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  A Clichy, le 21 août 2009  

 

Cher(e) Collègue,  

 

L’approvisionnement en CEREZYME® (Imiglucérase) est très limité depuis 

le mois de juin 2009.  
Cette baisse d’approvisionnement est liée à la découverte en juin dernier d’un agent 

pathogène (vesivirus) dans l’un des bioréacteurs fabriquant l’enzyme  ralentissant  la 

production de CEREZYME®. 

 

L’Agence Européenne du Médicament et l’AFSSAPS en concertation avec 

GENZYME® avait signalé en juin 2009 que seul 60 % du traitement serait 

disponible.  

Depuis le 10 août 2009, 20 % de la production mondiale est finalement 
disponible. Il est prévu que cette situation perdure jusqu’à la fin de l’année 
2009.  
 
De nouvelles recommandations d’utilisation du CEREZYME® ont reçu 

l’approbation de l’EMEA et de l’AFSSAPS. Elles ont été communiquées aux 

professionnelles de santé le 14/08/09. Elles sont plus strictes que les 

recommandations de juin 2009 (cf. communiqué joint).  

 

Par la présente, le CETG souhaite compléter et préciser ces recommandations.  
 
1. Le maintien du traitement chez les nourrissons, les enfants, les adolescents est 

prioritaire avec diminution des doses (par exemple de 50 %).  

 
2. Les patients adultes atteints de maladie de Gaucher de type 3 doivent continuer 

leur traitement en essayant de diminuer les doses sous surveillance (exemple : 50 %). 

 

3. Les patients ayant une forme sévère de la maladie pouvant engager le pronostic 

vital doivent bénéficier d’un maintien de leur traitement à doses réduites  

(par exemple de 50 %). 

 

Les formes sévères pouvant engager le pronostic vital ont été précisées par le 
CETG :  
 

a. Atteintes viscérales graves et évolutives : HTAP, atteinte pulmonaire  interstitielle, 

cirrhose etc.  

 

b.Thrombocytopénie ou anémie sévère : en dehors d’un  support transfusionnel, le 

traitement peut être indiqué dans les cas suivants : 

- Thrombocytopénie avec signes hémorragiques (30 à 50 000/mm³ pouvant être 

parfaitement tolérées, sans syndrome hémorragique) ;  

- Anémie sévère définie comme <8g ou  ≤ à 10 g associée à des signes fonctionnels.  

 

c. Une atteinte osseuse, met exceptionnellement en jeu le pronostic vital (ex. 

évènements sévères récidivants  entraînant un état grabataire).  

 

4. Les patientes enceintes doivent faire l’objet d’une surveillance pour parvenir à 

l’accouchement à un taux de plaquettes si possible supérieur à 100 000/mm³, une 

hémoglobine supérieure à 8 g/dL. Des taux inférieurs peuvent justifier le maintien du 

traitement. Une diminution des doses chez les patientes traitées peut être envisagée 

en cas de paramètres hématologiques satisfaisants.  

 

5. Chez les patients devant bénéficier à court terme d’un traitement complémentaire 

(chirurgie, chimiothérapie) l’indication sera discutée au cas par cas. 

 

6. Toute nouvelle initiation d’un traitement devra suivre ces recommandations.  
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Chez tous les autres patients adultes le traitement devra être interrompu 
jusqu’au rétablissement d’un approvisionnement normal.  Une surveillance 
régulière s’impose tous les 2 à 3 mois. 
 

Concernant les thérapeutiques alternatives :  
Chez les patients ayant une forme stabilisée de la maladie, un remplacement par le 

ZAVESCA® (Miglustat) qui a l’AMM dans les formes légères à modérées peut être 

indiqué si le patient le souhaite.  

 

Des essais thérapeutiques sont actuellement menés par différents laboratoires :  

-  GENZYME : inhibiteur de substrat administré per-os.  

-  SHIRE : enzymothérapie de substitution (Velaglucérase). 

-  PROTALIX : enzymothérapie de substitution (prGCD).  

 

Nous sommes en contact avec ces laboratoires afin d’apprécier les disponibilités de 

ces traitements à court et moyen terme si les difficultés d’approvisionnement de 

CEREZYME® devaient persister.  

 

Données 2009 du Registre Français de la maladie de Gaucher : 

Sur 530 patients atteints de maladie de Gaucher, 230 sont traités par CEREZYME® 

dont une trentaine d’enfants. Très peu présentent des signes pouvant mettre en jeu le 

pronostic vital ( 

 

Le CETG a élaboré une fiche pour chaque patient :  
Elle peut vous aider si la décision thérapeutique reste difficile malgré ces 

recommandations. Cette fiche est à envoyer par fax au CETG.  
 

L’objectif est une répartition optimale et équitable au niveau national des faibles 

quantités de CEREZYME® disponible au cours des prochains mois.  
 

Un membre du CETG de votre région (voir entête), pourra vous aider dans la prise en 

charge des patients.  

 
Cette action de répartition sera organisée en coordination avec les médecins, 

pharmaciens hospitaliers, autorités de santé et le laboratoire GENZYME.  

 
L’ensemble des documents est disponible sur le site du CETL : www.cetl.net.  

 
Une réunion avec l’association de patients Vaincre les Maladies Lysosomales a 

eu lieu le 18/08/09 à l’hôpital Beaujon. D’autres réunions seront organisées 

éventuellement en province dans votre région pour informer régulièrement les 

patients de la situation. Des comptes-rendus seront disponibles sur leur site 

(www.vml-asso.org).  

 

En restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.  

 
Nadia BELMATOUG  Thierry BILLETTE de VILLEMEUR 

Secrétariat Adultes   Secrétariat Enfants  

 
Les Membres du CETG 


