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PARTIE III : RENSEIGNEMENTS POUR LE 
CONSOMMATEUR 

 
Cerezyme® 

Imiglucérase pour injection 
 
Le présent dépliant constitue la troisième et dernière partie d'une 
« monographie de produit » publiée par suite de l’approbation de 
la vente au Canada de CEREZYME® et s’adresse tout 
particulièrement aux consommateurs. Le présent dépliant n’est 
qu’un résumé et ne donne donc pas tous les renseignements 
pertinents au sujet de CEREZYME®. Pour toute question au sujet 
de ce médicament, communiquez avec votre médecin ou votre 
pharmacien.  
 

AU SUJET DE CE MÉDICAMENT 

 
Les raisons d’utiliser ce médicament : 
CEREZYME® sert à traiter les patients chez qui un diagnostic de 
maladie de Gaucher de type 1 (sans atteinte neurologique) ou de 
type 3 (avec atteinte neurologique chronique) a été confirmé, et 
qui présentent, par conséquent, un ou plusieurs des troubles 
suivants : 
• anémie, après exclusion des autres causes possibles telle une 

carence en fer; 
• thrombocytopénie; 
• affection osseuse, après exclusion des autres causes 

possibles telle une carence en vitamine D; 
• hépatomégalie ou splénomégalie. 
 
Les effets de ce médicament : 
La maladie de Gaucher est un trouble génétique qui se caractérise 
par un déficit de l’activité de l’enzyme ß-glucocérébrosidase 
entraînant l’accumulation de glucocérébroside dans les 
lysosomes des macrophages des tissus du foie, de la rate, de la 
moelle osseuse et parfois des poumons et des reins. 
CEREZYME® est une forme de β-glucocérébrosidase produite au 
moyen de la technologie de l’ADN recombinant. Il peut 
contribuer à enrayer certains des symptômes de la maladie de 
Gaucher en se substituant à l’enzyme déficiente.     
        
Les circonstances où il est déconseillé d’utiliser ce médicament : 
N’utilisez pas CEREZYME® si vous présentez une 
hypersensibilité à l’imiglucérase ou à l’un des composants du 
produit ou du contenant. 
 
L’ingrédient médicinal : 
L’imiglucérase  
 
Les ingrédients non médicinaux importants :  
Mannitol, polysorbate 80, citrates de sodium 
Pour obtenir une liste complète des ingrédients non médicinaux, 
consulter la partie 1 de la monographie de produit. 
 
Les formes posologiques sont : 
CEREZYME® est offert sous forme de lyophilisat stérile pour 
perfusion intraveineuse.   
 
Chaque flacon de 20 mL de CEREZYME® contient 200 U 
(étiquette turquoise) ou 400 U (étiquette rouge) d’imiglucérase.   

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS 
 
Mises en garde et précautions importantes 
N’utilisez pas CEREZYME® si vous présentez ou avez déjà 
présenté une hypersensibilité grave à l’imiglucérase ou à l’un des 
composants du produit.   
 
Une réaction anaphylactoïde a été rapportée chez moins de 1 % 
de la population traitée. La poursuite du traitement par 
CEREZYME® doit se faire avec prudence.   
 
De rares cas d’hypertension pulmonaire ont également été 
observés durant le traitement par CEREZYME®. L’hypertension 
pulmonaire est une complication connue de la maladie de 
Gaucher, qui a été observée tant chez des patients qui recevaient 
CEREZYME® que chez ceux qui ne le recevaient pas. Aucun 
lien de causalité avec CEREZYME® n’a été établi. On doit 
évaluer la présence d’une hypertension pulmonaire chez tout 
patient présentant des symptômes respiratoires. Mais si vous 
souffrez d'un quelconque essoufflement, vous devez en parler à 
votre médecin. 
 
Consultez votre médecin ou votre pharmacien AVANT d’utiliser 
CEREZYME® si : 
 
 vous avez déjà été traité à l’aide d’une enzyme dérivée 

du placenta, la ß-glucocérébrosidase (CEREDASE®, 
alglucérase injectable) et avez développé des anticorps 
ou présenté des symptômes d’hypersensibilité à cette 
enzyme;  

 vous avez eu une grave réaction anaphylactique ou 
d’hypersensibilité après avoir reçu CEREZYME®; 

 vous êtes allergique à ce médicament ou à l’un des 
composants du produit ou du contenant;  

 vous êtes enceinte ou prévoyez le devenir ou encore 
vous allaitez. 

 
INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES 

 
Aucune étude formelle n’a été menée sur les interactions. Si vous 
prenez d’autres médicaments, veuillez en informer votre 
médecin, étant donné le risque que ceux-ci entravent le captage 
de l’imiglucérase. 
 

UTILISATION APPROPRIÉE DE CE MÉDICAMENT 
 
Dose habituelle : 
La posologie doit être individualisée. 
 
Le traitement peut être amorcé à raison de 2,5 U/kg de poids 
corporel, 3 fois par semaine, jusqu’à concurrence de 60 U/kg, 
1 fois toutes les 2 semaines. 
 
Dans les cas où CEREZYME® doit être administré dans un 
centre d’hébergement et de soins de longue durée, on conseille 
aux professionnels de la santé d’être formés et préparés à 
l’éventualité d’une réaction de type allergique. 
 
Surdose : 
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Aucun effet toxique manifeste n’a été signalé par suite de 
l’administration de doses pouvant atteindre 240 U/kg toutes les 
2 semaines. 
 
Dose oubliée : 
Si vous manquez une perfusion de CEREZYME®, communiquez 
avec votre médecin. Il est important que vous receviez 
CEREZYME® à intervalles réguliers pour éviter l’accumulation 
de glucocérébroside. La dose mensuelle totale doit demeurer 
essentiellement la même. 
  

PROCÉDURES À SUIVRE EN CE QUI CONCERNE LES 
EFFETS SECONDAIRES 

 
Des effets secondaires liés à l’administration de CEREZYME® 
ont été signalés chez moins de 15 % des patients. Les 
manifestations suivantes ont chacune été observées chez moins 
de 2 % de la population totale traitée : nausées, vomissements, 
douleur abdominale, diarrhée, éruptions cutanées, fatigue, maux 
de tête, fièvre, étourdissements, frissons, maux de dos et 
accélération de la fréquence cardiaque. Comme CEREZYME® 
est administré en perfusion intraveineuse, des réactions sont 
possibles au point d’injection : inconfort, démangeaisons, 
sensation de brûlure, enflure ou abcès non infecté. Les 
symptômes évocateurs d’une réaction allergique comprennent la 
réaction anaphylactoïde (réaction allergique grave), les 
démangeaisons, les bouffées de chaleur, l’urticaire, 
l’accumulation de liquide sous la peau, les malaises thoraciques, 
l’essoufflement, la toux, la cyanose (coloration bleue de la peau 
due à un manque d’oxygène) et l’hypotension (basse pression). 
Environ 15 % des patients ont eu des réactions immunitaires 
(anticorps). Aussi une surveillance périodique par votre médecin 
est-elle recommandée.   
 
Si vous présentez une telle réaction par suite de l’administration 
de CEREZYME®, communiquez immédiatement avec votre 
médecin.   
 
Un traitement préalable à l’aide d’antihistaminiques et/ou de 
corticostéroïdes et une diminution du débit de perfusion ont 
permis la poursuite du traitement par CEREZYME® chez la 
majorité des patients.   
 
Cette liste d’effets secondaires n’est pas exhaustive. Pour tout 
effet inattendu ressenti lors de la prise de CEREZYME®, veuillez 
communiquer avec votre médecin ou votre pharmacien. 
 

COMMENT CONSERVER LE MÉDICAMENT 
 
CEREZYME® doit être gardé au réfrigérateur (de 2 à 8 °C), hors 
de la portée et de la vue des enfants. Ne pas l’utiliser passé la date 
de péremption indiquée sur le flacon.   
 
Comme CEREZYME® ne contient aucun agent de conservation, 
la solution reconstituée doit être diluée sans tarder, et non 
conservée en vue d’une utilisation ultérieure.  
Registre de l’ICGG sur la maladie de Gaucher 
Le registre de l’ICGG est en fait une étude prospective 
longitudinale regroupant plus de 4 936 patients (au 7 mars 2008) 

atteints de la maladie de Gaucher dans le monde. Il a été mis sur 
pied dans le but d’aider les médecins appelés à traiter et à prendre 
en charge des patients atteints de la maladie de Gaucher. 
 
Les centres de traitement ayant inscrit des patients au registre 
sont tenus de recueillir des données à intervalles réguliers.   
 
L’ICGG publie un rapport annuel disponible au Canada au début 
de chaque année. Ce rapport expose les données recueillies dans 
les 7 provinces comptant des cas de maladie de Gaucher. Vous 
pouvez en obtenir un exemplaire sur demande auprès de 
Genzyme Canada. 
 
Pour obtenir des renseignements au sujet du registre, composez 
le 1 800 745-4447. Si vous souhaitez y participer, communiquez 
avec votre médecin.   
 

DÉCLARATION DES EFFETS INDÉSIRABLES 
SOUPÇONNÉS 
 
Vous pouvez déclarer les effets indésirables soupçonnés 
associés à l'utilisation des produits de santé au Programme 
Canada Vigilance de l'une des 3 façons suivantes : 
 

 En ligne www.santecanada.gc.ca/medeffet 
 Par téléphone, en composant le numéro sans frais  

1 866 234-2345 
 En remplissant un formulaire de déclaration de 

Canada Vigilance et en le faisant parvenir 
par télécopieur, au numéro sans frais 1 866 678-6789 
par la poste au : Programme Canada Vigilance 
Santé Canada 
Indice de l’adresse 0701D 
Ottawa (Ontario) 
K1A 0K9 

 
Les étiquettes préaffranchies, le formulaire de déclaration de 
Canada Vigilance ainsi que les lignes directrices concernant la 
déclaration d’effets indésirables sont disponibles sur le site 
Web de MedEffetMC Canada à 
www.santecanada.gc.ca/medeffet 
 
REMARQUE : Pour obtenir des renseignements relatifs à la 
gestion des effets secondaires, veuillez communiquer avec 
votre professionnel de la santé. Le Programme Canada 
Vigilance ne fournit pas de conseils médicaux. 

 
POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS 

On peut trouver ce document et la monographie complète du  
produit, rédigés pour les professionnels de la santé, à l’adresse  
suivante : http://www.genzyme.ca ou en communiquant avec le  
promoteur, Genzyme Canada, une division de Sanofi-Aventis 
Canada Inc., au 1 877 220-8918.  
 
Genzyme Canada, une division de Sanofi-aventis Canada Inc. a 
rédigé ce dépliant.  
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