Procarbazine

NATULAN®

Monothérapie

En association

50 mg à J1,
puis augmentation de
50mg/j jusqu’à
150 à 200 mg/j.

100 à 150 mg/m²/jour 5
à 14 jours/mois

agent alkylant

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.

Thrombopénie :

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

Neutropénie :

 Contrôle de la NFS avant chaque cure
 En cas de température t° > 38,5°C : NFS en urgence

PNN<500/mm3 et mauvaise tolérance : Hospitalisation
3
 PNN<500/mm et bonne tolérance : bilan bactériologique, antibiothérapie orale à large
spectre (type AUGMENTIN/CIFLOX) et surveillance au domicile possible après avis de l’équipe
d’oncologie référente.
3
 PNN entre 500 et 1000/mm : bilan bactériologique, antibiothérapie orale à large spectre
(type AUGMENTIN/CIFLOX) et surveillance au domicile.
 En l’absence de fièvre, pas de nécessité d’hospitalisation ni d’antibiothérapie.
 Prescription G‐CSF préventif en cas de neutropénie profonde selon avis de l’oncologue référent.


Toxicité digestive haute
Nausées voire vomissements

Constipation

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
 Pas de traitement par anticipation.
 Alimentation riche en fibres
 Traitement symptomatique par laxatifs osmotiques

Stomatite

 Adapter l’alimentation

Toxicité cutanée : rash, acné :

 Crème émolliente, cyclines ou dermocorticoïdes
 Antihistaminiques +/‐ corticoïdes +/‐ agonist GABA si prurit
 Utilisation savon doux et hydratation.
 Eviter les expositions au soleil

Asthénie

Nous recommandons que les patients tentent de rester le plus actif possible : l’exercice physique
semble réduire la fatigue.
Un contrôle biologique (Na+, K+, urée, Créatininémie, NFS, Pq) peut être nécessaire pour corriger
une anomalie biologique.

Toxicité hépatique

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.

ASAT/ ALAT/Bilirubine

Interactions médicamenteuses :

 Contre Indication formelle : A LA CONSOMMATION D’ALCOOL, au vaccin contre la fièvre
jaune.
 Contre Indication déconseillée :
‐ carbama, zépine, phénytoïne
‐ vaccins vivants atténués, délai de 3 mois à respecter
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