
GUIDE POUR PRESCRIPTEURS
Ce guide contient la liste de contrôle d’actions devant être complétées 
avant et après le début du traitement. Cette liste de contrôle fait 
partie du plan de gestion des risques CERDELGA et doit être utilisée 
en conjonction avec la monographie du produit CERDELGA.
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Guide pour prescripteurs                                                                    

CERDELGA (éliglustat) est utilisé pour le traitement à long terme des 
patients adultes atteints de la maladie de Gaucher de type 1 (MG1) qui sont 
métaboliseurs lents (ML), métaboliseurs intermédiaires (MI) ou métaboliseurs 
rapides (MR), tel que déterminé par le génotypage du CYP2D6.

Ce guide a été élaboré en tant que composante du plan de gestion des 
risques CERDELGA et est destiné aux médecins qui initient et supervisent un 
traitement par CERDELGA. Veuillez-vous référer à la monographie approuvée 
du produit pour obtenir toutes les informations sur la prescription du produit.

Contenu :

1.  Liste de contrôle d’actions devant être complétées avant et après le 
début du traitement.

2.  Informations sur l’évaluation par génotypage du CYP2D6.

3.  Informations sur le signalement de réactions indésirables.

De plus, une carte d’alerte patient a été conçue dans le cadre du plan 
de gestion des risques pour les patients qui ont débuté le traitement avec 
CERDELGA. Au besoin, les cartes sont disponibles sur demande au centre de 
renseignements médicaux (1-800-589-6215 ou medicalinfolaval@sanofi.com). 
Cette carte sert d’outil de liaison visant à informer tout médecin qui traite des 
patients qui prennent CERDELGA sur des interactions médicamenteuses qui 
doivent être prises en compte avant la prescription ou la prestation de tout 
autre produit médicinal, y compris des produits à base de plantes. Le patient 
(ou aidant, le cas échéant) doit être informé qu’il doit porter et montrer cette 
carte en tout temps à tout professionnel de la santé qui pourrait prescrire ou 
offrir d’autres produits médicinaux.

De plus, elle contient des informations visant à rappeler au patient les 
risques liés à l’automédication et à la consommation de produits à base 
de pamplemousse. Un exemple de carte est joint à l’annexe 1.

Pour en savoir plus sur CERDELGA, veuillez-vous référer à la monographie 
complète du produit ou contacter Sanofi Genzyme : Centre de renseignements 
médicaux (1-800-589-6215 ou medicalinfolaval@sanofi.com).
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1. Liste de contrôle pour prescripteurs                                                                    

Avant le début du traitement, il faut vérifier que le patient est un 
bon candidat au traitement par CERDELGA :

Trois étapes doivent être suivies pour valider l’admissibilité d’un patient 
au commencement d’un traitement CERDELGA :

ÉTAPE 1 : 
Le patient doit être un adulte atteint de la maladie de Gaucher de type 1.

ÉTAPE 2 : 
Le patient doit être un métaboliseur lent (ML), intermédiaire (MI) ou rapide 
(MR) du CYP2D6.

ÉTAPE 3 :
Selon le phénotype de CYP2D6 du patient défini à l’étape 2, les situations 
suivantes doivent être prises en compte en fonction des médicaments 
concomitants utilisés, ainsi que de l’état hépatique et rénal du patient. Pour de 
plus amples renseignements, veuillez lire la monographie complète du produit.

RECOMMANDATIONS POSOLOGIQUES

Phénotype 
CYP2D6

Métaboliseurs 
rapides (MR)

Métaboliseurs 
intermédiaires (MI)

Métaboliseurs lents 
(ML)

Dosage habituel 84 mg deux fois par 
jour

84 mg deux fois par 
jour

84 mg une fois par 
jour

L’utilisation concomitante d’inhibiteurs du CYP2D6 ou du CYP3A augmente 
la concentration de plasma de l’éliglustat.

Inhibiteurs 
puissants du 

CYP3A utilisés en 
association avec 
des inhibiteurs 

puissants/modérés 
du CYP2D6

Contre-indiqué Contre-indiqué

Contre-indiqué

Inhibiteurs 
modérés du 

CYP3A utilisés en 
association avec 
des inhibiteurs 

puissants/modérés 
du CYP2D6

Non recommandé
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RECOMMANDATIONS POSOLOGIQUES (SUITE)

Phénotype 
CYP2D6

Métaboliseurs 
rapides (MR)

Métaboliseurs 
intermédiaires (MI)

Métaboliseurs lents 
(ML)

Inhibiteurs 
puissants du 

CYP2D6
Non recommandé Non recommandé 84 mg une fois par 

jour

Inhibiteurs 
modérés du 

CYP2D6

84 mg une fois par 
jour

84 mg une fois par 
jour

84 mg une fois par 
jour

Inhibiteurs faibles 
du CYP2D6

84 mg deux fois par 
jour

Pas de données 
disponiblesa

84 mg une fois par 
jour

Inhibiteurs 
puissants du 

CYP3A

84 mg une fois par 
jour Contre-indiqué Contre-indiqué

Inhibiteurs 
modérés du 

CYP3A

84 mg une fois par 
jour

84 mg une fois par 
jour Non recommandé

Inhibiteurs faibles 
du CYP3A

84 mg deux fois par 
jour

Pas de données 
disponiblesa Non recommandé

Les produits de pamplemousse tombent dans la catégorie d’inhibiteurs puissant 
du CYP3A et peuvent augmenter la concentration de plasma de l’éliglustat. 

La consommation de pamplemousse ou de son jus est à éviter.

L’utilisation concomitante d’inducteurs puissants du CYP3A diminue la 
concentration de plasma de l’éliglustat.

Inducteurs 
puissants du 

CYP3A
Non recommandé Non recommandé Non recommandé

L’utilisation concomitante d’agents dont l’exposition peut être augmentée par l’éliglustat.

Substrats de la 
P-gp

Des doses plus faibles d’autres substrats de la P-gp peuvent 
être requises.

Substrats du 
CYP2D6

Des doses plus faibles de médicaments agissant comme des 
substrats du CYP2D6 peuvent être requises pour induire un 

effet clinique.

a Absence de données cliniques permettant de formuler une recommandation posologique
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RECOMMANDATIONS POSOLOGIQUES (SUITE)

Dysfonctionnement 
hépatique [MR] [MI] [ML]

Insuffisance hépatique 
légère (classe A de 

Child-Pugh)

84 mg une fois par 
jour

Contre-indiqué Contre-indiqué

Insuffisance hépatique 
légère + Inhibiteurs 

puissants du CYP2D6
Contre-indiqué

Insuffisance hépatique 
légère + Inhibiteurs 

modérés du CYP2D6

Insuffisance hépatique 
légère + Inhibiteurs 
faibles du CYP2D6

84 mg une fois par 
jour

Insuffisance hépatique 
légère + Inhibiteurs 
puissants du CYP3A

Contre-indiqué

Insuffisance hépatique 
légère + Inhibiteurs 
modérés du CYP3A 84 mg une fois par 

jourInsuffisance hépatique 
légère + Inhibiteurs 
faibles du CYP3A

Insuffisance hépatique 
modérée ou sévère 

(classe B ou C de Child-
Pugh)

Contre-indiqué Contre-indiqué Contre-indiqué

Dysfonctionnement 
rénal [MR] [MI] [ML]

Insuffisance rénale 
légère, modérée ou 

sévère (ClCre : ≥ 15 à ≤ 
80 mL/min)

84 mg deux fois 
par jour Non recommandé Non recommandé

Insuffisance rénale 
terminale (IRT) (ClCre : 

< 15 mL/min)
Non recommandé Non recommandé Non recommandé
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Éducation du patient                                                                    

 þ Vous avez informé le patient des interactions entre médicaments 
pouvant survenir avec CERDELGA et de l’importance d’aviser tous 
les professionnels de soins de santé des médicaments et traitements 
actuels du patient.

 þ Vous avez informé le patient du risque d’automédication et de la 
consommation de produits de pamplemousse.

 þ Vous avez fourni la carte d’alerte patient au patient et lui avez 
expliqué comment l’utiliser (vous avez discuté de l’importance de 
montrer la carte à tous ses professionnels de soins de santé).

LORS DU SUIVI DU PATIENT, VÉRIFIER CE QUI SUIT :

Conditions médicales                                                                    

 þ Renseignez-vous sur tout changement au niveau des 
antécédents médicaux ou de nouvelles médications depuis la 
dernière visite  (y compris les médicaments en vente libre ou 
des produits à base de plantes) et sur l’utilisation de produits 
à base de pamplemousse

 þ Vérifiez s’il y a présence d’effets indésirables

Éducation du patient                                                                    

 þ Vérifier si le patient utilise bien la carte d’alerte patient

 þ Rappelez au patient les risques liés à l’automédication et à la 
consommation de produits à base de pamplemousse



7

MD

2. Activité métabolique prévue du cytochrome P450 2D6                                                                    

CERDELGA doit être uniquement utilisé chez des patients qui, selon un 
génotypage ont un phénotype métaboliseur lent, intermédiaire ou rapide 
du CYP2D6. Il est nécessaire de déterminer le phénotype CYP2D6 du patient 
avant de débuter le CERDELGA.

Le génotypage visant à déterminer le phénotype CYP2D6 du patient doit 
être réalisé à l’aide d’un test génétique reconnu en laboratoire qui est 
capable de détecter un ensemble précis d’allèles# CYP2D6 avec précision, 
sensibilité et spécificité afin d’assurer une identification cohérente du 
statut de métaboliseur du CYP2D6. L’ADN pour le génotypage peut être 
recueilli par échantillon de sang.

Pour les patients qui répondent aux critères d’admissibilité définis dans 
la monographie complète du produit, Sanofi Genzyme peut fournir des 
services de laboratoire pour le génotypage du métaboliseur de CYP2D6. 
Contactez le centre de renseignements médicaux pour en savoir plus sur 
ce service (1-800-589-6215).

3. Signalement des effets secondaires                                                                    

Vous pouvez signaler tous effets secondaires suspecté attribués à 
l’utilisation de produits de santé à Santé Canada :

• en visitant la page Web sur le signalement des effets indésirables 
(www.healthcanada.gc.ca/medeffect) pour obtenir des renseignements 
concernant la manière d’émettre le signalement en ligne, par courriel 
ou par télécopie; ou

• par appel sans frais au 1-866-234-2345.

REMARQUE : Contactez votre professionnel de la santé si vous avez 
besoin d’information concernant la manière de gérer vos effets secondaires. 
Le programme Canada Vigilance ne fournit pas de conseils médicaux.

# au moins les allèles suivantes : *2, *3, *4, *5, *7, *8, *9, 
*14A, *14B, *17, *41, *1XN, *2N, *4XN, *10XN, *17N, 
*41N, *39.
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4. Si vous souhaitez obtenir plus d’information sur CERDELGA :                                                                    

• Parlez à votre professionnel de la santé

• Pour trouver la monographie de produit complète préparée pour les 
professionnels de la santé et comprenant ces renseignements sur le 
médicament destinés au patient, visitez le site Web de Santé Canada 
(www.santecanada.gc.ca); le site Web du fabricant à l’adresse 
www.genzyme.ca ou en appelant le 1-877-220-8918.

5. ANNEXE 1 : Carte D’alerte Patient                                 

CARTE D’ALERTE PATIENT
Informations pour le patient1

Veuillez porter cette carte avec vous en tout temps et la montrer à tout 
professionnel de la santé afin de les informer de votre traitement actuel 
avec CERDELGA.

 
z Ne commencez pas à prendre un nouveau médicament sur ordonnance, 

médicament en vente libre, ou produit à base de plantes sans en discuter 
avec votre médecin ou pharmacien;

 
 z Ne consommez pas de produits à base de pamplemousse.

RÉFÉRENCE : 1. Monographie de produit CERDELGAMD, Le 7 décembre 2018.
CERDELGA est une marque de commerce de Sanofi Genzyme. © 2019. TOUS DROITS RÉSERVÉS. GZCA.CERD.17.05.0063F
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Nom du patient :

_______________________________________________________________________________
Date de première prescription du CERDELGA :

_______________________________________________________________________________
Nom du médecin traitant :

_______________________________________________________________________________
Numéro de téléphone du médecin traitant :

_______________________________________________________________________________
Statut de métaboliseur :

Métaboliseur rapide           Métaboliseur intermédiaire          Métaboliseur lent

MD

Informations pour les professionnels de la santé

 

CERDELGA (éliglustat) est utilisé pour le traitement à long terme des patients adultes atteints de la maladie de 
Gaucher de type 1 (MG1) qui sont métaboliseurs lents (ML), métaboliseurs intermédiaires (MI) ou métaboliseurs 
rapides (MR), tel que déterminé par le génotypage du CYP2D6.
Pour en savoir plus, veuillez-vous référer à la monographie du produit ou contacter le centre de renseignements 
médicaux (1-800-589-6215).
Patients qui sont métaboliseurs rapides (MR) et métaboliseurs intermédiaires (MI) :
z  CERDELGA ne doit pas être utilisé en combinaison avec un inhibiteur puissant ou modéré du CYP2D6 

conjointement à un inhibiteur puissant ou modéré du CYP3A. 
z  CERDELGA ne doit pas être utilisé par les patients MR ayant un problème hépatique léger et qui utilisent 

des inhibiteurs puissants ou modérés du CYP2D6 ou des inhibiteurs puissant du CYP3A.
z  CERDELGA ne doit pas être utilisé par les patients MR avant un problème hépatique modéré ou grave, 

ni par les patients IM ayant un problème hépatique, peu importe sa gravité.
z  CERDELGA ne doit pas être utilisé par des patients qui sont métaboliseurs intermédiaires (MI) en 

combinaison avec un inhibiteur puissant du CYP3A. 
z  Il n’est pas recommandé de combiner CERDELGA avec : 

  un inducteur puissant du CYP3A            des inhibiteurs puissants du CY2D6
z  CERDELGA n’est pas recommandé aux patients MR et MI ayant une insuffisance rénale terminale (IRT) 

ni aux patients MI ayant un problème rénal, peu importe sa gravité.

z  La dose de CERDELGA doit être réduite à 84 mg UNE fois par jour :
  MR et MI traité avec un inhibiteur modéré du CYP2D6
  MR et MI traité avec un inhibiteur modéré du CYP3A
  MR traité avec un inhibiteur puissant du CYP3A
  Patients MR avec problème hépathique léger
  Patients MR avec problème hépathique léger traité avec un inhibiteur faible du CYP2D6 ou un 
inhibiteur faible ou modéré du CYP3A

Patients qui sont métaboliseurs lents (ML) :
z  CERDELGA ne doit pas être utilisé en combinaison avec un inhibiteur puissant ou modéré du CYP2D6 en 

concomitance avec un inhibiteur puissant du CYP3A
z  CERDELGA ne doit pas être utilisé en combinaison avec un inhibiteur puissant du CYP3A
z  CERDELGA ne doit pas être utilisé par les patients ML ayant un problème hépatique, peu importe sa gravité
z  Il n’est pas recommandé d’utiliser CERDELGA en combinaison avec :

  un inhibiteur modéré ou faible du CYP3A;
  un inducteur puissant du CYP3A;
  un inhibiteur puissant ou modéré du CYP2D6 en concomitance avec un inhibiteur modéré du CYP3A

z  CERDELGA n’est pas recommandé aux patients ML ayant une IRT ou un un problème rénal, peu importe sa gravité 

Remarque à tous les patients :
z  CERDELGA doit être utilisé avec prudence lorsqu’il est en combinaison avec : 

  des substrats de la P-gp ou du CYP2D6 (de petites doses de ces médicaments peuvent être nécessaires)

MD

CERDELGA est une marque de commerce de Sanofi Genzyme.© 2019. TOUS DROITS RÉSERVÉS.
GZCA.CERD.17.05.0064F
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