CHLORAMINOPHENE®
Chlorambucil
2 modalités :
* ‐ Traitement en continu, le matin à jeun
* ‐ 6 à 10 mg/m²/J pendant 5J, J1=J30

Chlorambucil
CHLORAMINOPHENE®
Agent alkylant bi fonctionnel
Famille des moutardes azotées

Ces effets sont fréquents mais non systématiques, d’intensité inconstante et variable en fonction des personnes.
Cette liste n'est pas exhaustive, nous vous proposons de rester en contact avec l'oncologue référent de la pathologie de votre patient

Effets indésirables

Conduite à tenir et Traitement

Leucopénie
Thrombopénie

 Surveillance saignements ou apparition de pétéchies
 Transfusion plaquettaires si < 20.000 Pq ou saignement

Toxicité digestive haute

1‐ en traitement préventif :
antiémétiques centraux : l’APREPITANT (EMEND® 80mg par jour) peut être prolongé jusqu’à
4jours.
Si insuffisant, ajouter des corticoïdes (1mg/kg) ou des antiémétiques de type SETRON (ex.
ZOPHREN® ou KYTRIL®)
2‐ si nécessaire :
antiémétiques prokinétiques (ex. MOTILYO®, VOGALENE®, PRIMPERAN®) toutes les 4 heures au
besoin.
3‐ en cas d’échec :
anxiolytiques de type Benzodiazépines ou Neuroleptiques (ex HALDOL® 3gouttes 4 fois par jour)
4‐ En cas de vomissements non contrôlés par le traitement médical :
Hospitalisation pour hydratation IV
 Hydrater : pain ou gel douche sans savon, surgras ; émollients de type DEXERYL® de façon
quotidienne.
 L’ajout d’un antihistaminique peut être utile en cas de prurit.
Surveillance : chez le malade insuffisant rénal, si clairance< 30m l/min, diminuer les posologies:
3 à 5 mg/m²/j.
 Avertir le patient
Surveillance
Surveillance de la fonction hépatique, bilan à faire avant le traitement et tous les 15 jours
pendant 2 mois puis une fois par mois, ou plus si cliniquement indiqué.
 Consultation centre de stérilité avant traitement

Xérose cutanée, prurit

Toxicité Rénale
Toxicité pulmonaire
rares et exceptionnellement sévères

Toxicité hépatique
ASAT/ ALAT/Bilirubine

Toxicité sur la fertilité :
(aménorrhée et azoospermie parfois
définitive)
Interaction médicamenteuse :

 Contre Indication : Vaccin contre la fièvre jaune, vaccins vivants atténués
 Déconseillés : Ciclosporine, Tacrolimus
Ces fiches sont téléchargeables sur le site d’Oncomip www.oncomip.fr

1

