TYVERB : 1 fois par jour soit
J1

TYVERB
LAPATINIB

1h avant ou 2h après le repas

TYVERB : 1 fois par jour soit

REPOS

5 comprimés (1250 mg/jour)
J14

5 comprimés (1250 mg/jour)
J22

1h avant ou 2h après le repas

J36

XELODA (capecitabine ): 1000mg/m² deux fois/jour de J1 à J14
à prendre dans les 30min qui suivent le repas
J1 J22

inhibiteur de tyrosine kinase
Cancer du sein HER2+ métastatique

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
Diarrhée

Neutropénie :

Thrombopénie :
Anémie :

Syndrome main‐
pieds/érythrodysesthésies
‐ mineur :
engourdissement
inconfort,
‐ majeur : œdème,
érythème douloureux, desquamation,
ulcérations avec
retentissement fonctionnel
(Xeloda++)

Xérose, hyperkératose, éruptions
"acnéiformes" :

Conduite à tenir et Traitement
 Traitement symptomatique: SMECTA®, TIORFAN® +/‐ LOPERAMIDE au domicile
 Insister sur bonne hydratation orale
 Rarement hospitalisation : si diarrhée fébrile, persistante (>48h), profuse (avec
déshydratation, retentissement hémodynamique) ou associée à une aplasie (PNN<500)
 Contrôle de la NFS avant chaque cure
 En cas de température t° > 38,5°C une NFS doit être réalisée en urgence
 4 cas de figure :
3
 PNN<500/mm et t° > 38,5°C et mauvaise tolérance : Hospitalisation pour bilan
bactériologique et antibiothérapie
3
 PNN<500/mm et t° > 38,5°C et bonne tolérance : bilan bactériologique et
antibiothérapie Surveillance au domicile possible après avis de l’équipe d’oncologie référente
3
 PNN entre 500 et 1000/mm : Surveillance au domicile possible
Bilan bactériologique et antibiothérapie orale à large spectre (type AUGMENTIN+CIFLOX) 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.
 Prescription G‐CSF à discuter avec l’équipe d’oncologie si neutropénie fébrile conséquente et
/ou retard de cure
 Surveillance saignements ou apparition de pétéchies
 Réversible
 Bilan d’anémie à réaliser (bilan martial, vitaminique, réticulocytes...) Prescription d’EPO
exceptionnelle à discuter avec l’équipe d’oncologie référente.
 Indication de transfusion si Hg<8g/dl ou Hg>8g/dl et mauvaise tolérance clinique
 Conseils Hygiéno‐diététiques :
 Eviter l’exposition solaire, les douches et bains très chauds, les chaussettes et vêtements
serrés, les traumatismes des mains et des pieds (jardinage, bricolage...)
 Hydratation locale : crèmes émollientes de type DEXERYL, cold cream, IALUSET

Crème émolliente, cyclines ou dermocorticoïdes
 Antihistaminiques +/‐ corticoïdes si prurit
 Utilisation savon doux et hydratation.
(Lapatinib)
 Eviter les expositions au soleil
Toxicité unguéale :
 décoloration, jusqu’au décollement de l’ongle (onycholyse)
 Vernis à ongle riche en silicium jusqu’à 3‐6mois après la fin de la chimiothérapie, hydratation
péri‐unguéale, couper les ongles courts.
port de gants réfrigérés pendant l’administration de la chimiothérapie
 Aucun traitement n'est nécessaire. Les ongles décolorés vont croître au fil du temps.
 Fissure : crème anti bactérienne
 Paronychie : Hexomédine 2 fois par jour
(Xeloda++)
 Hyperkératose : baume de karité
 Nous recommandons que les patients tentent de rester le plus actif possible : l’exercice
Asthénie :
physique semble réduire la fatigue.
Interactions médicamenteuses :
 Jus de pamplemousse et millepertuis
 cytochrome


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

