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Garches, le 12 Octobre 2009 

 
Mon Cher Collègue, 
 
Je vous écris afin de vous tenir informé(e) des nouveaux éléments dont je dispose dans le cadre 
de la prise en charge thérapeutique du(des) patient(s) atteint(s) de maladie de Fabry que nous 
suivons conjointement. 

Le laboratoire de biotechnologie Genzyme a récemment fait part d’une aggravation des 
difficultés d’approvisionnement concernant FABRAZYME®, médicament indiqué en tant que 
traitement enzymatique substitutif à long terme chez les patients présentant un diagnostic 
confirmé de maladie de Fabry (déficit en alpha-galactosidase A). Des tensions 
d’approvisionnement en FABRAZYME® surviennent temporairement avec livraison de seulement 
30% des doses nécessaires, et devraient se poursuivre jusqu’à la fin de l’année avant un retour 
prévu à la normale début janvier 2010 selon les informations actuellement communiquées par 
Genzyme. 

Le schéma d’administration de FABRAZYME® habituellement recommandé et dont votre(vos) 
patient(s) bénéficie(nt) est d’une perfusion à la dose de 1mg/kg toutes les 2 semaines. Dans le 
contexte actuel de tensions d’approvisionnement, il a été proposé dans un communiqué diffusé 
par l’agence européenne du médicament (EMEA), décliné sur le site de l’AFSSAPS, que les 
patients précédemment stabilisés puissent recevoir une dose de FABRAZYME® de 0,3 mg/kg 
toutes les deux semaines sous surveillance clinique et biologique renforcée. La décision finale 
appartient aux cliniciens en charge des patients. Les patients mineurs continueraient à recevoir 
la dose de 1 mg/kg/2 semaines. 
 
Après discussions au sein du Centre de Référence, ce qui semble le plus important pour les 
patients est qu’ils puissent bénéficier d’une prescription médicale individualisée et adaptée à leur 
état de santé. C’est pourquoi mon équipe et moi-même sommes à votre écoute et à votre 
disposition à tout moment par téléphone pour discuter de la décision thérapeutique la mieux 
adaptée à leur cas personnel : maintien d’une dose de 1 mg/kg/2 semaines, diminution de la dose 
à 0,3 mg/kg/2 semaines, changement thérapeutique pour l’agalsidase alfa (REPLAGAL). Nous 
avons mis en place au sein du Centre National de Référence de la maladie de Fabry une « Hot 
line » afin de répondre à vos questions. Vous pouvez aussi me contacter ou le Docteur Karelle 
BENISTAN en utilisant l’un de nos téléphones directs. 
 
En cas de changement de posologie ou de modification thérapeutique, une exigence de suivi du 
Gb3 plasmatique et urinaire figure dans les recommandations de l’EMEA. Je vous remercie de 
nous faire parvenir 2 tubes EDTA, 2 tubes secs (bouchon rouge) et un flacon contenant une 
miction avant tout changement thérapeutique. 

Vous remerciant de votre confiance et restant à votre disposition, je vous prie de croire, Mon 
Cher Collègue, en l’assurance de mes sentiments les plus confraternels. 

Professeur Dominique P. GERMAIN, MD PhD 

Centre de référence de la maladie de Fabry et des maladies héréditaires du tissu conjonctif 
 


