PERJETA

PERJETA

(PERTUZUMAB)

(PERTUZUMAB)

840 mg en IV (1heure +
surveillance d’1 heure)

PERJETA
Anticorps monoclonal ciblant HER1, HER2 et HER3
1ère ligne sein métastatique ou localement récidivant
En association avec HERCEPTIN et TAXOTERE

420 mg en IV (30 minutes +
surveillance de 30 minutes)

HERCEPTIN
(Trastuzumab)

HERCEPTIN
(Trastuzumab)

8mg/kg en IV

6mg/kg en IV

TAXOTERE*
DOCETAXEL

TAXOTERE*
DOCETAXEL

75 mg/m² en IV (1heure)

75 ou 100 mg/m² en IV

C1

C2 et suivants
* (recommandation 6 cycles de Taxotère)

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 à tenir et Traitement

Diarrhées : fréquent > 50%

 Surveillance de la fréquence des selles et des signes de retentissement clinique.
 Traitement symptomatique : conseils d’hydratation orale, fractionnement des repas, limitation des
aliments riches en fibres. Traitement médicamenteux par SMECTA et LOPERAMIDE.

Toxicité cutanée : rash

Crème émolliente, hydratante, dermatologique
Si besoin traitement par des topiques anti‐acnéiques ou anti rosacés avec des propriétés anti
Inflammatoire (Grade 1) +/‐ antihistaminiques (Grade 2)
 Utilisation savon doux et hydratation.
 Eviter les expositions au soleil

Généralement chez Grade 1 et 2

Toxicité cardiaque :




 En cas de toxicité cardiaque:

arrêt transitoire du traitement

reprise du TRASTUZUMAB à discuter en cas de récupération d’une bonne fonction cardiaque
et avis auprès d’un cardiologue.
 Possible altération de la fraction ventriculaire gauche (réversible à l’arrêt du traitement)

Contrôle de la Fréquence d’éjection ventriculaire (par échographie ou méthode isotopique) :

avant l’initiation du traitement

puis pendant le traitement tous les 3 mois

Interactions médicamenteuses : Pas d’Interactions médicamenteuse avec Perjeta
Pas de Contre‐indication avec Perjeta
Pour HERCEPTIN et TAXOTERE, se référer aux fiches correspondantes, disponibles sur le site
d’Oncomip
Ces fiches sont téléchargeables sur le site d’Oncomip www.oncomip.org
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