TASIGNA®150 mg et 200 mg

Nilotinib - TASIGNA®
inhibiteur de protéine kinase

LMC en phase chronique nouvellement diagnostiquée
300 mg deux fois/J.
LMC en phase chronique et en phase accélérée
400mg deux fois/jour

Intervalle de 12 heures entre chaque prise
Prise à jeûn avec un verre d'eau : pas de prise
alimentaire 2H avant et 1H après
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 et traitement à tenir.

Artérite, angor, douleurs aux ARRET IMMEDIAT
extrémités
Arthralgie, céphalées,
myalgies

Toxicité cutanée :
rash, acné

Asthénie :
Neutropénie :

Thrombopénie :
Anémie :

Constipation :

Toxicité digestive:
(nausées, voire vomissements)

Diarrhées :

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
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.
Rester le plus actif possible : l’exercice physique semble réduire la fatigue.
Contrôle de la NFS avant chaque cure
En cas de température t° > 38,5°C : NFS en urgence
3
PNN<500/mm 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 à discuter, en accord avec l'équipe d'oncologie référente.
Les patients dont la numération est basse, asymptomatiques et apyrétiques, n'ont besoin ni
d'être hospitalisés, ni d'antibiotiques.
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.
Surveillance saignements ou apparition de pétéchies
Transfusion plaquettaires si < 20.000 Pq ou saignement
Bilan d’anémie à réaliser (bilan martial, vitaminique, réticulocytes, …). Prescription d’EPO
exceptionnelle à discuter avec l’oncologue référent.
Indication de transfusion sanguine si Hb < 8g/dl ou Hb > 8g/dl et mauvaise tolérance clinique
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.
Surveillance de la fréquence des selles et des signes de retentissement clinique (signes de
déshydratation, poids, fonction rénale).
Traitement symptomatique : conseils d’hydratation orale, fractionnement des repas, limitation des
aliments riches en fibres. Traitement médicamenteux par LOPERAMIDE.

TASIGNA®150 mg et 200 mg

Nilotinib - TASIGNA®
inhibiteur de protéine kinase

LMC en phase chronique nouvellement diagnostiquée
300 mg deux fois/J.
LMC en phase chronique et en phase accélérée
400mg deux fois/jour

Intervalle de 12 heures entre chaque prise
Prise à jeûn avec un verre d'eau : pas de prise
alimentaire 2H avant et 1H après

Effets indésirables
Œdèmes périphériques
parfois douloureux
Toxicité hépatique
Atteinte occulaire
conjonctivite,
diplopie

Conduite et traitement à tenir.
Elever les pieds en position assise, alimentation à faible teneur en sel, éviter les vêtements serrés.
+/- Diurétiques
Contrôle biologique avant chaque administration puis mensuelle
ARRET DU TRAITEMENT POSSIBLE A VOIR AVEC LE SPECIALISTE
Conduite à tenir et traitement :
Traitement symptomatique : lavages occulaires de type collyres à base de cromone
+/- anti-inflammatoire local : à préconiser collyres à base de corticostéroïdes
Si besoin orienter vers un ophtalmologue

Contre-indications :

A éviter :
- les vaccins vivants, les vaccins contre la fièvre jaune
- délai de 3 mois après la chimiothérapie à respecter pour les vaccins inactivés
- allaitement

Interactions
médicamenteuses

- traitement inhibiteur ou inducteur du CYP3A4
- Surveillance avec les médicaments qui peuvent entraîner un allongement de l’intervalle QT
Ces fiches sont téléchargeables sur le site d’Oncomip www.oncomip.fr

