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Agent antinéoplasique, inhibiteur de la voie Hedgehog
se lie à la protéine SMO et l’inhibe, et bloque
la transduction du signal Hedgehog qui intervient dans la prolifération,
la survie et la différenciation cellulaire.

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
Généralement, avec ERIVEDGE ® toute réaction cutanée devra être signalée à l’onco‐dermatologue référent
Effets indésirables
Arthralgie :

Toxicité digestive haute :
Nausées voire vomissements

Asthénie :

Conduite et traitement à tenir.
 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
1‐ en traitement préventif :
antiémétiques centraux : l’APREPITANT (EMEND® 80mg par jour) peut être prolongé jusqu’à 4jours.
Si insuffisant, ajouter des corticoïdes (1mg/kg) ou des antiémétiques de type SETRON (ex.
ZOPHREN® ou KYTRIL®)
2‐ si nécessaire :
antiémétiques prokinétiques (ex. MOTILYO®, VOGALENE®, PRIMPERAN®) toutes les 4 heures au
besoin.
3‐ en cas d’échec :
anxiolytiques de type Benzodiazépines ou Neuroleptiques (ex HALDOL® 3gouttes 4 fois par jour)
4‐ En cas de vomissements non contrôlés par le traitement médical :
Hospitalisation pour hydratation IV
 Nous recommandons que les patients tentent de rester le plus actif possible : l’exercice
physique augmente la résistance à l’effort.
 Se reposer

Diarrhée :

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

Constipation :

 Pas de traitement par anticipation.
 Alimentation riche en fibres
 Traitement symptomatique par laxatifs osmotiques

Toxicité cutanée :
prurit

 Crème émolliente, cyclines ou dermocorticoïdes
 Antihistaminiques +/‐ corticoïdes +/‐ agonist GABA si prurit
 Utilisation savon doux et hydratation.
 Eviter les expositions au soleil

Interactions médicamenteuses :

Induction et inhibition du CYP3A4
inhibiteurs ou inducteurs de ce CYT 3A4
Induction et inhibition du CYP2C9 et de la pompe d'efflux P‐gp

Précautions particulières

Prudence avec rosuvastatine, topotécan et sulfasalazine

Contraception

Utiliser une contraception efficace pendant le traitement par ERIVEDGE® et jusqu’à 2 ans après
pour les femmes, jusqu’à 2 mois après pour les hommes.
Ces fiches sont téléchargeables sur le site d’Oncomip www.oncomip.fr
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