ICLUSIG® Ponatinib

Ponatinib
ICLUSIG®

45 mg une fois par jour

sans contrainte horaire, ni alimentaire

Pan-inhibiteur puissant de la protéine-kinase BCR-ABL.
Inhibe l’activité de la tyrosine-kinase du gène ABL
et du mutant ABL T315I

LMC en phase chronique, accélérée ou phase blastique, chez des
patients R/I aux ITK 2ème génération
LAL Ph+, chez des patients R/I au Dasatinib
LMC - LAL Ph+ qui expriment la mutation T315I.
Prescription et délivrance hospitalière

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 et traitement à tenir.
Artérite, angor, douleurs aux extrémités : ARRET IMMEDIAT
Myélosuppression :
Anémie, neutropénie, Thrombopénie

Toxicité hépatique

HTA
>135 et/ou > 85 mmHg
en auto mesure
>150 et/ou > 100 mmHg
Toxicité cutanée :
rash, acné, sécheresse

Diarrhée :

Constipation :

Toxicité digestive :
Nausées voire vomissements

Arthralgie, céphalées, myalgies

Œdèmes périphériques
parfois douloureux :

Contrôle de la NFS toutes les 2 semaines pendant les 3 premiers mois puis mensuelle, où
quand cela est indiqué sur le plan clinique.
Prescription G-CSF préventif en cas de neutropénie profonde selon avis de l’oncologue
référent.
Prescription EPO après élimination des autres causes en cas d’anémie.
Transfusion plaquettaires si < 20.000 Pq ou saignement en cas de thrombopénie
Une adaptation du traitement (réduction de posologie voire arrêt) en fonction des
résultats est à voir avec le spécialiste.
Contrôle du taux de lipase sérique et d’amylase toutes les 2 semaines durant les 2 premiers
mois puis périodiquement.
SUSPENSION-REDUCTION-ARRET DU TRAITEMENT POSSIBLE A VOIR AVEC LE SPECIALISTE
Dépistage de l’HTA avant traitement
Surveillance régulière de l’ HTA au cours du traitement – Prise de tension artérielle à chaque
consultation
Crise hypertensive : arrêt définitif du traitement
Crème émolliente, hydratante, dermatologique tous les jours
Si besoin traitement par des Cyclines
Utilisation savon doux et hydratation, maquillage hypoallergénique
Eviter les expositions au soleil, utiliser une crème écran total.
Traitement symptomatique : conseils d’hydratation orale, fractionnement des repas,
limitation des aliments riches en fibres.
Traitement médicamenteux par SMECTA et LOPERAMIDE.
Pas de traitement par anticipation. Bonne hydratation.
Alimentation riche en fibres et activité physique recommandées
Traitement symptomatique par laxatifs osmotiques
si nécessaire : antiémétiques prokinétiques (ex. MOTILYO®, VOGALENE®, PRIMPERAN®) toutes
les 4 heures au besoin.
S'hydrater fréquemment
Ne pas faire de gestes répétitifs.
Eviter l’utilisation prolongée du paracétamol (risque de toxicité hépatique)
Hexaquine et/ou des compléments en calcium et/ou magnésium
Elever les pieds en position assise, alimentation à faible teneur en sel, éviter les vêtements
serrés.
+/- Diurétiques

Dyspnée, toux

Surveillance en cas d’infections respiratoires : une adaptation du traitement (réduction de
posologie voire arrêt) à voir avec le spécialiste.

Interactions médicamenteuses

- traitement inhibiteur ou inducteur du CYP3A4 (exemple, jus de pamplemousse)
- surveillance avec les médicaments qui peuvent entraîner un allongement de l’intervalle QT

1

