myélome multiple

SMD

en association avec la
dexaméthasone
en hebdomadaire
à J1, J8, J15, J22

Lenalidomide

REVLIMID®

pendant 21 jours
reprise à J28
25, 15, 10 ou 5mg

En continu

Immunomodulateur, inhibe la prolifération de certaines cellules
malignes hématopoïétiques, renforce l'immunité impliquant
les lymphocytes T et les cellules tueuses naturelles (NK),
inhibe l'angiogénèse, et inhibe la production des cytokines pro‐inflammatoire
Médicament :
soumis à un plan de gestion de risque en raison de son effet tératogène

10 mg

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.
Adaptation de dose en fonction de la clairance de la créatinine, du taux de PNN et du taux de plaquettes
Effets indésirables

Conduite et traitement à tenir.

Accidents thrombotiques
artériels

 En cas d’épisode thromboembolique veineux :

(IDM, AIT, AVC…) :
très rare ou thrombo‐embolique
veineux (pas de réel sur‐risque)

 Mise en place d’un anticoagulant à dose curative et arrêt transitoire du traitement jusqu’à
résolution de l’évènement
®
 Reprise de REVLIMID sous couvert d'une anti‐coagulation efficace
 Prophylaxie anti thrombotique : aspirine, HBPM, warfarine….

Neutropénie :

 Contrôle de la NFS avant chaque cure

Les 2 premiers mois  NFS toutes les semaines
Puis NFS mensuelle
 En cas de température t° > 38,5°C : NFS en urgence
3
®
 PNN<500/mm : ARRET DE REVLIMID attendre un retour > 500 PNN pour reprise de
®
REVLIMID au même dosage (en situation de rechute, la posologie sera diminuée)
 En l’absence de fièvre, pas de nécessité d’hospitalisation ni d’antibiothérapie.
 Prescription de G‐CSF en cas de neutropénie selon avis de l’oncologue référent.
 Antibioprophylaxie après évaluation : CLAMOXYL® 2g +/‐ BACTRIM® +/‐ ZELITREX®



Thrombopénie :

 Surveillance saignements
®
 ARRET de REVLIMID pour un taux de plaquettes < à 30 000, attendre retour > à 30000 pour

reprise de REVLIMID ® au palier de dose inférieur.
Anémie :

 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
Toxicité cutanée :
rash, érythème

 Utilisation savon doux et hydratation.
 Eviter les expositions au soleil
 Les patients ayant présentés des réactions allergiques avec THALIDOMIDE® doivent être

surveillés étroitement (Possibilité de réaction croisée)
Asthénie :

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

Complication cardio vasculaire :

Limiter les facteurs de risque

AVC, infarctus du myocarde

Diarrhée :

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

Interactions médicamenteuses :  Agents érythropoïétiques et les autres pouvant accroître les risques de thromboses
 Précautions avec les traitements hormonaux de substitution
 Statines
 Contraceptif oestroprogéstatif.

Ces fiches sont téléchargeables sur le site d’Oncomip www.oncomip.fr
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