Imatinib ‐ GLIVEC
Inhibiteur de tyrosine kinase de plusieurs récepteurs
membranaires cellulaires et en particulier
de KIT et PDGFR exprimés au niveau des cellules des tumeurs stromales
(Comprimé de 100‐400mg)

400 mg 1 fois /j per Os, en continu,
soit 800 mg en 2 prises/j (matin et soir)
Per Os, en continu.
A prendre au cours d'un repas avec un grand verre d'eau.

Ces effets sont fréquents mais non systématiques, d’intensité inconstante et variables 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

Toxicité hématologique :

 Contrôle

‐ (anémie fréquente, neutropénie
parfois profonde)

Toxicité digestive haute :
(nausées, anorexie)

de la NFS périodiquement.
En cas d'hyperthermie à domicile (t° > 38°5C une seule fois ou > 38°C à deux reprises à 4h d’intervalle,
ou hypothermie) :
 Recherche de signes de gravité (instabilité hémodynamique, hypothermie, frissons, troubles
neurologiques ou respiratoires)
 Recherche des foyers infectieux (pneumopathie, infection de la voie veineuse centrale)
 NFS + Hémocultures + ECBU en URGENCE.
 La combinaison de la faible numération des PNN et de fièvre (> 38 ° C) est considérée comme une
urgence médicale.
3 cas de figure :
3
 PNN<500/mm ) et t° > 38°C : Hospitalisation pour bilan bactériologique et antibiothérapie
parentérale
 PNN entre 500 et 1000/mm3 : Surveillance au domicile possible
Bilan bactériologique et antibiothérapie orale à large spectre (type AUGMENTIN+CIFLOX) à discuter, en
accord avec l'équipe d'oncologie référente.
 Les patients dont la numération est faible, cliniquement bien et non fébriles n'ont besoin ni d'être
admis, ni d'antibiotiques.
 Prescription G‐CSF et Epo à discuter.
‐ 1 ‐ si nécessaire :
antiémétiques prokinétiques (ex. MOTILYO®, VOGALENE®, PRIMPERAN®) toutes les 4 heures au besoin.

Diarrhée :

 Traitement symptomatique : conseils d’hydratation orale, fractionnement des repas, limitation des
aliments riches en fibres.
 Traitement médicamenteux par SMECTA et LOPERAMIDE.

Asthénie

Nous recommandons que les patients tentent de rester le plus actif possible : l’exercice physique semble
réduire la fatigue.
Les patients doivent se reposer mais tenter de limiter les siestes à vingt ou trente minutes.
Un contrôle biologique (Na+, K+, urée, Créatininémie, NFS, Pq) peut être nécessaire pour corriger une
anomalie biologique.
 HEXAQUINE et/ou des compléments en calcium et/ou magnésium
 Eviter l’utilisation prolongée du paracétamol (risque de toxicité hépatique)
 Corticothérapie type SOLUPRED° 40mg par jour pendant 3 jours
 S'hydrater fréquemment
 Ne pas faire de gestes répétitifs.

Douleurs musculo‐
squelettiques
Douleurs thoraciques
(arthromyalgies, crampes)
Lentement réversibles

Rétention hydrique :
œdèmes, prise de poids,
épanchements pleuraux.

Surveillance du poids.
Réduire la prise de sel, diurétiques.
Avis spécialisé en cas de pleurésie.

Eruptions
cutanées
prurigineuses
et/ou
desquamantes modérées :






Troubles hydro‐électriques
(hyphosphatémie)




Interaction médicamenteuse :
+++ (Cf. liste)

 Contre

Utilisation savon doux et hydratation.
Eviter les expositions au soleil
Crème émolliente, cyclines ou dermocorticoïdes
Antihistaminiques +/‐ corticoïdes si prurit
hypomagnésémie, hypophosphatémie plus rarement hypokaliémie
 Bilan biologique
Correction des désordres biologiques

Indication : Pamplemousse, millepertuis
traitement inhibiteur ou inducteurs du CYP3A4
 Précautions avec : substrats du CY3A4 et CYP2D6
 A éviter:

