
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 »

Fabrazyme® (agalsidase bèta)  
Traitement par perfusion à domicile 

 
Guide pour le patient
N° DE VERSION 2.0

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).
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1. VOTRE MALADIE, 
VOTRE TRAITEMENT 
ET LA PERFUSION  
À DOMICILE 
Vous et votre médecin traitant avez décidé de 
commencer l’administration à domicile de perfusions 
de Fabrazyme®. Ce document vise à vous donner 
des conseils concernant l’administration à domicile 
de Fabrazyme®. Les processus décrits dans ce 
document sont fournis à titre indicatif mais sont 
soumis à la pratique médicale locale et aux règles et 
réglementations nationales. Votre médecin traitant 
vous fournira toutes les informations qui s’appliquent à 
votre situation.

1.1 La maladie de Fabry et son traitement

Chez les patients atteints de la maladie de Fabry, l’activité d’une enzyme appelée 
alpha-galactosidase-A est absente ou inférieure à la normale. Cette enzyme 
élimine habituellement une substance grasse (globotriaosylcéramide) et, en 
conséquence de cela, des dépôts anormaux de cette substance se forment donc 
dans les parois des vaisseaux sanguins et autres tissus du corps entier.

Les principaux symptômes de la maladie de Fabry, qui surviennent dès l’enfance 
chez l’homme, sont, entre autres, des périodes de douleur et de sensation 
de brûlure dans les mains et les pieds, des symptômes gastro-intestinaux, 
des éruptions cutanées et une diminution de la capacité à transpirer. Les 
manifestations de la maladie à l’âge adulte sont en général dominés par des 
troubles cardiaques, rénaux et/ou neurologiques. Chez les femmes, l’évolution est 
variable et est souvent (mais pas toujours) moins sévère que chez les hommes 
atteints de cette maladie.

Fabrazyme® est une enzyme produite artificiellement, appelée agalsidase bèta, 
destinée à remplacer l’enzyme naturelle alpha-galactosidase-A qui est absente 
ou qui n’est pas suffisamment active chez les patients atteints de la maladie de 
Fabry. Fabrazyme® est utilisé pour le traitement à long terme chez des patients 
présentant un diagnostic confirmé de la maladie de Fabry.

Consultez la notice de Fabrazyme® pour de plus amples informations.
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Lisez attentivement toutes ces informations avant de commencer 
la perfusion à domicile.
Conservez ces informations dans un endroit facilement accessible ; il se peut que vous 
deviez les relire.

- Si vous avez d’autres questions, posez-les à votre médecin traitant.

- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d’autres 
personnes, même si leurs symptômes sont les mêmes que les vôtres, car cela pourrait 
leur nuire.

- Si vous ressentez des effets indésirables, vous et/ou votre soignant devez en informer 
votre médecin traitant ou l’infirmier en charge de la perfusion.
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1.3  Évaluation de l’innocuité  
(effets indésirables et erreurs 
médicamenteuses)

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets 
indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. 
Dans les études cliniques, des effets indésirables ont principalement été observés 
alors que les patients recevaient le médicament ou peu de temps après (« réactions 
liées à la perfusion »). Des réactions allergiques graves menaçant le pronostic vital 
(« réactions anaphylactoïdes ») ont été rapportées chez certains patients. Si vous 
ressentez un événement indésirable sérieux, vous devez contacter immédiatement 
votre médecin traitant.

Les effets indésirables les plus fréquents (pouvant affecter plus de 1 patient sur 
10) sont : frissons, fièvre, sensation de froid, nausées, vomissements, maux de 
tête et sensations anormales dans la peau, comme des sensations de brûlure 
ou de picotement. Votre médecin peut décider de réduire la vitesse de perfusion 
ou de vous donner des médicaments complémentaires pour éviter l’apparition de 
telles réactions. Pour la liste complète de tous les effets indésirables signalés pour 
Fabrazyme®, consultez la notice.

. 

Les  symptômes ou effets indésirables éventuels liés à la perfusion doivent être 
enregistrés dans le journal. Si vous constatez qu’une erreur a été commise dans la 
préparation et/ou l’administration de Fabrazyme®, contactez l’infirmier en charge de 
la perfusion ou le médecin traitant afin de prendre les mesures appropriées avant de 
commencer ou de poursuivre la perfusion.

1.2 Perfusion à domicile

À l’heure actuelle, dans certains pays, les patients souffrant de la maladie de 
Fabry reçoivent à domicile leur traitement par perfusions de Fabrazyme®. La 
décision d’être traité à domicile doit être prise par vous et votre médecin traitant, 
après les premières perfusions réalisées à l’hôpital afin de s’assurer qu’elles 
sont bien tolérées.

La perfusion à domicile de Fabrazyme® vous permet de recevoir un traitement 
dans votre propre environnement, ce qui augmente le confort et la flexibilité 
du temps de perfusion. Cela vous évite de devoir vous rendre à l’hôpital et d’en 
revenir, et vous permet de suivre plus facilement un programme scolaire normal 
et/ou d’organiser des activités sociales et professionnelles. La perfusion à 
domicile rend également possible l’organisation du traitement en tenant compte 
de la famille et des amis.

La perfusion à domicile est réalisée sous la responsabilité de votre médecin 
traitant. La distribution du matériel éducatif ne peut être effectuée que si le 
médecin traitant décide que le patient est éligible à la perfusion à domicile. Il 
est de la responsabilité du médecin traitant de garantir une administration au 
patient en toute sécurité. Ceci devra être vérifié et documenté par le médecin 
traitant.

Un infirmier en charge des perfusions, qui a la formation appropriée, assurera 
votre formation initiale et/ou celle de votre ou de vos soignant(s) et vous aidera 
à garantir un traitement optimal. Votre ou vos soignants et votre médecin 
traitant décideront avec vous du niveau de soutien dont vous aurez besoin pour 
les perfusions à domicile. Si vous préférez un soutien supplémentaire pour votre 
perfusion à domicile (après accord de votre médecin traitant), l’infirmier en 
charge des perfusions peut vous aider.

Remarque: La dose et la vitesse de perfusion à domicile doivent correspondre 
aux prescriptions de votre médecin traitant indiquées dans le journal,  et ne 
doivent pas être modifiées sans l’autorisation préalable de votre médecin traitant 
et la supervision de l’infirmier en charge des perfusions.

Si vous ne vous sentez pas bien pendant ou juste après la perfusion à 
domicile à cause du médicament, vous devez immédiatement arrêter ce 
traitement. Vous devez immédiatement contacter le médecin traitant, son 
remplaçant et/ou appeler le numéro d’urgence national (cf. instructions 
dans le journal). Les perfusions ultérieures devront éventuellement avoir 
lieu dans un environnement clinique.
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•  Vous avez des veines accessibles qui permettent l’insertion d’une aiguille de 
perfusion. Si vous avez une voie veineuse centrale, vous devez savoir comment 
introduire l’aiguille de perfusion dans le dispositif.

• Vous et/ou le soignant devez accepter l’administration du traitement à domicile.

• Vous et/ou le soignant avez suivi la formation appropriée sur les procédures 
de préparation et de perfusion de Fabrazyme®.

2.2  Médecin traitant

• Le médecin traitant est responsable de l’initiation de toutes les démarches 
administratives nécessaires, afin que les autres intervenants (infirmier à 
domicile, patient et/ou soignant) puissent poursuivre leurs tâches.

• Il incombe au médecin traitant d’indiquer clairement dans le journal la dose et 
la vitesse de perfusion, le traitement préalable à la perfusion et le traitement 
en cas d’urgence. Toutes les modifications doivent être signalées clairement au 
patient et/ou au soignant et être décrites dans le journal.

• La perfusion à domicile est réalisée sous la responsabilité du médecin 
traitant. La distribution du matériel éducatif ne peut être effectuée que si le 
médecin traitant décide que le patient est éligible à la perfusion à domicile. Il 
incombe au médecin traitant de garantir une administration au patient en toute 
sécurité. Ceci devra être vérifié et documenté par le médecin traitant.

• Il incombe au médecin traitant d’établir des lignes de communication dans 
l’éventualité où vous auriez besoin d’une aide médicale immédiate. Celles-ci 
doivent être mentionnées dans le journal.

• Il incombe au médecin traitant et à l’infirmier en charge des perfusions 
d’établir un calendrier de suivi régulier des perfusions administrées.

2.3  Pharmacie et matériel de perfusion

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

2. ORGANISATION  
DU TRAITEMENT  
À DOMICILE

L’organisation du traitement à domicile doit 
être effectuée sous la surveillance du médecin 
traitant. Votre médecin traitant est responsable de 
l’organisation du traitement à domicile. Les processus 
décrits dans ce document servent de lignes directrices 
générales, mais sont soumis à la pratique médicale 
locale et aux règles et prescriptions nationales.

2.1  Patient

• Vous et/ou votre soignant avez été informés par le médecin traitant du traitement 
qui doit vous être administré à domicile, des risques qui y sont liés, des 
complications potentielles et de la fourniture d’une assistance médicale à domicile.

• Vous et/ou votre soignant comprenez la maladie de Fabry, vous êtes capables 
de reconnaître les effets indésirables et comprenez la procédure à suivre au 
cas où ceux-ci apparaîtraient.

• Le domicile doit être adapté à l’administration du traitement par perfusion 
et doit notamment : être propre, être approvisionné en électricité et en eau 
courante, disposer d’une ligne téléphonique, d’un réfrigérateur et d’un espace 
physique pour conserver Fabrazyme® et d’autres fournitures nécessaires à la 
perfusion.

• Vous êtes conscient que la perfusion doit toujours être administrée en présence 
d’un adulte formé (un infirmier en charge de la perfusion ou, si vous vous 
administrez les perfusions vous-même, un adulte correctement informé des 
procédures de perfusion et qui a reçu une formation sur la marche à suivre en cas 
d’effets indésirables et d’erreurs médicamenteuses liés à la perfusion ; telles que 
déterminées par le médecin traitant ou l’infirmier en charge de la perfusion).

•  Vous devez être physiquement et mentalement apte à subir la perfusion 
à domicile. Le médecin traitant assume la responsabilité de l’indication des 
perfusions de Fabrazyme® à domicile.
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2.5  Prétraitement et traitement en cas 
d’urgence

• Le cas échéant, votre médecin traitant prescrira des médicaments à prendre 
avant le traitement. Votre médecin traitant mentionne les informations sur ce 
traitement dans le journal.

• Le cas échéant, votre médecin traitant vous prescrira des médicaments à 
prendre en cas d’urgence. Votre médecin traitant mentionne les informations 
sur ce traitement dans le journal. Les médicaments d’urgence doivent être 
disponibles pendant les perfusions à domicile.

2.6 Le journal

• Votre médecin vous a remis un journal. Le journal est un outil de 
communication pour toutes les personnes associées à l’administration de 
Fabrazyme® à domicile.

• Le journal doit être conservé chez vous et sera tenu à jour par vous, votre 
soignant, votre médecin traitant et/ou l’infirmier en charge de la perfusion.

• La dose et la vitesse de perfusion prescrites de Fabrazyme® indiquées dans 
le journal doivent être scrupuleusement respectées. Le médecin traitant est 
responsable de la prescription de la dose et de la vitesse de perfusion, ainsi 
que les modifications éventuelles.

• Chaque administration à domicile de Fabrazyme® doit être mentionnée dans 
le journal.

• Vous et/ou le soignant devez apporter le journal à chaque rendez-vous à 
l’hôpital en vue de son contrôle, puis le rapporter chez vous.

• L’infirmier en charge de la perfusion consigne toutes les observations et 
actions de la conversation initiale et vous, votre soignant ou l’infirmier en 
charge de la perfusion notez toutes les informations pertinentes des visites 
ultérieures dans le journal.

• Tous les effets indésirables et/ou erreurs médicamenteuses liés à la perfusion 
doivent être mentionnés dans le journal.

2.4 Infirmier en charge des perfusions

• En concertation avec le médecin traitant et le patient et/ou le soignant, 
l’infirmier en charge des perfusions détermine l’ampleur des soins 
nécessaires pour réaliser la perfusion à domicile.

• En collaboration avec le médecin traitant et vous et/ou le soignant, l’infirmier 
en charge des perfusions assure un rôle de coordination dans l’organisation du 
traitement à domicile.

• L’infirmier en charge des perfusions est qualifié pour l’administration de 
perfusions intraveineuses (IV).

• L’infirmier en charge des perfusions a reçu une formation sur l’administration 
de Fabrazyme®.

• L’infirmier en charge des perfusions connaît les effets indésirables potentiels 
(dont les réactions allergiques graves) et les mesures à prendre au cas où 
ceux-ci se manifesteraient.

• L’infirmier en charge des perfusions respectera scrupuleusement la méthode 
de préparation et d’administration prescrite pour Fabrazyme®, telles 
qu’indiquées dans ce guide.

• L’infirmier en charge des perfusions respectera scrupuleusement la dose et 
la vitesse de perfusion prescrites de Fabrazyme®, telles qu’indiquées dans le 
journal.

• L’infirmier en charge des perfusions consigne chaque administration de 
Fabrazyme® dans le journal.

• Il incombe au médecin traitant et à l’infirmier en charge des perfusions 
d’établir un calendrier de suivi régulier des perfusions administrées.

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)

• En cas de réaction liée à la perfusion, l’infirmier en charge des 
perfusions 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 
lorsqu’une réaction liée à la perfusion se manifeste peu de temps 
après la fin de la perfusion. Toute réaction liée à la perfusion doit être 
mentionnée dans le journal.

• Dans le journal, le médecin traitant indique clairement ce qu’il faut 
faire et ce qu’il faut administrer en cas d’effet indésirable lié à la 
perfusion. En cas d’apparition d’un effet indésirable lié à la perfusion, 
celle-ci doit être interrompue immédiatement.
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4. COMMENT  
DOIS-JE PROCÉDER 
POUR PRÉPARER 
ET ADMINISTRER 
FABRAZYME® ?

4.1 Matériel

Livré par l’hôpital/la pharmacie à vous ou à un tiers, et comme prescrit par le 
médecin traitant.

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

• Eau stérile pour préparations injectables pour préparer le 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 approprié de seringues de 2 ml, 10 ml et 50 ml, en fonction de la dose de 

Fabrazyme®.
• 3 aiguilles hypodermiques stériles (1,1 x 40 mm).
• 1x aiguille à ailettes.
• Filtre en ligne de 0,2 micron à faible pouvoir de fixation protéique.
• Kit d’administration pour perfusion (tubulure de perfusion).
• Ruban adhésif.
• Compresses stériles pour le nettoyage de la peau.
• Conteneur 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.

• Médicament pré-traitement (le cas échéant).
• Médicament d’urgence (voir le journal pour les instructions du médecin traitant).

3. FORMATION À LA 
PRÉPARATION ET À 
L’ADMINISTRATION  
DE FABRAZYME®

Les premières instructions sont données à l’hôpital. 
Vous et/ou votre soignant et votre médecin traitant 
discuteront et décideront avec vous du niveau de 
soutien dont vous aurez besoin pour les perfusions à 
domicile.

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

• Si vous choisissez de réaliser la procédure vous-même ou avec l’aide de 
votre soignant, vous et/ou votre soignant recevrez une formation dispensée 
par l’infirmier en charge des perfusions. L’infirmier en charge des perfusions 
vous expliquera puis vous montrera, à vous et/ou à votre soignant, toute la 
procédure de perfusion, et notamment une formation sur l’hygiène des mains, 
la désinfection correcte et les mesures aseptiques qui doivent être prises 
durant la préparation de la perfusion.

• Au cours des visites suivantes, l’infirmier en charge des perfusions sera 
présent pour vous aider, si nécessaire, jusqu’à ce que vous et/ou votre 
soignant vous sentiez familiarisés avec la procédure de perfusion complète.

• Les procédures décrites dans la notice doivent être scrupuleusement suivies 
lors de la préparation et de l’administration de Fabrazyme® et les procédures 
décrites dans ce manuel doivent être respectées.

• Chaque administration de Fabrazyme® doit être mentionnée dans le journal.

• La perfusion doit toujours être administrée en présence d’un adulte ayant une 
connaissance des procédures de perfusion et suffisamment formé à ce qu’il 
faut faire en cas de réaction liée à la perfusion et d’erreurs médicamenteuses 
(telles qu’évaluées par le médecin traitant ou l’infirmier en charge des 
perfusions).
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11. Il est recommandé de diluer les flacons d’injection immédiatement après la 
préparation afin de minimiser la formation de particules de protéine après un 
certain temps.

12. Tous les produits non utilisés et les déchets doivent être éliminés 
conformément à la réglementation locale en vigueur.

4.4 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 la solution de Fabrazyme® préparée doit correspondre au 
volume prescrit dans le journal.

3. Insérez l’aiguille dans le bouchon de la poche de perfusion et retirez 
lentement un volume de solution de NaCl à 0,9 %, égal à celui de la solution 
de Fabrazyme® préparée à ajouter.

          Par exemple si le volume préparé prescrit est de 14 ml, retirez 14 ml de 
solution de NaCl de la poche. Ne retirez jamais plus de la moitié du contenu 
de la poche de NaCl pour être sûr qu’au moins la moitié de la solution diluée 
est une solution de NaCl.

4. Retirez l’air de la poche de perfusion en aspirant l’air dans une seringue de 
50 ml.

5. Retirez le volume nécessaire de solution préparée lentement de chaque 
flacon jusqu’à ce que le volume total requis soit atteint. Au moment du 
prélèvement de ces quantités, le produit préparé ne doit pas contenir de 
mousse.

6. Injectez ensuite lentement le volume total de solution préparée de 
Fabrazyme® dans la poche de solution de NaCl à 0,9 %.

7. Mélangez soigneusement cette solution de Fabrazyme® en tournant 
lentement la poche de perfusion ou en la massant légèrement. Évitez de 
secouer ou d’agiter excessivement la poche de perfusion.

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

4.5 Administration

4.5.1 Remplissage de la tubulure de perfusion

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

2. Connectez le perforateur à une poche 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, supprimez toutes les bulles éventuellement 
présentes et fermez la pince à roulette.

4. Connectez la poche de perfusion de Fabrazyme® à l’élément en Y. Assurez-vous 
que la pince reste fermée.

4.2 Préparation
REMARQUE : Vous trouverez les indications d’utilisation (reconstitution, dilution et 
administration) dans la notice. Cette rubrique contient une description détaillée.

1. Veillez à ce que la surface de travail soit propre et placez-y tout 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 à une seule 
perfusion.

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

4.3 Préparer 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. Aspirez le nombre requis de ml d’eau stérile dans la seringue.

 •    Un flacon de 35 mg est reconstitué avec 7,2 ml d’eau pour préparations 
injectables.

 •     Un flacon de 5 mg est reconstitué avec 1,1 ml d’eau pour préparations 
injectables.

5. Évitez de faire jaillir avec force l’eau pour préparations injectables de la 
seringue sur la poudre afin de réduire au minimum la formation de mousse. 
L’eau pour préparations injectables doit être versée dans le flacon lentement, 
goutte à goutte, le long de l’intérieur du flacon. Inclinez et roulez chaque 
flacon délicatement. Ne pas retourner, agiter ou secouer le flacon.

6. Répétez le processus pour d’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 que les 
éventuelles bulles d’air disparaissent et d’assurer une bonne dissolution de la 
poudre

9. Après préparation, Fabrazyme® doit être vérifié visuellement avant utilisation. 
La solution préparée doit être transparente, incolore, liquide et sans 
particules étrangères. Comme il s’agit d’une solution de protéines, une légère 
floculation (fines fibres transparentes) pourrait apparaître après la dilution.

10. Si vous remarquez des particules étrangères dans le liquide ou une 
décoloration de celui-ci, n’utilisez pas le produit et avertissez l’infirmier en 
charge des perfusions et/ou le médecin traitant.

4.2 ÉTAPE 1: Préparez les matériaux 4.4 ÉTAPE 3: Prélevez lentement le volume 
de solution de NaCl à 0,9 % requis, équivalent 
au volume de Fabrazyme® préparé.

4.3 ÉTAPE 2: Désinfectez le flacon

4.4 ÉTAPE 5: Retirez le volume nécessaire 
de solution préparée lentement de chaque 
flacon jusqu’à ce que le volume total requis 
soit atteint.

4.3 ÉTAPE 4: Aspirez le nombre requis de 
ml d’eau stérile dans la seringue.

4.4 ÉTAPE 5: Le produit préparé ne doit pas 
contenir de mousse.

4.3 ÉTAPE 5: Ne faites pas jaillir avec force 
l’eau pour les injections hors de la seringue.
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4.5.4  Préparation de la perfusion de Fabrazyme® dans le 
cas d’une voie veineuse centrale

Si vous disposez d’une voie veineuse centrale pour l’administration de 
Fabrazyme®, l’infirmier en charge des perfusions vous montrera, et/ou à votre 
soignant, comment ce dispositif doit être entretenu, si cela n’a pas encore été 
fait durant les perfusions à l’hôpital.

Un entretien approprié à domicile d’un dispositif de voie veineuse implique un 
rinçage avec un médicament appelé héparine pour empêcher la coagulation. 
Par ailleurs, il convient de respecter les techniques aseptiques afin d’éviter la 
contamination du dispositif. Les étapes suivantes sont nécessaires :

• Couvrez le site d’insertion pendant l’utilisation avec un pansement occlusif 
transparent. Aucun pansement n’est nécessaire lorsque le dispositif n’est pas 
en service.

• 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.

4.6 Notifier des effets indésirables

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en avec votre médecin, 
votre pharmacien ou votre infirmier. Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui 
ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets 
indésirables directement par l’intermédiaire de l’Agence fédérale des médicaments et 
des produits de santé – Division Vigilance – Boîte postale 97 – 1000 Bruxelles Madou 
– Site Internet : www.notifieruneffetindesirable.be – E-mail : adr@afmps.be

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage 
d’informations sur la sécurité du médicament.

Les erreurs médicamenteuses et les effets indésirables peuvent aussi être 
signalés au service de Pharmacovigilance de Sanofi Belgium :  
Tél. : + 32 2 710 54 00 (24 h/24) ou pharmacovigilance.belgium@sanofi.com

4.5.2 Introduction de l’aiguille dans la veine

Si vous réalisez la perfusion vous-même, l’adulte qui est présent au moment 
de la perfusion doit être correctement formé aux techniques d’insertion 
d’aiguilles (par l’infirmier en charge des perfusions, le médecin traitant ou 
son remplaçant).

1. Gardez toujours quelques sparadraps à portée de main et assurez-vous que le 
démarrage de l’appareil de perfusion reste à proximité. Ayez également de la 
chlorhexidine à portée de main, ainsi que des compresses de gaze.

2. Retirez l’aiguille de son emballage.

3. Asseyez-vous et placez un bras sur la table (de préférence sur un tissu propre).

4. Appliquez le garrot, recherchez une veine appropriée et désinfectez la zone où 
l’aiguille sera insérée, puis laissez-la 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. À l’endroit où l’aiguille pénètre la veine,  
une « montée » de sang sera visible au début de la tubulure.

6. Introduisez environ 0,5 cm de l’aiguille dans la veine afin de vous assurer qu’elle ne 
ressortira pas. Fixez l’aiguille à sa place avec un sparadrap. Connectez le système  
à l’aiguille avec un filtre.

7. Retirez le garrot ; la ligne se remplit maintenant 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 conformément aux instructions (voir le journal), 
et ouvrez la valve. Asseyez-vous et restez assis pendant la durée de la perfusion. 
Gardez le journal sous la main au cas où vous devriez consulter les procédures 
d’urgence.

4.5.3 Administration

• D’un point de vue microbiologique, le produit doit être utilisé immédiatement. 
S’il n’est pas utilisé immédiatement, sa conservation et ses conditions 
d’utilisation sont sous la responsabilité de l’utilisateur. Le produit dilué dans 
une solution de NaCl à 0,9 % conservera sa stabilité chimique s’il est conservé 
pendant 24 heures maximum à une température entre 2 °C et 8 °C et à l’abri de 
la lumière du soleil.

• La dose de Fabrazyme®, la vitesse de perfusion ainsi que les modifications 
éventuelles seront déterminées par le médecin traitant. Le traitement ne doit 
pas être modifié à domicile, sauf si c’est médicalement justifié de l’avis du 
médecin traitant.

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