ABRAXANE
125mg/m²

ABRAXANE®-GEMZAR®

Perf. 30min

Formulation de nanoparticules de paclitaxel liées à l’albumine
Inhibe le développement et la division des cellules cancéreuses
1ère ligne métastique de l’adénocarcinome du pancréas
Traitement administré jusqu’à progression de la maladie
ou toxicité inacceptable

Rinçage
à base de
NaCl

GEMZAR

1000mg/m²
Perf. 30min

J1, J8, J15 repos 7 jours
(Cycle 28 jours)

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
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 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

Anémie :

 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

Neuropathie périphérique:
polynévrite sensitivomotrice
(paresthésies...)

 Traitement symptomatique des douleurs chroniques :



GABAPENTINE (Neurontin°) ou PREGABALINE (Lyrica®)
AMITRIPTYLINE (Laroxyl®)

Asthénie

 Nous recommandons que les patients tentent de rester le plus actif possible : l’exercice physique
augmente la résistance à l’effort.
 Se reposer

Modification des cheveux :

Alopécie temporaire et incomplète, cheveux frisés, sensation de brûlure du cuir chevelu qui disparaît
spontanément en quelques semaines

Toxicité digestive

1- en traitement préventif :
antiémétiques de type SETRON (ex. ZOPHREN® ou KYTRIL®)
2- si nécessaire :
antiémétiques prokinétiques (ex. MOTILYO®, VOGALENE®, PRIMPERAN®) toutes les 4 heures au besoin.

Nausées voire vomissements

Interaction médicamenteuse Contre Indication : Vaccin antiamarile et vaccins vivants atténués.
Déconseillés : Phénytoïne.
Précautions avec : anticoagulants (si indispensable, contrôle INR)
Si régime sans sel tenir compte de la dose de sodium dans ABRAXANE et GEMZAR
Prudence avec les inhibiteurs et les inducteurs du CYP2C8 ou du CYP3A4
Contre-indications

Hypersensibilité au principe actif
Allaitement
Grossesse

Précautions d’emploi

Contraception efficace pour hommes et femmes en âge de procréer pendant le traitement par ABRAXANE.
(jusqu’à 1 mois après la fin de traitement pour les femmes et 6 mois pour les hommes).
Ces fiches sont téléchargeables sur le site d’Oncomip www.oncomip.fr

