ARANESP®

Aranesp®

Aranesp®

Aranesp®

Aranesp®

150 microgrammes
/semaine

150 microgrammes
/semaine

150 microgrammes
/semaine

150 microgrammes
/semaine

Sous cutanée

Sous cutanée

Sous cutanée

Sous cutanée

J15

J21

J1

(Darbepoetin Alpha)

J8

Aranesp®

Traitement de l’anémie symptomatique
chez les patients adultes atteints de
pathologies malignes non myéloïdes et
recevant une chimiothérapie.
Médicament d’exception.
2 FORMES :
- seringues pré-remplies sécurisées
- stylo injecteur.

300 microgrammes
/semaine

Sous cutanée

Aranesp®

Aranesp®

500 microgrammes
/semaine

500 microgrammes
/semaine

Sous cutanée
J1

Sous cutanée
J21

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
Evénements
thromboemboliques veineux

Conduite à tenir et Traitement
En cas d’épisode thromboembolique veineux
 Prévenir le médecin oncologue référent.

Réactions allergiques

- Rash, érythème

Diminution paramètres du statut
martial
HTA
 >135 et/ou > 85 mmHg
en auto mesure
 >150 et/ou > 100 mmHg

 L’HTA transitoire (< 24H) et asymptomatique : pas de modification thérapeutique
 L’HTA > 24H et asymptomatique :

! Contre indication

en cas de HTA mal contrôlée

Modalités de conservation

 poursuite du traitement
sans modification + traitement antihypertenseur en
monothérapie :
- IEC ou ARA2 (IEC et ARA2 à privilégier en cas de protéinurie > 1g/24heures.)
- inhibiteur calcique : classe des dihydropyridines seulement
Vérapamil et Diltiazem Contre indiqués.
ex : AMLODIPINE
- Bêtabloquant
- Diurétique thiazidique ou de l’anse
 L’ HTA symptomatique:
 poursuite du traitement sans modification + traitement antihypertenseur en bithérapie
d'emblée
Crise hypertensive : arrêt définitif du traitement

A conserver au frais entre 2 et 8 degrés dans l’emballage et à l’abri de la lumière (sortie
possible une fois de ses conditions de conservation pendant 7 jours au maximum et
jusqu’à 25°C. Lorsque le stylo pré rempli a été sorti du réfrigérateur et a atteint la t°
ambiante jusqu’à 25° doit être utilisé dans les 7 jours ou doit être éliminé

Mise en garde et précaution d’emploi  Précaution :
Eliminer les carences en acide folique et vitamine B12
Contrôle du statut martial avant et pendant le traitement
- Supplémenter en fer en cas de carence et souvent injections de fer IV en hospitalier
Surveillance régulière :
- HTA (au début du traitement)
- NFS (au cours des 8 premières semaines de traitement)
- Taux d’hémoglobine
- Kaliémie
- Phosphatémie
Contre-indications :
Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients
Ces fiches sont téléchargeables sur le site d’Oncomip www.oncomip.fr
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