en version papier » disponible sur demande à l’AFMPS ou imprimable à partir du 
site internet de l’AFMPS, www.afmps.be. La fiche de notification en version papier 
peut être envoyée par la poste à l’adresse AFMPS – Division Vigilance – Avenue 
Galilée 5/03 – 1210 Bruxelles, par fax au numéro 02/528.40.01, ou par e-mail à 
l’adresse : adr@afmps.be.

 
8. AUTRES 
INFORMATIONS

Consultez le Résumé des caractéristiques du médicament 
(RCP) pour des déclarations d’indications complètes et 
de plus amples informations sur l’utilisation approuvée 
de Fabrazyme®. D’autres informations détaillées sur 
Fabrazyme® sont disponibles sur le site internet suivant :

Agence européenne des médicaments (European 
Medicines Agency, EMA) (voir http://www.ema.europa.eu).
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Annexe 10.1
Journal de bord pour la perfusion à domicile de Fabrazyme®

Coordonnées (à compléter par le médecin traitant)

Patient

Nom:

Date de naissance:

Adresse:

Code postal/localité:

Numéro de téléphone:

Soignant du patient

Nom:

Adresse:

Code postal/localité:

Numéro de téléphone:

Infirmier

Nom:

Organisation:

Adresse:

Code postal/localité:

Numéro de téléphone:
Pharmacie

Nom:

Adresse:

Code postal/localité:

Numéro de téléphone:

Médecin traitant

Nom:

Hôpital:

Adresse:

Code postal/localité:

Numéro de téléphone:

En cas d’urgence:

Numéro d’urgence :

Détails de l’administration (à compléter par le médecin traitant)

Fabrazyme® administré depuis : (JJ-MM-AAAA)

Première perfusion à domicile : (JJ-MM-AAAA)

Schéma posologique de Fabrazyme®

Dose :

Fréquence :

Vitesse de perfusion :

Volume reconstitué requis (ml) :

Volume total en poche à perfusion (ml) :

Prémédication :  
(le cas échéant)

Raisons de la perfusion à domicile  
de Fabrazyme® :

Résultats et actions du premier 
entretien :

Décrivez le soutien qui doit être fourni  
à domicile par l’infirmier en charge 
de la perfusion :
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Complétez ce formulaire pour chaque session de perfusion

Dose

Volume reconstitué requis (ml) :

Nombre de flacons utilisés (Flacons de 5 mg :)

(Flacons de 35 mg :)

Durée de l’administration :

Vitesse d’administration :

Problèmes/commentaires liés à la 
perfusion, le cas échéant (y compris 
réactions liées à la perfusion, actions 
entreprises et résultat) :

État de santé général du patient – 
Décrivez les éventuels nouveaux 
problèmes de santé que vous 
rencontrez actuellement avant la 
perfusion, le cas échéant :

Nom de la personne responsable de la perfusion

Date de la perfusion : (JJ-MM-AAAA)

Infirmier :

Soignant (si différent de ceux mentionnés 
ci-dessus) :

• Le patient et/ou le soignant sont informés des risques associés liés à la perfusion à domicile de Fabrazyme® et 
suffisamment d’informations ont été fournies sur l’utilisation du médicament de secours.

• En cas de réaction liée à la perfusion, celle-ci doit être immédiatement interrompue.
• Les actions nécessaires en cas de réaction grave liée à la perfusion, y compris les coordonnées des personnes 

à contacter en cas d’urgence, sont décrites dans le journal. Gardez ces informations sous la main pendant la 
procédure de perfusion.

Mesures nécessaires à prendre en cas de réaction grave liée à la perfusion
(à compléter par le médecin traitant)

1. Arrêtez la perfusion

2. Appelez le numéro d’urgence national

Numéro de téléphone :

4. Médicament de secours

Médicaments, notamment la dose :

5. Contact de patient à prévenir

Nom :

Numéro de téléphone :

3. Appelez le médecin

Numéro de téléphone :

Numéro de téléphone (24 h) :

Nom du médecin :

Nom de l’hôpital :

Adresse :
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Annexe 10.2
Formulaire de suivi ciblé de la thérapie enzymatique substitutive

Dans la rubrique « Informations sur le ou les médicament(s) suspect(s) » du formulaire de documentation  
« Informations de sécurité individuelles » (Individual Safety Information, ISI) et dans la rubrique « Médicaments/
dispositifs médicaux (DM)/vaccins (V) suspects » du formulaire ISI pour signalement spontané, vous devez 
collecter ce qui suit : 
•   Schéma d’administration 
•   Date de la dernière dose (précédente de l’événement)

Dans la rubrique « Informations sur les effets indésirables (décrire l’incident) » du formulaire 
de documentation ISI et dans la rubrique « Description du cas » du formulaire ISI pour 
signalement spontané, veillez à spécifier si l’incident est oui ou non une réaction liée à la 
perfusion. Si oui, veuillez fournir les données suivantes :

Si l’incident était une réaction liée à la perfusion, des échantillons ont-ils été prélevés pour un 
examen immunologique ? Si oui, veuillez fournir les informations suivantes :

Indiquez si l’effet indésirable a été associé à une perfusion à domicile. Si oui, veuillez fournir les 
données suivantes :

Dans la rubrique « Antécédents médicaux/facteurs de risque » du formulaire de documentation ISI 
et dans la rubrique « Maladie persistante/antécédents médicaux/facteurs de risque » du formulaire 
ISI pour signalement spontané, veillez à renseigner ce qui suit : Le patient a-t-il déjà reçu d’autres 
traitements enzymatiques de substitution ? Si oui, veuillez fournir les données suivantes :

Combien de temps après la perfusion  
la réaction a-t-elle commencé ?

(temps jusqu’au début)

Quelle était la gravité ? (légère, modéré ou sévère)

Un traitement correctif a-t-il été 
administré ?

Une erreur médicamenteuse a-t-elle 
été constatée pendant la perfusion, 
qui pourrait expliquer l’apparition de 
l’incident ?

Quels examens de laboratoire (le cas 
échéant) ont été commandés et quels 
ont été les résultats ?

Quel examen immunologique (le cas 
échéant) a été commandé et quels ont été 
les résultats ?

• Quelle était la date et l’heure du 
prélèvement ?

• Quels tests spécifiques ont été 
effectués ?

Quand le patient a-t-il commencé les 
perfusions à domicile ?

Combien de perfusions à domicile le 
patient a-t-il eu jusqu’au moment de 
l’effet indésirable ?

Le patient a-t-il ressenti à un moment 
donné un effet indésirable similaire 
pendant une perfusion à l’hôpital ?

Qui a effectué la perfusion à domicile 
associée à cet incident ?

Un filtre en ligne de 0,2 micron a-t-il été 
utilisé pendant la perfusion à domicile ?

Nom du médicament

Fréquence d’administration

Dose totale

Date de début

Date d’arrêt

Motif de l’interruption d’un traitement 
enzymatique substitutif antérieur (p. ex. 
développement d’anticorps, événement 
indésirable grave, etc.)

Dans la rubrique « Médicaments concomitants » du formulaire de documentation ISI et dans 
la rubrique « Médicaments/dispositifs médicaux/vaccins concomitants » du formulaire ISI pour 
signalement spontané, veillez à renseigner ce qui suit : Un médicament pré-perfusion a-t-il été 
administré ? Si oui, veuillez fournir les données suivantes :

Nom du médicament (Nom/DCI)

Dosage (Unité/fréquence/nombre)

Date de première utilisation avant la 
perfusion

(Date de début)

Date de la dernière utilisation avant la 
perfusion (ou en cours)

(Date d’arrêt ou durée)
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Annexe 10.3
 Formulaire ISI pour signalement spontané 
Case orange exclusivement réservée à Sanofi

1. Partie administrative uniquement pour une 
filiale/un partenaire

Date de contact de la 
société :

Date de réception  
de la pharmacovigilance 
locale :

Pays de l’accident :

Cas des médias sociaux : (Oui/non)

Si oui : Nom des médias 
sociaux

Initial ou suivi

ID de la Base de  
données de sécurité 
mondiale :

Réf. locale ID :

ID PTC local :

ID PTC global :

2. Patient

Titre / nom :

Sexe : (M/F/X)

Adresse :

Code postal :

Pays :

Numéro de téléphone :

E-mail :

Date de naissance :

Âge ou groupe d’âge  
(au moment de la 
réaction) :

Longueur (cm) :

Poids (kg) :

Numéro d’identification 
du registre :

3. Déclarant

Prénom :

Nom de famille :

Profession :

Adresse :

Code postal :

Pays :

Numéro de téléphone :

E-mail:

Si le déclarant primaire est un 
consommateur, les coordonnées 
 d’un soignant professionnel sont- 
elles fournies ?*

(Oui/non/sans objet)

Si votre pays exige le consentement du 
patient pour prendre contact avec le 
soignant professionnel, le patient a-t-il 
donné son consentement ?*, **

(Oui/non/sans objet)

Une demande de suivi a-t-elle été 
envoyée au déclarant ?

(Oui/non/sans objet)

La personne à l’origine du signalement 
ne recevra pas d’autres informations

(Indiquez)

Le déclarant ne veut pas être contacté 
par le service de pharmacovigilance

(Indiquez)

*  Si OUI, essayez de contacter le soignant professionnel
** Si NON, ne prenez pas contact avec le soignant professionnel et documentez la communication
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Annexe 10.3
Formulaire ISI pour signalement spontané

4. Médicaments/dispositifs médicaux (DM)/vaccins (V) suspects 

Nom/DCI

Indication

Dosage / unité / fréquence / nombre

Numéro de lot (obligatoire. S’il est 
actuellement indisponible, entrez  
« s.o. »/ s’il n’est pas du tout disponible, 
entrez NON)

Date de début (JJ/MM/AAAA)

Date de fin ou durée (JJ/MM/AAAA)

Voie d’administration

Produit d’entreprise (oui/non)

primaire/rappel (V)

Site d’injection (V)

Côté (V)

Existe-t-il une aide médicale  
disponible pour l’évaluation (DM) ?

(Oui/non)

Le problème est-il survenu lors de la 
première utilisation ou de la  
réutilisation du dispositif médical (DM) ?

(Oui/non)

Est-ce intentionnel ? (Oui/non/non reconnu)

Sur initiative du (Soignant/consommateur/non reconnu)

Pour un objectif de traitement ? (Oui/non/non reconnu)

Si la société suspecte que le médicament a été utilisé de manière incorrecte selon l’autorisation de mise sur le 
marché locale :

Remarques 
(Informations complémentaires : présentation, seringue, simple dose, multidose, conditions de conservation) :

Remarques
(Informations complémentaires : présentation, seringue, simple dose, multidose, conditions de conservation) :

5. Médicaments/dispositifs médicaux/vaccins concomitants

Nom/DCI

Indication

Dosage/unité/fréquence/nombre

Numéro de lot

Date de début (JJ/MM/AAAA)

Date de fin ou durée (JJ/MM/AAAA)

Voie d’administration

Produit d’entreprise (oui/non)

primaire/rappel (V)

Site d’injection (V)

Côté (V)
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6. Description de la réaction

Réaction

Date de début (JJ/MM/AAAA)

Date de fin ou durée (JJ/MM/AAAA)

Résultat

Traitement correcteur

Action entreprise

La réaction a-t-elle diminué après 
l’arrêt du médicament ?

La réaction est-elle revenue après 
avoir redémarré le médicament ?

Type de réaction (V)

Manque d’efficacité/défaillance (V)

7. Description du cas

Signes et symptômes, causes possibles,  
progression, traitements, antécédents médicaux 
pertinents, examens, gravité

8. Maladie persistante/antécédents médicaux/facteurs de risque

Personnel (si pertinent pour la réaction décrite dans 
ce formulaire) :

Familial (si pertinent pour la réaction décrite dans  
ce formulaire) :

9. Antécédents d’effets indésirables lors d’une administration antérieure de vaccin (V)

Nom du produit/classe thérapeutique

Date de l’événement (JJ/MM/AAAA)

Réaction

Durée

Remarques

10. Examens complémentaires

Type/résultats (indiquez une unité/
ajoutez des photocopies si pertinent). 
Si le patient est décédé, précisez si une 
autopsie a été effectuée et quel en a été 
le résultat)

11. Gravité

Peu grave

Décès

Autopsie effectuée (Oui/non/non reconnu)

Met en jeu le pronostic vital

Médicalement significatif (selon le 
soignant professionnel)

Nécessité d’une hospitalisation ou 
prolongation d’une hospitalisation 
existante

Grave (choisissez au moins un des critères ci-dessous)

Date du décès :



SOIGNANTS PROFESSIONNELS GUIDE POUR LES PERFUSIONS À DOMICILE

3130

SOIGNANTS PROFESSIONNELS GUIDE POUR LES PERFUSIONS À DOMICILE

Nom et signature

Durée de l’hospitalisation

Invalidité ou incapacité de travail 
permanente ou importante

Transmission probable de substance 
contagieuse

Anomalies congénitales,  
malformations congénitales

Cette réaction a-t-elle été signalée  
aux autorités réglementaires ?

(Oui/non)

Cette page a été volontairement laissée blanche.






