Ibrutinib - IMBRUVICA®

Ibrutinib
IMBRUVICA®
er

1 inhibiteur puissant de la
tyrosine Kynase de BRUTON

Gélules de 140mg
LLC 1 ligne si délétion 17P ou mutation TP53 ou
LLC 2ème ligne : 3 gélules 1 fois par jour
LCM en rechute ou réfractaire : 4 gélules 1 fois par jour
A prendre au même moment dans la journée avec un verre d’eau
Le traitement doit être poursuivi jusqu’à progression
de la maladie ou intolérance du patient
ère

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.
DOSE OUBLIEE : la reprendre dès que possible le jour même avec un retour à l’heure habituelle le jour suivant.
NE PAS PRENDRE DE GELULES SUPPLEMENTAIRES POUR COMPENSER LA DOSE OUBLIEE.
Modalité d’administration : Pas de jus de pamplemousse, oranges amères, millepertuis ou préparations en contenant !

TOUS LES EFFETS CI-DESSOUS LISTES SONT A PRENDRE AVEC LE MEME DEGRE D’IMPORTANCE
LES EFFETS INDESIRABLES DE GRADE 3 ET 4 LES PLUS FREQUENTS ≥ 5% : ANEMIE, NEUTROPENIE, PNEUMONIE, THROMBOPENIE
EVENEMENTS HEMORRAGIQUES : Mineurs : contusions, épistaxis, pétéchies, Majeurs : saignements gastro-intestinaux
Pour les évènements hémorragiques MAJEURS : Prévenir l’équipe en Hématologie
Effets indésirables

Conduite et traitement à tenir.

LYMPHOCYTOSE :

AVEC IMBRUVICA ® Augmentation du nombre de lymphocytes circulants > 400 000/mm3.
Dans les 1ères semaines de traitement (résorption dans un délai médian de 8 semaines)

En cas d’INFECTION :

Notamment DES VOIES RESPIRATOIRE SUPERIEURES
Surveillance de tout signe de fièvre, neutropénie, infection …..

En cas de LEUCOSTASE :

Surveillance étroite
INTERRUPTION TEMPORAIRE d’IMBRUVICA® si nombre élevé de lymphocytes circulants >
400 000/mm3

Cytopénie :

SURVEILLANCE, NFS complète et mensuelle

Fibrillation auriculaire :

Surveillance des facteurs de risque cardiaque, ECG
Evaluation approfondie du risque thromboembolique : NFS…
Contrôle étroit si traitement anticoagulant associé

Flutter auriculaire

Diarrhée :

Douleurs musculo-squelettiques :
(arthromyalgies, crampes)
Lentement réversibles : main, pied,
poignets, mollets, cuisses

Anémie :

Traitement symptomatique : conseils d’hydratation orale, fractionnement des repas, limitation
des aliments riches en fibres.
Traitement médicamenteux par SMECTA et LOPERAMIDE.
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.
Bilan d’anémie à réaliser (bilan martial, vitaminique, réticulocytes, …).
Prescription d’EPO exceptionnelle à discuter avec l’hématologue référent. Arrêt de l’EPO pour
taux de Hb > 12g/dl.
Indication de transfusion sanguine si Hb < 8g/dl ou Hb > 8g/dl et mauvaise tolérance clinique

rash, ecchymose, épitaxis

Utilisation savon doux et hydratation.
Eviter les expositions au soleil

Asthénie :

Rester le plus actif possible : l’exercice physique semble réduire la fatigue.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

Inhibiteurs puissants ou modérés CYP3A4 (augmentation de la toxicité d’IMBRUVICA®)
Inducteurs CYP3A4 (diminution de l’efficacité d’IMBRUVICA®)
Surveillance étroite si utilisation de CYP3A4

Toxicité cutanée :

PRECAUTIONS PARTICULIERES :

LA WARFARINE ou d’autres vitamines K ne doivent pas être administrés de façon
concomitante
L’utilisation d’IMBRUVICA chez les patients ayant besoin d’autres anticoagulants ou des
médicaments inhibant la fonction plaquettaire peut augmenter le risque de saignements.
INTERRUPTION d’IMBRUVICA – 3 à 7 jours avant et après toute chirurgie (selon type et/ou
risque de saignement)
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