PLUSIEURS POSSIBILITES

ZAVEDOS®
idarubicine

DUREE

HEBDOMAIRE

20 mg/m²/Sem.

4 semaines

HEBDOMAIRE

40 mg/m²/Sem.

4 semaines

30 mg/m²/Sem.

3 jours consécutifs

15 et 30 mg/ m²/J.

3 jours consécutifs

En cas d’échec

agent antinéoplasique
famille des anthracyclines
inhibiteur sur la synthèse des acides nucléiques

DOSE

QUOTIDIEN
En monothérapie

QUOTIDIEN
En association

PATIENT DE + DE 60 ANS
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.

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.


Thrombopénie :

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

Toxicité digestive haute :

si nécessaire :
antiémétiques prokinétiques (ex. MOTILYO®, VOGALENE®, PRIMPERAN®) toutes les 4 heures au
besoin.

(nausées, voire vomissements)

Toxicité hépatique

 Contrôle biologique avant chaque administration puis mensuelle
DIMINUTION ARRET DU TRAITEMENT POSSIBLE, A VOIR AVEC LE SPECIALISTE si bilirubinémie
>35μmol/L

Toxicité muqueuse :

 Prévention de la mucite :

(stomatite, mucite, vaginite,
anite, conjonctivite….)

Un brossage régulier avec une brosse à dents souple.
Bains de bouche 3 à 4 fois par jour au Bicarbonate (solution à 1,4%)
 Conseils alimentaires: Eviter les aliments chauds, épicés, acides.
 Traitement :
 Les antalgiques par voie générale, éventuellement de palier 3 (privilégier la libération
immédiate).
 XYLOCAINE visqueuse
 Les antifongiques locaux et généraux en cas de mycose surajoutée.
Les antibiotiques ne sont généralement pas nécessaires.

Atteinte cardiaque

 Bilan et surveillance avant traitement puis régulier
 En cas de troubles du rythme ECG, Doppler, échographie




Syndrome main‐pieds (SMP)  Conseils Hygiéno‐diététiques :
‐ mineur :
 Eviter l’exposition solaire, les douches et bains très chauds, les chaussettes et vêtements
engourdissement, inconfort,
serrés, les traumatismes des mains et des pieds (jardinage, bricolage, ...).
‐ œdème majeur : érythème
 Hydratation locale : crèmes émollientes de type Dexeryl, cold cream ou cérat de Galien,
douloureux, desquamation,
BEPANTHENE
ulcérations avec
 En cas de forme sévère : réduction posologique voire interruption transitoire du traitement, en
retentissement fonctionnel
accord avec l'équipe d'oncologie référente.
Toxicité cutanée :
rash, acné

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.


Interactions
médicamenteuses

‐ traitement inhibiteur ou inducteur du CYP3A4
‐ surveillance avec les médicaments qui peuvent entraîner un allongement de l’intervalle QT
‐ déconseillé avec les immunosuppresseurs (Fingolimod). A éviter : docetaxel, statines, triazolam…

Contre‐indications :

vaccin fièvre jaune ‐ attendre 3 mois pour vaccins inactivés
Ces fiches sont téléchargeables sur le site d’Oncomip www.oncomip.fr

