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Introduction :  
 
Ce document vise à aider les gériatres et IDE lors des évaluations oncogériatriques en listant de 
façon non exhaustive les effets secondaires retrouvés chez les femmes traitées pour leur cancer 
du sein par chimiothérapie, thérapie ciblées et hormonothérapie.  
 
Il a été réalisé par un gériatre de l’UCOG pl, avec l’aide de pharmaciens et d’oncologues des Pays 
de la Loire puis relu et validé par l’OMEDIT pl et l’observatoire dédié au cancer Bretagne Pays de 
la Loire.  
 
Afin de faciliter son utilisation, ce document présente en première partie les protocoles et 
associations les plus souvent utilisés. Les effets secondaires de chacune des molécules sont 
détaillés ensuite. Il suffit de cliquer sur la molécule citée dans la liste des protocoles pour être 
dirigé vers cette dernière.  
 
La liste des molécules est organisée comme suit :  

- Les chimiothérapies 
o Les anthracyclines 
o Les taxanes 
o Les antipyrimidiques 
o Les agents alkylants 
o Les alcaloides de la pervenche ou vinca-alcaloides 
o Les sels de platines 
o autres 

- Les thérapies ciblées 
- L’hormonothérapie   

A l’intérieur de chaque partie, les molécules sont rangées par ordre alphabétique. 
 
 
Pour chacune des molécules, les effets indésirables  fréquents et très fréquents sont mis en tête 
de chapitre et repérable par le symbole  . Les effets secondaires en gras et / ou soulignés sont 
soient très fréquents, soient très graves,  soient à prendre en considération chez la personne 
âgée. 
 
Légende : 
Libellés utilisés pour l’évaluation des effets secondaires : 
- très fréquent : plus de 1/10 
- fréquent : de 1/10 à 1/100 
- peu fréquent : de 1/100 à 1/1000 
- rare de 1/1000 à 1/10000 
 
Le degré de gravité des effets indésirables sont décrits selon la classification OMS (grade 1=G1 ; 
grade 2=G2 ; grade 3=G3 ; grade 4=G4 ; grade 1-4=G1-4)  
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PROTOCOLES ET ASSOCIATIONS  

 

En normal les chimiothérapies 

En gras les thérapies ciblées 

En italique les hormonothérapies 

 

EN ADJUVANT 

 

AC (ADRIAMYCIN-CYCLOPHOSPHAMIDE) – TAXOL        

EPIRUBICINE hebdo                     

FEC100 (5 FU-EPIRUBICINE-CYCLOPHOSPHAMIDE) –TAXOL hebdo                  

FEC100 (5 FU-EPIRUBICINE-CYCLOPHOSPHAMIDE) – TAXOTERE                    

FEC100 (5 FU-EPIRUBICINE-CYCLOPHOSPHAMIDE) – TAXOTERE + HERCEPTIN 

FEC100 (5 FU-EPIRUBICINE-CYCLOPHOSPHAMIDE)              

HERCEPTIN  

MYOCET + ENDOXAN                  

TAXOTERE + ENDOXAN             

TAXOTERE + ENDOXAN + HERCEPTIN                     

TAXOTERE + CARBOPLATINE + HERCEPTIN                   

 

EN SITUATION MÉTASTATIQUE 

 

Analogues de la LH-RH type DECAPEYTYL ou ENANTONE 

ANASTROZOLE  

CARBOPLATINE 

CARBOPLATINE + GEMCITABINE 

CARBOPLATINE + TAXOL 

CAELYX 

EPIRUBICINE hebdo 

ERIBULINE 

EXEMESTANE 

EXEMESTANE + AFINITOR 

FASLODEX 

FASLODEX + PALBOCICLIB  (ATU pour l’instant) 

FEC50      (5 FU-EPIRUBICINE-CYCLOPHOSPHAMIDE)                   

GEMZAR 

GEMZAR + HERCEPTIN 

HERCEPTIN              

KADCYLA 

LETROZOLE  

METHOTREXATE intra thécal 

MYOCET + ENDOXAN                  

NAVELBINE per os ou IV 

NAVELBINE + GEMZAR 

NAVELBINE + HERCEPTIN 

PERJETA + HERCEPTIN + TAXOTERE 

PERJETA + HERCEPTIN + TAXOL 

TAMOXIFENE 

TAXOL hebdo avec ou sans interruption à J21 

TAXOL + AVASTIN  

TAXOL + HERCEPTIN 
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TAXOTERE 

TAXOTERE + ADRIBLASTINE 

TAXOTERE + HERCEPTIN 

TAXOTERE + CARBOPLATINE + HERCEPTIN                       

TAXOTERE + XELODA 

XELODA 

XELODA + LAPATINIB 
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LES CHIMIOTHERAPIES 

 
LES ANTHRACYCLINES 

 
La cardiotoxicité (insuffisance cardiaque dans l'année qui suit le début du traitement ou plus d'un an après 
le traitement) est commune aux anthracyclines, mais moindre avec l'épirubicine ou les anthracyclines 
liposomales, et réduite par la dexrazoxane, la fragmentation de la dose ou la prolongation de la durée de la 
perfusion. 
 
Liste des molécules détaillées dans ce document : 

- Doxorubicine CHLORHYDRATE  (ADRIAMYCINE, ADRIBLASTINE) 
- Doxorubicine CHLORHYDRATE encapsulée dans des liposomes  (MYOCET ) 
- Doxorubicine CHLORHYDRATE liposomal pegyléé (CAELYX) 
- Epirubicine (FARMORUBICINE) 
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DOXORUBICINE CHLORHYDRATE (ADRIAMYCINE, ADRIABLASTINE) 
 
En perfusion intraveineuse (IV stricte) 

 Les effets secondaires les plus fréquents:  
- Alopécie (90%) 
- Stomatites 
- Hypoplasie médullaire 

      Les effets secondaires à connaitre :  
- Modifications de l'ECG, insuffisance cardiaque 

 
 

Détail des effets secondaires 
 

Sur le plan général :  

  - Aménorrhée, azoospermie 
 

Affections de la peau et du tissu sous-cutané : 

  - Alopécie dans 90% des cas (réversible),  
  - Stomatites. 
  
Toxicité hématologique :  

  - Hypoplasie médullaire chez environ 2/3 des malades, immuno-dépression rapidement régressive,  
 

Toxicité cardiaque :  

Quelques modifications de l'ECG peuvent apparaître:  
  - troubles du rythme 
  - allongement de l'espace QT en particulier 
Des troubles aigus du rythme peuvent survenir dans les heures qui suivent l'injection.  
Des contrôles de l'ECG fréquents sont réalisés. 
 

Une insuffisance cardiaque sévère, rebelle au traitement habituel, peut survenir 

Il est indispensable de diminuer les doses chez les sujets présentant une insuffisance hépatique sévère sinon 
possible majoration des effets secondaires. 
Il doit être évité chez les sujets présentant une cardiopathie avec insuffisance myocardique. 
 

Effets secondaires plus spécifiques à la personne âgée  
 

Pas de particularité 
 

 

Interactions médicamenteuses  
 

Associations contre-indiquées : + Vaccin contre la fièvre jaune 
 

Associations déconseillées  

- Phénytoïne, fosphénytoïne 
- Vaccins vivants atténués (sauf fièvre jaune). 

- Utiliser un vaccin inactivé lorsqu'il existe (poliomyélite). 
 

Associations à prendre en compte 

- anticoagulants oraux/ augmenter la fréquence des contrôles de l'INR. 
- Ciclosporine (décrit pour doxorubicine, étoposide) : 

- Immunodépression excessive avec risque de lymphoprolifération. 
- Tacrolimus (par extrapolation à partir de la ciclosporine). 
- Immunodépression excessive avec risque de lymphoprolifération 

 

 

Références 
 

 VIDAL:   DOXORUBICINE 
               -ADRIBLASTINE 10 mg lyoph p sol inj (DOXORUBICINE CHLORHYDRATE) : mise à jour  RCP du 
26/09/2013 
 ANSM : DOXORUBICINE ACCORD 2 mg/ml (Chlorhydrate de doxorubicine), solution pour perfusion : RCP - Mise à 
jour le : 17/12/2015 
 

 
 

https://www.vidal.fr/recherche/index/q:DOXORUBICINE/
https://www.vidal.fr/Medicament/adriblastine-19765.htm
http://agence-prd.ansm.sante.fr/php/ecodex/frames.php?specid=62783375&typedoc=R&ref=R0273765.htm


Version décembre 2016   Page 8 sur 64 

 

DOXORUBICINE CHLORHYDRATE ENCAPSULÉE DANS DES LIPOSOMES  
(MYOCET ) 
 
En perfusion intraveineuse 

 Les effets secondaires les plus fréquents: 
- Nausées/vomissements (73 %)  
- Leucopénie (70 %), Neutropénie (46 %) Thrombocytopénie (31 %), Anémie (30 %)    
- Alopécie (66 %)  
- Asthénie (46 %) 
- Stomatite/inflammation des muqueuses (42 %) 

       Les effets secondaires à connaitre : 
- Insuffisance cardiaque congestive 

 

 

Détail des effets secondaires 
 

Affections hématologiques et du système lymphatique : 

Neutropénie Très fréquent G3/4Très fréquent 

Thrombocytopénie Très fréquent G3/4Très fréquent 

Anémie Très fréquent G3/4Très fréquent 

Leucopénie Très fréquent G3/4Très fréquent 

 

Affections du métabolisme et de la nutrition : 

Anorexie Très fréquent G3/4Très fréquent 

 

Affections du système nerveux : 

Insomnie Fréquent G3/4Peu fréquent 

 

Affections cardiaques : 

Arythmie Fréquent G3/4Peu fréquent 

Cardiomyopathie Fréquent G3/4Fréquent 

Insuffisance cardiaque congestive Fréquent G3/4Fréquent 

 

Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales : 

Douleurs thoraciques Fréquent G3/4Peu fréquent 

Dyspnée Fréquent G3/4Peu fréquent 

Épistaxis Fréquent G3/4Peu fréquent 

 

Affections gastro-intestinales : 

Nausées/vomissements Très fréquent G3/4Très fréquent 

Stomatite/inflammation des muqueuses Très fréquent G3/4Fréquent 

Diarrhée Très fréquent G3/4Fréquent 

Constipation Fréquent G3/4Peu fréquent 

Œsophagite Fréquent G3/4Peu fréquent 

 

Affections hépatobiliaires : 

Augmentation des transaminases 
hépatiques 

Fréquent G3/4Peu fréquent 

 

Affections de la peau et du tissu sous-cutané : 

Alopécie Très fréquent G3/4Fréquent 

Rash Fréquent G3/4Fréquence indéterminée 

Syndrome d'érythrodysesthésie palmo-
plantaire 

Fréquence indéterminée G3/4Fréquence indéterminée 

Affection des ongles Fréquent G3/4Peu fréquent 

 

Affections musculosquelettiques, systémiques et osseuses : 

Douleur dorsale Fréquent G3/4Peu fréquent 
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Myalgie Fréquent G3/4Peu fréquent 

 

Troubles généraux et anomalies au site d'administration : 

Asthénie/fatigue Très fréquent G3/4Fréquent 

Fièvre Très fréquent G3/4Fréquent 

Douleur Très fréquent G3/4Fréquent 

Frissons Très fréquent G3/4Peu fréquent 

Étourdissements Fréquent G3/4Peu fréquent 

Céphalées Fréquent G3/4Peu fréquent 

Perte de poids Fréquent G3/4Peu fréquent 

 

Les analyses de la cardiotoxicité dans les essais cliniques indiquent une réduction statistiquement significative des 
événements cardiaques chez les patientes traitées par Myocet, par comparaison avec les patientes traitées par la 
doxorubicine conventionnelle pour une dose identique en mg. 
 

Avant le début du traitement par Myocet, une mesure de la fraction d'éjection ventriculaire gauche (FEVG) est 
recommandée, par scintigraphie ventriculaire synchronisée (MUGA) ou par échocardiographie. 
 

Effets secondaires plus spécifiques à la personne âgée  
 

Pas de particularité 
 

 

Interactions médicamenteuses  
 

Aucune étude de compatibilité entre des médicaments spécifiques et Myocet n'a été conduite. 
Myocet peut présenter une interaction avec des substances connues pour interagir avec la doxorubicine 
conventionnelle. 
 Les concentrations plasmatiques de la doxorubicine et de son métabolite, le doxorubicinol, peuvent augmenter lorsque 
la doxorubicine est administrée avec  

- de la ciclosporine,  
- du vérapamil,  
- du paclitaxel ou  

- d'autres agents inhibiteurs de la glycoprotéine P (P-gP).  
 

Des interactions avec la doxorubicine ont également été observées avec  

- la streptozocine,  
- le phénobarbital,  
- la phénytoïne et  

- la warfarine. 
 

Un traitement concomitant avec d'autres substances cardiotoxiques ou avec des substances actives sur le 
plan cardiologique (par exemple, les inhibiteurs calciques) peut augmenter le risque de cardiotoxicité. 
 

 

Références 
 

VIDAL : DOXORUBICINE 

              MYOCET 50 mg pdre/disp/solv sol dil pour dispersion pour perfusion RCP 02/10/2013 

 

 

https://www.vidal.fr/recherche/index/q:DOXORUBICINE/
https://www.vidal.fr/Medicament/myocet-18663.htm
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DOXORUBICINE CHLORHYDRATE LIPOSOMAL PEGYLÉÉ (CAELYX)    
 

En perfusion intraveineuse 

 Les effets secondaires les plus fréquents:  
- Leucopénie (G3/4 fréquent), Anémie (G3/4 : fréquent), neutropénie, thrombopénie 
- Anorexie (G3/4 fréquent) 
- Nausées, stomatite, vomissement 

- Érythrodysesthésie palmoplantaire (syndrome mains-pieds) (très fréquent),  
- Alopécie (très fréquent), 
- Asthénie, (très fréquent), 
- Mucite (très fréquent), 

      Les effets secondaires à connaitre : 
      -    Toxicité cardiaque  

 
 

Détail des effets secondaires 
 

Infections et infestations : 

Fréquent : Pharyngite 
 

Affections hématologiques et du système lymphatique :  

Fréquent : Leucopénie (G3/4 fréquent), anémie (G3/4 : fréquent), neutropénie, thrombopénie 
 

Troubles du métabolisme et de la nutrition :  

Très fréquent : Anorexie (G3/4 fréquent) 
 

Affections du système nerveux :  

Fréquent : Paresthésie (G3/4 : fréquent) 
 

Affections oculaires :  

Fréquent : Larmoiement, vision trouble 
 

Affections cardiaques :  

Fréquent : Arythmie ventriculaire 
  
Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales :  

Fréquent : Épistaxis 
  
Affections gastro-intestinales :  
Très fréquent : Nausées, stomatite, vomissement 

Fréquent : Douleur abdominale, constipation, diarrhée, dyspepsie, ulcération buccale, Douleur buccale 
 

Affections de la peau et du tissu sous-cutané :  

Très fréquent : Érythrodysesthésie palmoplantaire (syndrome mains-pieds), alopécie, rash 
Fréquent : Peau sèche, décoloration de la peau, pigmentation anormale, érythème, Éruption bulleuse, dermatite, rash 
érythémateux, anomalies des ongles, peau squameuse 
 

Affections musculosquelettiques et systémiques :  

Fréquent : Crampes musculaires au niveau des jambes, douleur osseuse, douleur musculosquelettique 
 

Troubles généraux et anomalies au site d'administration :  

Très fréquent : Asthénie, fatigue, mucite 
Fréquent : Faiblesse, fièvre, douleur, Asthénie, mucite, Œdème, œdème des membres inférieurs 
 

Toxicité cardiaque :  
Il est recommandé que tous les patients traités par Caelyx soient soumis à une surveillance de l'ECG de façon 
régulière et fréquente. 

De manière plus spécifique que par l'ECG, la fonction cardiaque peut être évaluée et surveillée par la mesure de la 
fraction d'éjection systolique du ventricule gauche par échographie ou, de préférence, par angiographie multiplane 

(MUGA). Ces tests doivent être pratiqués régulièrement avant le début du traitement par Caelyx et répétés 
périodiquement pendant le traitement. 
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Effets secondaires plus spécifiques à la personne âgée  
 

Pas de particularité. 
 

 

Interactions médicamenteuses  
 

Aucune étude formelle d'interaction médicamenteuse n'a été réalisée avec Caelyx, bien que des études de phase II en 
association avec des agents de chimiothérapie conventionnels aient été conduites chez des patients avec des tumeurs 
gynécologiques. 
 

 Prendre des précautions lors de l'utilisation concomitante de médicaments connus pour leur interaction avec le 
chlorhydrate de doxorubicine conventionnel. 
 

 

Références 
 

VIDAL : DOXORUBICINE 
            CAELYX 2 mg/ml sol diluer p perf, RCP du 31/03/2016 
 

 

https://www.vidal.fr/recherche/index/q:DOXORUBICINE/
https://www.vidal.fr/Medicament/caelyx-2782.htm
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EPIRUBICINE (FARMORUBICINE) 
 

En perfusion intraveineuse (IV stricte) 

Les effets secondaires les plus fréquents  

- Anorexie 
- Leucopénie (neutropénie) 
- Alopécie 

      Les effets secondaires à connaitre : 
- Myocardiopathie tardive 
- Syndrome de lyse tumoral  

 

Détail des effets secondaires 
 

Sur le plan général :  

Fréquent : Anorexie, infections 
Rare : Asthénie et fièvre,  
 

Rares allergies 
 

Toxicité hématologique : 

Très fréquent : Leucopénie (neutropénie) : réversible et dose- dépendante (facteur limitant) 
Peu fréquent : Thrombopénie, anémie 
Rare : LA secondaires : LAL et LAM. Latence 1 à 3 ans 
 

Toxicité gastro-intestinale:  

Fréquent : stomatite, mucite, œsophagite, nausées, vomissements, diarrhées 
 

Toxicité cardiaque: Rare cardiotoxicité avec : 

  - des évènements précoces : tachycardie sinusale, cas de tachyarythmie 
  - des évènements  tardifs (en fin de traitement ou après 2/3 mois voire plusieurs années) :  
          myocardiopathie tardive entrainant une  réduction du volume d'éjection ventriculaire et une insuffisance 
cardiaque  
Attention à la fonction cardiaque : Traitement devant être évité chez les sujets présentant une cardiopathie avec 

insuffisance myocardique. 
 

Affections vasculaires :  
Fréquent : Bouffées de chaleur 
 

Affection de la peau et des tissus cutanée :  

Très fréquent : Alopécie 
 

Affections rénales :  

Très fréquent : Coloration des urines en rouge ½ jours après l’injection 
 

Affection des organes de reproduction : Aménorrhée, azoospermie 
 

Syndrome de lyse tumoral :  

  - hyperuricémie 
  - surveillance kaliémie, fonction rénale, calcémie 

 

Effets secondaires plus spécifiques à la personne âgée  
 

Cette anthracycline est une molécule de choix chez le sujet âgé car elle présente une activité similaire à celle de la 

doxorubicine, avec une moindre cardiotoxicité. 
 
 

Interactions médicamenteuses  
 

Associations contre-indiquées : vaccins antiamarile 
Association déconseillées : vaccins vivant atténués et phénytoine 
Associations à prendre en compte : Immunosuppresseurs, AVK 
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Références  
 

 VIDAL : FARMORUBICINE 200 mg/100 ml sol p perf : RCP 10/07/2009 dernière mise à jour 08/08/2014 
ANSM  : EPIRUBICINE MEDIPHA SANTE 2 mg/ml, solution pour perfusion, RCP du 23/06/2014 
Pharmacologie des agents anticancéreux chez le sujet âgé : une aide à l’adaptation des doses Volume 95, supplément 
8, FMC Oncogériatrie   
Tranchant  B., Falandry C., You B. 

 

https://www.vidal.fr/Medicament/farmorubicine-6595.htm
http://agence-prd.ansm.sante.fr/php/ecodex/extrait.php?specid=61165116
http://www.jle.com/fr/revues/bdc/e-docs/pharmacologie_des_agents_anticancereux_chez_le_sujet_age_une_aide_a_ladaptation_des_doses_279276/article.phtml
http://www.jle.com/fr/revues/bdc/e-docs/pharmacologie_des_agents_anticancereux_chez_le_sujet_age_une_aide_a_ladaptation_des_doses_279276/article.phtml
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LES TAXANES 

 

DOCETAXEL (TAXOTERE®) 
 

Voie d’administration IV 

Les effets secondaires les plus fréquents  

- Neutropénie (très fréquent), Anémie (fréquent) 
- Nausées, vomissements, Diarrhées 
- Neurotoxicité périphérique 
- Alopécie, Rash avec éruptions, Troubles unguéaux  
- Arthromyalgie 
- Rétention hydrique 
- Asthénie 

A savoir : corticoïdes en prémédication 
 

Détail des effets secondaires 
 

 Toxicité hématologique :  

   - Neutropénie : Le plus fréquent des effets secondaires  
          . réversible et non cumulative 
          . la médiane d'apparition du nadir et durée médiane de neutropénie sévère (<500/mm3) :7 jours 
          . mise en place de GCSF si neutropénie compliquée, (G4: 76,4 %)  
   - Anémie (G3/4: 8,9 %); Fréquent 
 

Toxicité digestive : Très fréquent  

  - Nausées (G3/4: 4 %);  
  - Vomissements (G3/4: 3 %),  
  - Stomatite (G3/4: 5,3 %),  

  - Diarrhées (G3/4: 4 %) 
 

Affections du système nerveux: Très fréquent  
  - Neurotoxicité périphérique : Paresthésies, dysesthésies ou sensations douloureuses à type de brûlure.       

caractérisées par une faiblesse. 
         . Neuropathie sensitive périphérique (G3: 4,1 %);  
         . Neuropathie motrice périphérique (G3/4: 4 %); 
 

Affections de la peau et du tissu sous-cutané : Très fréquent  

  - Alopécie peut-être définitive (casque réfrigérant) 
  - Rash avec éruptions  
        . Localisation : principalement au niveau des pieds et des mains, mais également au niveau des bras, du visage    
ou du thorax  
        .  fréquemment associées à un prurit à type de brulures survenues dans la semaine suivant la perfusion.  
         . Des symptômes sévères tels que des éruptions suivies d'une desquamation, conduisant rarement   à 
l'interruption provisoire ou définitive du traitement. (sévère: 11,2%) 
  -  Troubles unguéaux :  
             hypo ou une hyperpigmentation des ongles 
             douleur 
             onycholyse (sévère: 2,6 %) 
 

Affections musculosquelettiques et systémiques : Très fréquent  

 -Arthromyalgie (sévère 1.4 %) 
 

Troubles généraux: Très fréquent  

  - Rétention hydrique (sévère: 6,5 %)  
           Très fréquent :   Œdème périphérique 
           Moins fréquemment : épanchement pleural, épanchement péricardique, ascite 
  - Asthénie (sévère: 11,2%) 
 

Affections du système immunitaire: 

Des réactions d'hypersensibilité (solupred en prémédication) 
 

Toxicité cardiaque : fréquent : Arythmie (G3/4: 0.7 %) 
 

Si phosphates alcalines et transaminases perturbées : réduction de dose à 75% de la dose, même en présence de 
taux de bilirubine normaux. 
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Effets secondaires plus spécifiques à la personne âgée 
 

Aucune précaution particulière n'est à prendre chez le sujet âgé. 
  
En association avec la capécitabine 

   - il est recommandé de réduire à 75% la dose initiale de capécitabine chez les sujets âgés de 60 ans ou plus 
   - Une analyse des données sur l’innocuité réalisée chez des patients de 60 ans et plus a mis en évidence une 
augmentation de la fréquence des effets indésirables de classe 3 et 4 liés au traitement lors de l’emploi de 
TAXOTERE en association avec Xeloda®.  
   - Les effets indésirables graves liés au traitement et les arrêts prématurés du traitement pour cause d’effets 
indésirables ont été moins nombreux chez les patients de moins de 60 ans.  
 

A AUC équivalente, les patients >75 ans développent plus de toxicité hématologique. 
 

Dans une étude (TAX 327) dans le cancer de la prostate : docétaxel toutes les 3 semaines : 

 chez les patients âgés de 65 ans majoration des effets secondaires suivants de plus de 10% par rapport à des sujets 
plus jeunes 
   - altération des ongles  
   - anémie 
   - anorexie 
   - œdèmes périphériques 
   - diarrhée. 
 
« Le docetaxel est le premier médicament anticancéreux pour lequel une analyse pharmacocinétique de la population 
a été réalisée dès la phase I du développement. L’analyse finale a groupé les résultats de 24 études de phase II et 
comprenait plus de 600 patients. Les auteurs ont pu ainsi monter que la pharmacocinétique du DOCETAXEL après la 
première cure était un facteur prédictif de la toxicité hématologique. Les principales co-variables d’intérêt étaient l’âge 
(plus de 71 ans), la surface corporelle, l’acide alpha-glucoprotéique, l’albumine et la fonction hépatique (..) Des 
études réalisées spécifiquement chez le sujet âgé ont montré une bonne efficacité dans cette population mais une 
plus grande sensibilité à la neutropénie induite par le traitement » (1) 

 

 

Interactions médicamenteuses 

 

Le métabolisme du docétaxel peut être modifié par l'administration concomitante de composés qui induisent, inhibent 

ou sont métabolisés par (et ceux inhibant de manière compétitive) le cytochrome P450-3A tels que: la ciclosporine, 

la terfénadine, le kétoconazole, l'érythromycine et la troléandomycine. La prudence s'impose donc en cas de 

traitement simultané par le docétaxel et l'un de ces composés du fait de la possibilité d’interactions significatives.  

 

Le docétaxel doit être administré avec prudence chez les patients recevant simultanément des inhibiteurs 

puissants du CYP3A4 (par exemple, les inhibiteurs de protéase tel que le ritonavir, les antifongiques azolés 

tels que le kétoconazole ou l'itraconazole). Une diminution de la tolérance au docétaxel peut se produire, même à 

des doses plus faible. Si l’utilisation concomitante d’un inhibiteur puissant du CYP3A4 (par exemple kétoconazole, 

itraconazole, clarithromycine, indinavir, néfazodone, nelfinavir, ritonavir, saquinavir, télithromycine et 

voriconazole) ne peut pas être évitée, une surveillance clinique étroite est justifiée et une adaptation de la dose de 

docétaxel.  
 

 

Références 

 

VIDAL :   DOCETAXEL 20 mg/ml sol diluer p perf , RCP du 26/05/16 
ANSM :   DOCETAXEL ARROW 20 mg/ml, solution à diluer pour perfusion 17/10/2014 RCP du 17/10/14   
ANSM :   CAPECITABINE ARROW 500 mg, comprimé pelliculé  RCP du 18/07/16  
(1)Pharmacologie des agents anticancéreux chez le sujet âgé : une aide à l’adaptation des doses 
Tranchand B, Falandry C, You B, Girad P, Ribba B, Tod M, Freuer G 
Bull cancer 2008 
Volume 95, supplément 8, FMC Oncogériatrie 
 
 

 

https://www.vidal.fr/Medicament/docetaxel_accord-118906.htm
http://agence-prd.ansm.sante.fr/php/ecodex/frames.php?specid=65471263&typedoc=R&ref=R0251319.htm
http://agence-prd.ansm.sante.fr/php/ecodex/frames.php?specid=61673260&typedoc=R&ref=R0282323.htm
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PACLITAXEL (TAXOL) 
 

En perfusion intraveineuse 

Les effets secondaires les plus fréquents  

- Neutropénie +++, Anémie 
- neuropathies périphériques 
- myalgies et arthralgies 
- nausées, vomissements, diarrhées 
- Alopécie 

 

 

Détail des effets secondaires 
 

Réactions allergiques :   

  -rare : hypersensibilité sévères 
  -réactions d'hypersensibilité mineures (34%) 
 

Affections hématologiques +++ 
   - neutropénie : le plus fréquent des effets secondaires, sévère (28 %) 
   - thrombocytopénie (11 %).  

   - anémie (64 %)  
 

Affections neurologiques : 
  - neuropathies périphériques  

        Les troubles sensoriels ont habituellement régressé ou disparu quelques mois après la fin du traitement.  
        Une neuropathie préexistante résultant de thérapies antérieures ne contre-indique pas le traitement par TAXOL. 
 

Affections musculosquelettiques : myalgies et arthralgies (60 %) et sévères dans 13 % des cas 
 

Affections gastro-intestinales : très fréquent : Nausées, vomissements, diarrhées 
 

Affections de la peau et du tissu sous-cutané : très fréquent : Alopécie 
 

Affections cardiovasculaire-vasculaires : fréquent : bradycardie, hypotension 
 

Affections hépatiques : fréquent: élévation sévère de l'ASAT (SGOT), élévation sévère de la phosphatase alcaline 
 

Anorexie et asthénie très rare 
 

 

Effets secondaires plus spécifiques à la personne âgée 
 

Aucun des effets indésirables observés n'est clairement influencé par l'âge. 
 

 

Interactions médicamenteuses 
 

Des précautions doivent être prises lors de l'administration concomitante du paclitaxel avec des 
médicaments inhibiteurs (par exemple, érythromycine, fluoxetine, gemfibrozil) ou 
des inducteurs (par exemple, rifampicine, carbamazépine, phénytoïne, phénobarbital, éfavirenz, 
névirapine) du CYP2C8 ou du 3A4. 
 

 

Références 
 

ANSM : TAXOL 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion RCP du 13/0/2015     
 

 
 
 

http://agence-prd.ansm.sante.fr/php/ecodex/frames.php?specid=67630472&typedoc=R&ref=R0254588.htm
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LES ANTIPYRIMIDIQUES 

 

ACIDE FOLINIQUE + 5FU (FLUORO-URACILE) 
 

Voie d’administration IV 

Les effets secondaires les plus fréquents  

- diarrhées 
- stomatite, mucite 

- myélosuppression modérée  
- érythrodysesthésie palmoplantaire 

Les effets secondaires à connaitre : 
- précordialgies, modifications transitoires de l'ECG, exceptionnellement d'infarctus du 

myocarde 
 

 

Détail des effets secondaires 
 

Le FLUORO-URACILE : 
 

Toxicité dose-dépendante variable en fonction du schéma d'administration.  
 

Certains malades atteints d'un déficit congénital partiel en DPD peuvent développer des toxicités sévères 
hématologiques et des muqueuses. 
 

A l'exception des cas rares de déficit en DPD, le 5-FU est une drogue extrêmement bien tolérée, notamment avec le 
schéma LV5FU2, avec des taux de toxicités sévères (neutropénie, mucite, diarrhée)  inférieurs à 5 %.  
 

Affections hématologiques et du système lymphatique : 
     - Toxicité hématologique modérée : nadir aux alentours de 10 jours après l'injection. 

     - Leucopénie et thrombopénie 
     - Rares anémies 
     - Neutropénie majorée en cas de bolus 
 

Affections de la peau et du tissu sous-cutané :  
- Sécheresse de la peau, coloration brunâtre des trajets veineux, 

- Syndrome main-pied : érythrodysesthésie palmoplantaire (surtout en cas de perfusion lente), photosensibilisation 
 

Affections oculaires : 

 - Conjonctivite, larmoiement, voir ulcération cornéenne 
 - Rare alopécie 
 

Troubles gastro-intestinaux : 

   - Diarrhées, stomatite et mucite  
   - Parfois nausées, vomissements 
 

Troubles neurologiques : ataxies cérébelleuses 
 

Toxicité cardiaque : 

  - quelques précordialgies, modifications transitoires de l'ECG 
  - exceptionnellement d'infarctus du myocarde, le plus souvent lors de la première cure et plus précocement vers le 
deuxième ou troisième jour 
 

Chez les patients présentant des antécédents cardiaques, alcooliques et/ou tabagiques, il conviendra de pratiquer 
une surveillance cardiaque au cours des 3 premières cures de 5 FU, lors d'une perfusion I.V continue. 
 

Le LEVOFOLINATE de calcium 
 

Troubles psychiatriques 

Rare (0,01-0,1%) : insomnies, agitation et dépression après de fortes doses. 
Troubles gastro-intestinaux 

Rare (0,01-0,1%) : troubles gastro-intestinaux après de fortes doses. 
Troubles neurologiques 

Rare (0,01-0,1%) : augmentation de la fréquence des crises chez les épileptiques).  
Troubles généraux et réactions au site d'injection 

Peu fréquent (0,1-1%) : de la fièvre a été observée après l'administration d'une solution injectable de folinate de 
calcium. 
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ACIDE FOLINIQUE ET 5 FU : 
L'administration de lévofolinate de calcium doit être faite avant celle du 5-fluorouracile et par voie veineuse 
exclusivement. 
Surveillance de la calcémie : supplémentation en cas d’hypocalcémie 
 

 

Effets secondaires plus spécifiques à la personne âgée 
 

Analyse de données : A l’exception des leucopénies, les effets secondaires (nausées, vomissements, diarrhées, 

stomatite) ne sont pas plus fréquents chez les malades âgés. (1) 
Dans l’étude menée par Popescu, dans le cadre du cancer colo-rectal : Tolérance du 5FU similaire entre les patients 
de plus et de moins 70 ans sauf plus de stomatite chez les plus âgés. 
 

Le lévofolinate de calcium peut potentialiser les risques toxiques du 5-fluorouracile, en particulier chez les personnes 
âgées et les patients affaiblis. Les manifestations les plus fréquentes sont des leucopénies, des mucites, des 
stomatites et/ou des diarrhées, qui peuvent être dose-limitantes. 

Si radiothérapie préalable : recommandation d’une dose réduite de 5-fluorouracile 
 

 

Interactions médicamenteuses 

 

Vaccins vivants atténué (sauf) antiamarile 
Phénytoine : risque de survenue de convulsion 
Anticoagulants (augmenter la fréquence de surveillance INR) 
 

 

Références  
VIDAL : FLUOROURACILE TEVA 5000 mg/100 ml sol diluer p perf : RCP 14/03/12 mise à jour le 06/09/16 
             ACIDE L-FOLINIQUE (sel de calcium) 10 mg/ml sol inj (ELVORINE)  RCP 12/10/2009 mise à jour 07/04/16 

 
ANSM : FLUOROURACILE TEVA 1000 mg/20 ml, solution à diluer pour perfusion : RCP 06/09/16 
             LEVOFOLINATE DE CALCIUM ZENTIVA 10 mg/ml, solution injectable : RCP 20/07/16 

 
(1) A pooled analysis of adjuvant chemotherapy for resected colon cancer in elderly patients 

 Sargent DJ, Goldberg RM,Jacobson SD, et al.  
  N Engl J Med 2001;345:1091-7. 
 
(2)  Adjuvant or Palliative Chemotherapy for Colorectal Cancer in Patients 70 Years or Older 

Popescu AR, Norman A, Ross P.J. 
        

 

https://www.vidal.fr/Medicament/fluorouracile_teva-117143.htm
https://www.vidal.fr/Medicament/elvorine-6027.htm
http://agence-prd.ansm.sante.fr/php/ecodex/frames.php?specid=69118428&typedoc=R&ref=R0284282.htm
http://agence-prd.ansm.sante.fr/php/ecodex/frames.php?specid=64127601&typedoc=R&ref=R0282103.htm
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa010957
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa010957
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa010957
http://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/jco.1999.17.8.2412
http://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/jco.1999.17.8.2412


Version décembre 2016   Page 19 sur 64 

 

CAPÉCITABINE (XELODA ®) 
 

Voie d’administration per os 

Les effets secondaires les plus fréquents  

- anorexie, asthénie 
- neutropénie, anémie 
- diarrhées 
- stomatite, mucite 
- syndrome d’érythrodysesthésie palmoplantaire 

 
 

Détail des effets secondaires 
 

Contre indiqué si la clairance de la créatinine inférieure à 30 ml/mn 
 

Toxicités doses limitantes et réversibles : syndrome d’érythrodysesthésie palmoplantaire, diarrhées, 
vomissements, nausées, douleurs abdominales, stomatite 
 

Altération de l’état général : 

  - très fréquent : anorexie,  asthénie 
  - fréquent diminution de l’appétit, malaises, douleur thoracique non cardiaque 
 

 Affections hématologiques :  
  - fréquent : neutropénie, anémie 
 

Affections gastro-intestinales :  

  - très fréquent : diarrhées (sévères possibles), vomissements, nausées, douleurs abdominales 
  - fréquent : constipation, douleur épigastrique, dyspepsie, flatulence, sécheresse de la bouche, selles impérieuses, 
hémorragie gastro-intestinale, déshydrations 
 

Affection des muqueuses : sécheresse buccale, stomatite, mucite 
 

Affections de la peau et du tissu sous cutané : 

  - très fréquent : syndrome d’érythrodysesthésie palmoplantaire,  
  - fréquent : alopécie, érythème, sècheresse cutanée, prurit, hyperpigmentation cutanée, éruption maculaire, 
desquamation cutanée, dermatite, trouble de la pigmentation, atteinte unguéale. 
 

Affections oculaires :  

  - fréquent : larmoiement, conjonctivite 
 

Affections vasculaires et cardiaque : 

   - peu fréquent : thrombophlébite, cardiotoxicité (ischémie myocardique, arythmie) : attention aux patients ayant des 
antécédents cardiaques 
 

Infections: 

   - fréquent : herpès simplex, rhinopharyngite, infection des voies respiratoires basses 
 

Toxicité rénale : augmentation des troubles rénaux chez les patients dont la fonction rénale est déjà altérée 
 

Affections du système nerveux : 

  - fréquent : céphalées, vertiges, paresthésie, dysgueusie 
  - peu fréquent : troubles de la mémoire et troubles de l’équilibre 
 

Affections hépatobiliaires :  

   - fréquent : hyper bilirubinémie. 
 

Affections des voies respiratoires :  

 - fréquent : dyspnée, épistaxis, toux, rhinorrhée 
 

Affections musculo-squelettiques et systémiques :  

   - fréquent : douleur des extrémités, douleur dorsale, arthralgies.  
 

Affections psychiatriques : 

- peu fréquent : insomnie, anxiété 
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Effets secondaires plus spécifiques à la personne âgée 
 

Les résultats d’une méta-analyse portant sur 14 études cliniques avec des données issues de plus de 4700 patients 
traités par la capécitabine ont montré que dans toutes les études combinées, l’augmentation de l’âge (par tranche de 
10 ans) était associée de manière statistiquement significative à une augmentation du risque de développer un 
syndrome main-pied et des diarrhées et à une diminution du risque de développer une neutropénie. RCP 

 
En monothérapie : RCP  

     - Aucun ajustement de la posologie initiale n’est nécessaire. 
     - Cependant, les effets indésirables de grade 3 ou 4 liés au traitement ont été plus fréquemment observés chez les 
patients âgés de 60 ans ou plus comparés aux patients plus jeunes.  
 

Associée à d’autres produits : RCP 
       - Davantage d’effets indésirables de grade 3 et 4, y compris ceux pouvant mener à un arrêt du traitement. 

       - Une surveillance attentive est recommandée.  
 

En association avec le DOCETAXEL chez les patients de plus de 60 ans : RCP 

        - Une augmentation de l’incidence des effets indésirables de grade 3 ou 4.  
        - Une réduction de la première dose de capécitabine à 75 % (950 mg/m

2
 deux fois par jour) est recommandée.  

        - Si aucune toxicité avec une posologie initiale réduite : la posologie de capécitabine peut être prudemment 
augmentée.  
 

Dans le cancer du sein métastatique de la femme âgée et en première ligne thérapeutique, une étude vient de 
confirmer la bonne tolérance et l’efficacité de la capécitabine(1). 
 Dans cette étude, 75 patientes (âge médian 76 ans) étaient traitées par capécitabine à 2 000 mg/j pendant 14 jours, 
suivis de 7 jours de pause. Les auteurs rapportaient une tolérance acceptable avec une toxicité de grade 3 marquée 
par la diarrhée (12 %), le syndrome pied-main (8 %), et la mucite (8 %). Le taux de contrôle de la maladie 

(réponse complète + réponse partielle + maladie stable) était de 81,3 %.  
 
Une attention particulière doit être portée en cas d’insuffisance rénale modérée, qui peut être décompensée en 
cas de diarrhée induite par la chimiothérapie, et majorer d’autres effets secondaires si la patiente poursuit son 

traitement à dose inchangée. (2) 
 

 

Interactions médicamenteuses  
 

Substrats du cytochrome P-450 2C9 
anticoagulants coumariniques (surveillance INR),  
phenitoine (augmentation de la concentration plasmatique, surveillance des taux plasmatiques de 
phénytoine)) 
IPP (substituer par d’autres antiacides) 
acide folinique( peut augmenter la toxicité du 5FU) 
sorivudine et apparentés, allopurinol (diminution possible de l’efficacité du 5FU),  
interferon alpha 
Vaccins inactivés 
Tisanes ou préparation de phytothérapie 
 

 

Références 
 

VIDAL : CAPECITABINE 500 mg cp (XELODA) : RCP 14/01/16 
HAS    : XELODA 
Observatoire du médicament OMEDIT pays de la Loire : FICHE XELODA 
 
(1)  Capecitabine in elderly patients with metastatic breast cancer. 
 De Sanctis R, Quadrini S, Longo F, Lapadula V, Restuccia R, Del Signore E  
 Tumori 2012 ; 98 (3) : 303-7. 
 
(2)  Place de la chimiothérapie orale dans le cancer du sein métastatique chez la femme âgée 
 Ph. Barthélémya, I. Asmane-De la Portea, D. Heitza,b, E. Carolac, J.-E. Kurtza,b, 
JOG vol 4 n°1 
 

 

https://www.vidal.fr/Medicament/xeloda-17897.htm
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/ct031794.pdf
http://library.unio-sante.fr/00/00/46/00004657-2798e646960001f772146faff3104216/xeloda-v1_7pro.pdf
http://www.tumorijournal.com/article/capecitabine-in-elderly-patients-with-metastatic-breast-cancer
http://www.tumorijournal.com/article/capecitabine-in-elderly-patients-with-metastatic-breast-cancer
http://www.tumorijournal.com/article/capecitabine-in-elderly-patients-with-metastatic-breast-cancer
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GEMCITABINE (GEMZAR®) 
 

Voie d’administration IV 

Les effets secondaires les plus fréquents  

- Leucopénie, Thrombopénie, Anémie 
- Nausées 
- Elévation des taux des transaminases hépatiques et de la bilirubine 
- Dyspnée 
- Symptômes grippaux 
- Œdèmes périphériques incluant œdèmes de la face 
- Alopécie 
 



Détail des effets secondaires 


Toxicité hématologique : Très fréquent, myélosuppression généralement légère à modérée 

  - Leucopénie (Neutropénie Grade 3 = 19,3 %; Grade 4 = 6 %). 
  - Thrombopénie. 
  - Anémie. 
 
Toxicité Gastro-intestinale : 
  - Très fréquent : Nausées, accompagnées ou non de vomissements 

  - Fréquent : diarrhées, constipation, stomatite 
 

Effets indésirables biologiques :  

  - Très fréquent : Elévation des taux des transaminases hépatiques (ASAT/ALAT) et des phosphatases alcalines, 
chez environ 60 % des patients; 
  - Fréquent : augmentation de la bilirubine 
  - Protéinurie et une hématurie chez environ 50 % des patients.  

 
Affections respiratoires thoraciques et médiastinales :  

  - Très fréquent : Dyspnée chez 10 à 40 % des patients, disparait à l’arrêt du traitement.  
  - Peu fréquente : Pneumopathie interstitielle, bronchospasme 
 
Affections de la peau et du tissu sous-cutané : 
  - Très fréquent : Eruptions cutanées de nature allergique surviennent chez environ 25 % des patients, et sont 
associées à un prurit chez 10 % des patients 
  - Très Fréquent : Alopécie 
 

Signes généraux :  

  - Très fréquent :  
        - Symptômes grippaux++ : fièvre, céphalées, frissons, myalgies, asthénie et anorexie. Toux, rhinite, sensation de 
malaise, sueurs et difficultés à dormir ont également été rapportées. 
         - œdèmes périphériques-incluant œdèmes de la face. Les œdèmes sont habituellement réversibles après l’arrêt 
du traitement. 
  - Fréquent : 
       - anorexie 
       - somnolence 
 

La fréquence et la gravité des effets indésirables dépendent de la dose, du débit de perfusion et de l'intervalle entre 
les doses. 
 

 

Effets secondaires plus spécifiques à la personne âgée 
 

Les patients de plus de 65 ans ont bien toléré la gemcitabine.  
Même si l'âge influe sur la clairance il n'existe aucune preuve que d'autres ajustements posologiques  soient 
nécessaires chez les patients de plus de 65 ans. 
 

 

Interactions médicamenteuses  
 

Le vaccin antiamarile (fièvre jaune) et les vaccins vivants atténués ne sont pas recommandés. 
 

 

Références 
VIDAL : GEMZAR 1000 mg pdre p sol p perf : RCP 14/12/2015 
 

https://www.vidal.fr/Medicament/gemzar-7399.htm


Version décembre 2016   Page 22 sur 64 

 

AGENTS ALKYLANTS 
 

CYCLOPHOSPHAMIDE (ENDOXAN®) 
 

Voie d’administration IV 

Les effets secondaires les plus fréquents  
- Nausées, vomissements 
- neutropénie 
- Alopécie 
- Cystite, microhématurie 

 

 

Détail des effets secondaires 
 

La tolérance générale et locale est bonne.  
 

Toxicité hématologique : 

  - Neutropénie, rarement une thrombopénie modérée voire une anémie. 
 

Toxicité gastro-intestinale :  

  - Nausées associées ou non à des vomissements, facilement prévenus ou supprimés par les antiémétiques 
  - mucite et diarrhée en cas de fortes doses (800 à 1600 mg/m2).  
 

Affections de la peau et du tissu sous cutané : 

  - Alopécie (inconstante, transitoire, réversible) 
  - Modifications de la pigmentation des mains, des ongles et de la plante des pieds  
 

Toxicité hépatique : 

 -  Rare augmentation des transaminases des ictères et des hépatites 
 

Troubles rénaux et urinaires  

  - Très fréquent: cystite, microhématurie. 
  - Fréquent: cystite hémorragique, macrohématurie. 
 

Risque de développer une tumeur du tractus urinaire, comme un syndrome myélodysplasique pouvant évoluer en 
leucémie aiguë, est augmenté. 
 

Chez les patients traités antérieurement par la chimiothérapie ou la radiothérapie, et chez les patients présentant une 
insuffisance rénale, il faut s'attendre à une sévérité accrue de la myélosuppression. 
 

 

Effets secondaires plus spécifiques à la personne âgée 
 

Endoxan doit être utilisé avec prudence chez les patients âgés et affaiblis.  
 

La fréquence accrue d’une diminution des fonctions hépatique, rénale, cardiaque ou d’autres organes, de maladies 
concomitantes ou d’autres thérapies médicamenteuses chez les patients âgés nécessite une surveillance intensifiée 
des toxicités et éventuellement un ajustement de la dose dans cette population. 
 

 

Interactions médicamenteuses  
 

+ Anticoagulants oraux : augmenter la fréquence des contrôles de l'INR. 
Associations contre-indiquées 

+ Vaccin contre la fièvre jaune 
Associations déconseillées 

+ Vaccins vivants atténués (sauf fièvre jaune). 
+ Phénytoïne 
Associations à prendre en compte 

+ Ciclosporine (décrit pour doxorubicine, étoposide) 
Immunodépression excessive avec risque de lymphoprolifération. 

+ Tacrolimus (par extrapolation à partir de la ciclosporine). 
Immunodépression excessive avec risque de lymphoprolifération 
 

 

Références 
 

ANSM : ENDOXAN 1000mg poudre pour solution injectable : RCP 26/06/2015 
 

http://agence-prd.ansm.sante.fr/php/ecodex/extrait.php?specid=69586327
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LES ALCALOIDES DE LA PERVENCHE OU VINCA-ALCALOIDES 

 
Effets broncho-pulmonaires 
Des cas de dyspnée et de bronchospasme sévère ont été rapportés avec les vinca-alcaloïdes, dont 
certains en association avec la mitomycine C. Ces réactions apparaissent dans les minutes ou les heures 
qui suivent l'injection de vinca-alcaloïdes et peuvent survenir jusqu'à deux semaines après l'administration 
d'une dose de mitomycine C. Des dyspnées persistantes nécessitant un traitement au long cours ont déjà 
été rapportées. 
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VINORELBINE  (NAVELBINE) PER OS 
 

Voie d’administration Per os en fin de repas, 1 prise / semaine 

Les effets secondaires les plus fréquents  

- Neutropénie, anémie et thrombopénie 
- Nausées, vomissements, diarrhée, stomatite et constipation 
- Asthénie, anorexie, perte de poids, fièvre 
- Troubles neuro-sensitifs rarement sévères 
- Alopécie généralement légère 

 

 

Détail des effets secondaires 
 

Infections et Infestations 
Très fréquent : Infections bactérienne, virale ou fongique. 
 

Affections hématologiques et du système lymphatique 

Très fréquent : Dépression médullaire  
  - Neutropénies G1-4 : 71,5 % ; G3 : 21,8 % réversibles et toxicité dose limitante. 
  - Anémie G1-4: 67.4 %; G3-4: 3.8 %. 
  - Thrombopénie G1-2: 10.8 %.  
  - Neutropénies fébriles 2.8%. 
 

Troubles psychiatriques 

Fréquent : Insomnie G1-2: 2.8%. 
 

Affections du système nerveux central 

Très fréquent :  
  - Troubles neuro-sensitifs (G1-2: 11.1 %) : 
  - généralement limités à l'abolition des réflexes ostéotendineux 
  - rarement d'intensité sévère.  
 
Fréquent : 

  - Troubles neuromoteurs G1-4 : 9.2% ; G3-4 : 1.3%. 
  - Maux de tête G1-4: 4.1%, G 3-4: 0.6%. 
  - Vertiges G1-4: 6%; G3-4: 0.6%. 
  - Altération du gout G1-2: 3.8%. 
 

 Affections oculaires 

Fréquent : Troubles visuels G1-2 : 1,3 %. 
 
 Affections vasculaires 

Fréquent : 
  - Hypertension artérielle G1-4 : 2,5 %  
  - Hypotension G1-4 : 2,2 %  
 

Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales  

  - Fréquent : Dyspnées, Toux  
 

Affections gastro-intestinales 
Très fréquent :  
  - Nausées  G1-4 : 74,7 % ; G3-4 : 7,3 %. 

  - Vomissements  G1-4 : 54,7 % ; G3-4 : 6,3 %                
  - Diarrhées G1-4: 49,7 %; G3-4: 5,7 %.  
  - Anorexie G1-4: 38,6 % ; G3-4 : 4,1 %.  
  - Stomatite  G1-4 : 10,4 % ; G3-4 : 0,9 %. 
  - Douleurs abdominales  G1-4 : 14.2%. 
  - Constipation  G1-4 : 19% ; G3-4: 0.9 
  - Troubles gastriques  G1-4: 11.7% 
 

Affections hépatobiliaires 

Fréquent : Affections hépatiques : G1-2 : 1,3 %. 
 

Affections de la peau et du tissu sous-cutané 
Très fréquent : alopécie G1-2 (29,4 %), généralement légère  
Fréquent : Réactions cutanées G1-2 : 5,7 %. 
 

Affections musculo-squelettiques et systémiques 
Fréquent : 
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 -  Arthralgies, notamment des douleurs de la mâchoire. 
  - Myalgies (G1-4 : 7 % ; G3-4 : 0,3 %). 
 

Affections du rein et des voies urinaires 

Fréquent : Dysuries G1-2 : 1,6 %. 
 

 Troubles généraux et anomalies au site d'administration 

Très fréquent :  
    - Fatigue/malaise G1-4 : 36,7 % ; G3-4 : 8,5 %. 

    - Fièvre G1-4 : 13,0 % ; G3-4 : 12,1 %. 
Fréquents : 
    - Douleurs, notamment au site tumoral : G1-4 : 3,8 % ; G3- 4 : 0,6 %.  
    - Frissons : G1-2 : 3,8 %. 
 

Investigations  
Très fréquent : Pertes de poids G1-4 : 25 % ; G3-4 : 0,3 %. 
Fréquent : Prises de poids G1-2 : 1,3 %. 

 

 

Effets secondaires plus spécifiques à la personne âgée 
 

L’expérience clinique n’a pas permis d’identifier de différence significative entre les patients âgés pour le taux de 
réponse bien qu’il ne puisse être exclu une sensibilité plus importante chez ces patients. L’âge ne modifie pas les 
paramètres pharmacocinétiques de la vinorelbine. 
Mais prudence chez les patients présentant une pathologie cardiaque ischémique. 

 

Le profil de tolérance est essentiellement marqué par une toxicité hématologique sans retentissement défavorable sur 
la qualité de vie(1)(2). 
 
  
Interactions médicamenteuses 
 

anticoagulants oraux, d'augmenter la fréquence des contrôles de l'INR. 
 

Associations contre-indiquées 

+ Vaccin contre la fièvre jaune 
Risque de maladie vaccinale généralisée mortelle. 
 

Associations déconseillées 

+ Phénytoïne, fosphénytoïne 
Risque de survenue de convulsions par diminution de l’absorption digestive de la phénytoïne par le cytotoxique, ou 
bien risque de majoration de la toxicité ou de perte d’efficacité du cytotoxique par augmentation de son métabolisme 
hépatique par la phénytoïne. 
+ Vaccins vivants atténués (sauf fièvre jaune). 
Risque de maladie vaccinale généralisée éventuellement mortelle. 
Ce risque est majoré chez les sujets déjà immunodéprimés par la maladie sous-jacente. 
Utiliser un vaccin inactivé lorsqu’il existe (poliomyélite). 
 

Associations à prendre en compte 

+ Ciclosporine (décrit pour doxorubicine, étoposide) 
Immunodépression excessive avec risque de lymphoprolifération. 
+ Tacrolimus (par extrapolation à partir de la ciclosporine). 
Immunodépression excessive avec risque de lymphoprolifération. 
 

INTERACTIONS SPECIFIQUES AUX VINCA-ALCALOÏDES 
Association déconseillée 

+ Itraconazole 
Majoration de la neurotoxicité de l’antimitotique par diminution de son métabolisme 
hépatique. 
Association à prendre en compte 

+ Mitomycine C 
Risque de majoration de la toxicité pulmonaire de la mitomycine et des vinca-alcaloïdes. 
 

 

Références 
Observatoire du médicament OMEDIT pays de la Loire : FICHE NAVELBINE 
VIDAL : NAVELBINE , 20mg, capsule molle : RCP 21/07/2016 
ANSM : NAVELBINE , 20mg, capsule molle : RCP 21/07/2016 
(1) Oral vinorelbine (Navelbine) in the treatment of advanced breast cancer 
Winer EP, Chu L, Spicer DV. Semin Oncol 1995 ; 22 (2 Suppl 5) : 72-8; discussion 78-9. 
(2) Phase II study of oral vinorelbine in first-line advanced breast cancer chemotherapy  
Freyer G, Delozier T, Lichinister M, Gedouin D, Bougnoux P, His P, et al. J Clin Oncol 2003 ; 21 (1) : 35-40. 

http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/chimiotherapie-vo-fiches-a-l-attention-des-professionnels-de-sante,370,88749.html
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/chimiotherapie-vo-fiches-a-l-attention-des-professionnels-de-sante,370,88749.html
https://www.vidal.fr/Medicament/navelbine-11526.htm
http://agence-prd.ansm.sante.fr/php/ecodex/frames.php?specid=64503288&typedoc=R&ref=R0282330.htm
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7740337
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12506167
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VINORELBINE (NAVELBINE) IV 
 

Voie d’administration IV 

Les effets secondaires les plus fréquents  

- Neutropénie et anémie 
- Nausées, vomissements, stomatite et constipation 
- élévation transitoire des tests de la fonction hépatique 
- Alopécie habituellement légère 
- Asthénie 
- Troubles neuro-sensitifs rarement sévères 

      Les effets secondaires à connaitre : 
- myalgie, arthralgie   

- créatinine augmentée 

 

Détail des effets secondaires 
 

Infections et infestations 

Fréquent : infection bactérienne, virale ou fongique 
 

Affections hématologiques et du système lymphatique  

Très fréquent :  
  - Dépression médullaire  
  - Neutropénie (G3: 24,3% et G4: 27,8%), réversible dans les 5 à 7 jours et non cumulative dans le temps 
  - Anémie (G3 - 4: 7,4%). 
Fréquent : thrombocytopénie (G3 - 4: 2,5 %) rarement sévère. 
 

Affections du système nerveux  

Très fréquent : troubles neurologiques (G3-4: 2,7 %)  
  - Perte des réflexes tendineux profonds  
  - Faiblesse musculaire des extrémités inférieures après une chimiothérapie prolongée. 
Peu fréquent : paresthésie sévère avec symptômes sensoriels et moteurs. généralement réversibles. 
 

Affections cardiaques 

Rare : maladie cardiaque ischémique (angor et/ou modifications transitoires de l'électrocardiogramme, infarctus du 
myocarde). 

 

Affections gastro-intestinales  

Très fréquent : 
  - Stomatite (G1-4: 15%).  
  - Nausées et vomissements (G1-2: 30,4% et groupe 3-4: 2,2  
  - Constipation : principal symptôme (G3-4: 2,7%), évolue rarement en iléus paralytique  
  - Œsophagite. 
Fréquent : diarrhée, légère à modérée 
 

Affections hépatobiliaires 

Très fréquent : élévation transitoire des tests fonctionnels hépatiques (G1-2) sans symptôme clinique  
 

Affections de la peau et du tissu sous-cutané 

Très fréquent : une alopécie habituellement légère (G3-4: 4,1% en monothérapie). 
 

Affections musculo-squelettiques et systémiques 

Fréquent : myalgie, arthralgie  y compris douleur de la mâchoire. 
 

Affections du rein et des voies urinaires 

Fréquent : créatinine augmentée. 
 

Troubles généraux et anomalies au site d’administration 

Très fréquent : réactions au site de l'injection pouvant inclure érythème, sensation douloureuse de brûlure, 
décoloration de la veine et phlébite locale (G3-4: 3,7% en monothérapie). 

Fréquent : asthénie, fatigue, fièvre, douleur en différents endroits y compris douleur à la poitrine et douleur au site de 

la tumeur  
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Effets secondaires plus spécifiques à la personne âgée 
 

L’expérience clinique n’a pas permis d’identifier de différence significative entre les patients âgés pour le taux de 
réponse bien qu’il ne puisse être exclu une sensibilité plus importante chez ces patients. 
 L’âge ne modifie pas les paramètres pharmacocinétiques de la vinorelbine. 
 

Mais prudence chez les patients présentant une pathologie cardiaque ischémique. 

 

Interactions médicamenteuses 
 

anticoagulants oraux : augmenter la fréquence du contrôle de l'INR 
 
Administration concomitante contre-indiquée : 
+ Vaccin contre la fièvre jaune  
+ Vaccins vivants atténués (pour la fièvre jaune, voir administration concomitante contre-indiquée) : 
+ Phénytoïne (et, par extrapolation la fosphénytoïne) : Risque d'exacerbation des convulsions résultant 
de la diminution de l'absorption digestive de la phénytoïne par le cytotoxique ou risque d'augmentation de 
la toxicité ou de perte d'efficacité du cytotoxique en raison de l'augmentation du métabolisme hépatique 
par la phénytoïne. 
 
Administration concomitante à prendre en considération : 
+ Ciclosporine, tacrolimus : immunosuppression excessive avec risque de lymphoprolifération. 
Interactions spécifiques aux vinca-alcaloïdes : 
 
Administration concomitante déconseillée : 
+ Itraconazole, posaconazole : la neurotoxicité des vinca-alcaloïdes est augmentée en raison de la 

diminution de leur métabolisme hépatique. 
Administration concomitante à prendre en considération : 
+ Mitomycine C : le risque de bronchospasme et de dyspnée est augmenté, dans de rares cas une 

pneumopathie interstitielle a été observée. 
 
Interactions spécifiques à la vinorelbine : 

L'association de la vinorelbine avec d'autres médicaments ayant une toxicité connue sur la moelle augmente 
la probabilité d’effets indésirables myélosuppresseurs. 
Le CYP3A4 est l'enzyme principale entrant dans le métabolisme de la vinorelbine. 
L'association avec un médicament  
  - qui induit (comme la phénytoïne, le phénobarbital, la rifampicine, la carbamazépine, Hypericum perforatum),   
  - ou qui inhibe (comme l'itraconazole, le kétoconazole, les inhibiteurs des protéases du VIH,l'érythromycine, la 
clarithromycine, la télithomycine, la néfazodone) 
  - cette iso-enzyme peut affecter la concentration en vinorelbine. 
 

 Références 
 

ANSM : VINORELBINE ARROW 10 mg/ml, solution à diluer pour perfusion : RCP 04/06/2016 
VIDAL : VINORELBINE 

 

 

http://agence-prd.ansm.sante.fr/php/ecodex/frames.php?specid=62924833&typedoc=R&ref=R0278831.htm
https://www.vidal.fr/recherche/index/q:vinorelbine/
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SELS DE PLATINE 

 

CARBOPLATINE 
 
Voie d’administration en perfusion intraveineuse 

Les effets secondaires les plus fréquents 
- Thrombopénie, Leucopénie, Neutropénie, Anémie 
- Néphrotoxicité 
- Nausées, vomissements 

Les effets secondaires à connaitre : 
- Ototoxicité 
- Neuropathies périphériques 

 

 

Détail des effets secondaires 
 

Toxicité hématologique : ++ dose-dépendantes et sont des facteurs limitant la posologie. 
   - Thrombopénie: plaquettes inférieures à 50 000/mm3 chez 25% des malades, nadir au 21eme jour. Normalisation 

dans un délai moyen de 35 jours. 
   - Leucopénie: leucocytes inférieurs à 2 000/mm3 chez 14% des malades avec un nadir au 21eme jour. La 

normalisation est intervenue dans un délai moyen de 42 jours après le début du traitement. 
   - Neutropénie: neutrophiles inférieurs à 1 000/mm3 chez 18% des malades avec un nadir au 21eme jour. 
   - Anémie: taux d'hémoglobine inférieur ou égal à 8 g/dl observé chez 15% des malades. cumulative réversible. 
Des complications infectieuses ou hémorragiques ont été signalées respectivement chez 4 et 5% des malades. Elles 
ont été à l'origine d'un décès dans 1% des cas. 
 

Toxicité rénale : Néphrotoxicité 

  - Augmentation de l'urée sanguine (14%), de l'uricémie (5%) et de la créatininémie (6%)  
  - Diminution de la clairance de la créatinine inférieure à 60 ml/min chez 27% des malades ayant reçu un traitement 
antérieur. Ces anomalies peuvent être plus importantes et plus fréquentes lorsque la fonction rénale est déjà 
perturbée avant le traitement par le carboplatine mais elles sont en règle générale rapidement réversibles. 
   - Hyponatrémie 29%, hypokalièmie 20%, hypocalcémie 22%, et hypomagnésémie 29%  
 
Toxicité gastro-intestinale 

Très fréquent :  
  - Nausées, vomissements (tous grades confondus 80%, G3-4 :22%).disparaissent habituellement dans les 24 

heures suivant le traitement. 
  - Diarrhées, une constipation (6% des cas) 
 

Ototoxicité 

A l'audiogramme, anomalies dans la gamme des hautes fréquences (4 000 à 8 000 Hz) chez 15% des malades.  
De très rares cas d'hypoacousie.  
De telles anomalies, lorsqu'elles sont le fait d'un traitement antérieur par le cisplatine, peuvent persister ou s'aggraver 
chez les malades ayant reçu le carboplatine en seconde intention. 
 

Neurotoxicité : 

Neuropathies périphériques (4%) : paresthésies et une diminution des réflexes ostéotendineux.  
La fréquence et l'intensité des troubles augmentent :  
  - chez les malades préalablement traités par le carboplatine 
  - chez les malades âgés de plus de 65 ans. 
 

Réactions allergiques : moins de 2% 
 

Autres effets indésirables 
 

Elévations modérée des phosphatases alcalines chez 24% des malades, et, plus rarement, des SGOT, des SGPT 
(15%) et de la bilirubine totale (5% des malades). 
Chez moins de 2% des malades: alopécie, fièvre et frissons. 
 

 

Effets secondaires plus spécifiques à la personne âgée 
 

Chez les patients âgés de plus de 65 ans, il est nécessaire d’adapter la dose de carboplatine selon l’état 

général du patient et de sa fonction rénale, durant le premier cycle de traitement et les cycles suivants. 
 
La neurotoxicité est rare, généralement limitée à des paresthésies ou à une diminution des réflexes 
ostéotendineux. La fréquence et l'intensité de ces manifestations sont plus importantes chez les malades de 



Version décembre 2016   Page 30 sur 64 

plus de 65 ans et/ou ayant été traités au préalable par le cisplatine pour lesquels une surveillance neurologique 
régulière est recommandée. 
 
La myélotoxicité peut s'avérer plus sévère dans les cas suivants: 

  - patients pré-traités, 
  - insuffisance rénale, 
  - indice de performance bas, 
  - âge supérieur à 65 ans, 

  - association à des traitements eux-mêmes myélotoxiques. 
 

 

Interactions médicamenteuses 
 

anticoagulants oraux : d'augmenter la fréquence des contrôles de l'INR. 
 
Associations contre-indiquées 

+ Vaccin contre la fièvre jaune 
Risque de maladie vaccinale généralisée mortelle. 
 
Associations déconseillées 

+ Phénytoïne, fosphénytoïne 
Risque de survenue de convulsions par diminution de l'absorption digestive de la phénytoïne par le 
cytotoxique, ou bien risque de majoration de la toxicité ou de perte d'efficacité du cytotoxique par augmentation 
de son métabolisme hépatique par la phénytoïne. 
+ Vaccins vivants atténués (sauf fièvre jaune). 
existe (poliomyélite). 
 
Associations à prendre en compte 

+ Ciclosporine (décrit pour doxorubicine, étoposide) 
Immunodépression excessive avec risque de lymphoprolifération. 
+ Tacrolimus (par extrapolation à partir de la ciclosporine) 
Immunodépression excessive avec risque de lymphoprolifération. 
+ Aminosides (voie parentérale) 
Addition des effets néphrotoxiques et ototoxiques, notamment en cas d'insuffisance rénale préalable. 

 

 

Références 
 

VIDAL : CARBOPLATINE 

ANSM : CARBOPLATINE HOSPIRA 10 mg/ml, solution injectable pour perfusion : RCP 16/08/2016 
 

 

https://www.vidal.fr/recherche/index/q:carboplatine/
http://agence-prd.ansm.sante.fr/php/ecodex/frames.php?specid=66150794&typedoc=R&ref=R0283733.htm
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AUTRES 

 

ERIBULINE (HALAVEN) 
 
Voie d’administration IV 

Les effets secondaires les plus fréquents 
- Aplasie médullaire 
- Neuropathie périphériques 
- Toxicités gastro-intestinales 
- Fatigue, Anorexie 
- Alopécie 
- Dyspnée 
- Arthralgies et myalgies 

 

 

Détail des effets secondaires 
 

Infections et infestations 

Fréquent Infection urinaire (8,5 %) [G3/4 : 0,7 %], pneumonie (1,6 %) [G3/4 : 1,0 %],  

Peu 
fréquent 

Sepsis (0,5 %) [G3/4 : 0,54 %], sepsis neutropénique (0,2 %)  

 

Affections hématologiques et du système lymphatique 

Très 
fréquent 

Neutropénie (53,6 %) [G3/4 : 46,0 %], leucopénie (27,9 %) [G3/4 : 17,0 %], anémie (21,8 %) [G3/4 : 
3,0 %] 

 

Troubles du métabolisme et de la nutrition 

Très 
fréquent 

Diminution de l'appétit (22,5 %) [G3/4 : 0,7 %](d) 

Fréquent 
Hypokaliémie (6,8 %) [G3/4 : 2,0 %], hypomagnésémie (2,8 %) [G3/4 : 0,3 %], déshydratation (2,8 %) 
[G3/4 : 0,5 %](d), hyperglycémie, hypophosphatémie 

 

Affections psychiatriques 

Fréquent Insomnie, dépression 

 

Affections du système nerveux 

Très 
fréquent 

Neuropathie périphérique(c) (35,9 %) [G3/4 : 7,3 %], céphalées (17,5 %) [G3/4 : 0,7 %] 

Fréquent Dysgueusie, sensation vertigineuse (9,0 %) [G3/4 : 0,4 %](d), hypoesthésie, léthargie, neurotoxicité 

 

Affections oculaires 

Fréquent Larmoiement excessif (5,8 %) [G3/4 : 0,1 %](d), conjonctivite 

 

Affections de l'oreille et du labyrinthe 

Fréquent Vertige, acouphènes 

 

Affections cardiaques 

Fréquent Tachycardie 

 

Affections vasculaires 

Fréquent Bouffées vasomotrices, embolie pulmonaire (1,3 %) [G3/4 : 1,1 %](a) 

Peu 
fréquent 

Thrombose veineuse profonde 

 

Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales 

Très 
fréquent 

Dyspnée (15,2 %)(a) [G3/4 : 3,5 %](a), toux (15,0 %) [G3/4 : 0,5 %](d) 

Fréquent Douleur oropharyngée, épistaxis, rhinorrhée 

Peu 
fréquent 

Pneumopathie interstitielle diffuse (0,2 %) [G3/4 : 0,1 %] 
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Affections gastro-intestinales 

Très 
fréquent 

Nausées (35,7 %) [G3/4 : 1,1 %](d), constipation (22,3 %) [G3/4 : 0,7 %](d), diarrhée (18,7 %) [G3/4 : 
0,8 %], vomissements (18,1 %) [G3/4 : 1,0 %] 

Fréquent 
Douleur abdominale, stomatite (11,1 %) [G3/4 : 1,0 %](d), sécheresse buccale, dyspepsie (6,5 %) [G3/4 : 
0,3 %](d), reflux gastro-œsophagien, distension abdominale 

Peu 
fréquent 

Ulcération buccale, pancréatite 

 

Affections hépatobiliaires 

Fréquent 
Élévation des aspartate-aminotransférases (7,7 %) [G3/4 : 1,4 %](d), élévation des alanine-
aminotransférases (7,6 %) [G3/4 : 1,9 %](d), élévation des gammaglutamyltransférases (1,7 %) [G3/4 : 
0,9 %](d), hyperbilirubinémie (1,4 %) [G3/4 : 0,4 %] 

Peu 
fréquent 

Hépatotoxicité (0,8 %) [G3/4 : 0,6 %] 

 

Affections de la peau et du tissu sous-cutané 

Très 
fréquent 

Alopécie 

Fréquent 
Rash (4,9 %) [G3/4 : 0,1 %], prurit (3,9 %) [G3/4 : 0,1 %](d), affections des ongles, sueurs nocturnes, 
sécheresse cutanée, érythème, hyperhidrose, érythrodysesthésie palmoplantaire (1,0 %) [G3/4 : 
0,1 %](d) 

Peu 
fréquent 

Angiœdème 

 

Affections musculosquelettiques et systémiques 

Très 
fréquent 

Arthralgies et myalgies (20,4 %) [G3/4 : 1,0 %], dorsalgies (12,8 %) [G3/4 : 1,5 %], douleurs dans les 
extrémités (10,0 %) [G3/4 : 0,7 %](d) 

Fréquent 
Douleurs osseuses (6,7 %) [G3/4 : 1,2 %], spasmes musculaires (5,3 %) [G3/4 : 0,1 %](d), douleur 
musculosquelettique, douleur thoracique musculosquelettique, faiblesse musculaire 
 

Affections du rein et des voies urinaires 

Fréquent Dysurie 

Peu 
fréquent 

Hématurie, protéinurie, défaillance rénale 

 

Troubles généraux et anomalies au site d'administration 

Très 
fréquent 

Fatigue/asthénie (53,2 %) [G3/4 : 7,7 %], pyrexie (21,8 %) [G3/4 : 0,7 %] 

Fréquent 
Inflammation des muqueuses (6,4 %) [G3/4 : 0,9 %](d), œdème périphérique, douleur, frissons, 
douleur thoracique, syndrome pseudogrippal 
 

Investigations 

Très 
fréquent 

Perte de poids (11,4 %) [G3/4 : 0,4 %](d) 

 

Patients insuffisants rénaux  
 

L’exposition à l’éribuline peut être augmentée chez certains patients présentant une insuffisance rénale modérée ou 
sévère (clairance de la créatinine < 50 ml/min) pour qui une réduction de la dose peut être nécessaire. La prudence et 
une surveillance étroite sont recommandées chez tous les patients présentant une insuffisance rénale 
 

 

Effets secondaires plus spécifiques à la personne âgée 
 

Lors des études,le profil de sécurité de l'éribuline chez les sujets âgés (≥ 65 ans) était comparable à celui observé 
chez les patients de 65 ans et moins, à l'exception de l'asthénie/fatigue, dont l'incidence tendait à augmenter avec 

l'âge. Aucune adaptation de la posologie n'est recommandée dans la population de sujets âgés. 
 

 

Interactions médicamenteuses 
 

Déconseillé d’utiliser en même temps que l’éribuline : 

-   des substances qui sont des inhibiteurs des protéines de transport hépatique: ciclosporine, ritonavir, saquinavir, 

lopinavir et certains autres inhibiteurs de protéase, éfavirenz, emtricitabine, quinine, quinidine, disopyramide, etc.  
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-   des substances inductrices, tels que la carbamazépine, la phénytoïne, le millepertuis (Hypericum perforatum, risque 

potentiel de diminution de l’efficacité du médicament.  

La prudence en cas d’utilisation concomitante de médicaments à marge thérapeutique étroite qui sont éliminés 

essentiellement par la voie métabolique du CYP3A4 (par exemple alfentanil, ciclosporine, ergotamine, fentanyl, 

pimozide, quinidine, sirolimus, tacrolimus).  

 

 

Références 
 
VIDAL : ERIBULINE (mésilate) 0,44 mg/ml sol inj (HALAVEN) : RCP 16/08/2016 

 

https://www.vidal.fr/Medicament/halaven-106376.htm
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METHOTREXATE  
 

Voie d’administration IV intrathecal 

Les effets secondaires les plus fréquents 
- Thrombopénie, Leucopénie, Neutropénie 

Les effets secondaires à connaitre 
- augmentation de la créatinine pouvant évoluer vers une insuffisance rénale irréversible 

- Neurotoxicité 

 

 

Détail des effets secondaires 
 

Toxicité hématopoïétique: 

 peut constituer le premier signe d'une toxicité générale : thrombopénie, une leucopénie, neutropénie, plus rarement 
une anémie, une agranulocytose ou une pancytopénie. 
Fréquence indéterminée: adénopathies et syndromes lymphoprolifératifs (parfois réversibles). 
 

Toxicité rénale:  

augmentation de la créatinine pouvant évoluer vers une insuffisance rénale irréversible (par nécrose tubulaire et 
précipitation sous forme de cristaux en cas d'administration de fortes doses).  
Peu fréquent:   néphropathie sévère, insuffisance rénale 
  
Toxicité hépatique: elle se traduit initialement par une augmentation des transaminases (peu fréquentes), le plus 

souvent réversible. 
 

Toxicité digestive:  

Peu fréquent:   anorexie, diarrhée, stomatite, vomissements. 
 

Toxicité cutanéo-muqueuse:  

Peu fréquent: alopécie, éruption cutanée, érythème des extrémités 
Rare photosensibilité.  
Ulcérations cutanées et muqueuses, à traiter par soins locaux ou généraux quand elles sont très étendues. 
  

Toxicité pulmonaire: 

 rares pneumopathies interstitielles, infectieuses ou immunoallergiques. Le signe d'appel est souvent la toux.  
 
 Manifestations toxiques générales sévères: l'ensemble des signes précédemment cités peuvent se cumuler et 

être très intenses mettant alors en jeu le pronostic vital. Le patient présente alors une érythrodermie généralisée, puis 
une ulcération cutanée ou muqueuse touchant l'ensemble du tractus digestif. 
 
 Neurotoxicité:  

Peu fréquent: convulsions, encéphalopathie/leucoencéphalopathie, céphalées, hémiparésie aux faibles doses.  
L'administration intrathécale de méthotrexate peut être à l'origine d'une toxicité neurologique se présentant sous la 
forme de trois tableaux cliniques:  
  - une arachnoïdite chimique aiguë (céphalées, douleurs dorsales, raideur de la nuque, fièvre, vomissements) 
  - une myélopathie sub-aiguë (paraparésie/paraplégie), 
  - une leucœncéphalopathie chronique (confusion, irritabilité, somnolence, ataxie, démence, crises convulsives, 
coma). 
 

L'utilisation combinée de radiothérapie crânienne et de méthotrexate intrathécal augmente le risque de survenue de 
leucœncéphalopathie. 
Rare troubles cognitifs légers et transitoires, des troubles de l'humeur ou des dysesthésies crâniennes. 
Les troubles neurologiques sont le plus souvent réversibles sans séquelles mais peuvent être définitifs (en particulier 
chez des sujets ayant préalablement reçu une irradiation du SNC). 
Autres: hyperthermie, aménorrhée, azoospermie, perte de la libido, impuissance, nodules rhumatoïdes, ostéopathies 

telles que douleurs osseuses, ostéoporose et fractures de fatigue. 
 

 

Effets secondaires plus spécifiques à la personne âgée 
 

Chez les personnes âgées, du fait de l'altération des fonctions hépatiques et rénales et de la baisse des 
réserves en folates, des doses relativement faibles doivent être administrées et ces patients doivent être 
étroitement surveillés pour déceler des signes précoces de toxicité du produit. 
 

 

Interactions médicamenteuses  
 

Interactions communes à tous les cytotoxiques 
+ Anticoagulants oraux (acenocoumarol, fluindione, phenindione, tioclomarol, warfarine).augmenter la 
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fréquence des contrôles de l'INR. 
 

Associations contre-indiquées 
 

+ Vaccin antiamarile: 
+ Probénécide 
Augmentation de la toxicité du méthotrexate 
+ Triméthoprime 
Augmentation de la toxicité hématologique du méthotrexate  
+ L'acide acétylsalicylique 
Utilisé à doses antalgiques, antipyrétiques ou anti-inflammatoire pour des doses de méthotrexate 
supérieures à 20 mg par semaine: majoration de la toxicité, notamment hématologique du méthotrexate 
(par diminution de sa clairance rénale). 
+ Phénylbutazone: 
Quelle que soit la dose de méthotrexate et pour toutes les formes de phénylbutazone, y compris locales: 
augmentation de la toxicité hématologique du méthotrexate (par diminution de la clairance rénale du 
méthotrexate par les anti-inflammatoires). 
 

Associations déconseillées 
 

+ Phénytoïne (et par extrapolation fosphénytoïne). 
+ Vaccins vivants atténués (sauf antiamarile). 
+ Kétoprofène 
Avec le méthotrexate à des doses supérieures à 20 mg par semaine, respecter un intervalle d'au moins 
12 heures entre l'arrêt ou le début d'un traitement par kétoprofène et la prise de méthotrexate. 
+ Autres AINS 
Avec le méthotrexate utilisé à des doses supérieures à 20 mg/semaine. 
+ Pénicillines 
Augmentation des effets et de la toxicité hématologique du méthotrexate par inhibition de la sécrétion 
tubulaire rénale du méthotrexate par les pénicillines. 
+ Ciprofloxacine 
Augmentation de la toxicité du méthotrexate par inhibition de sa sécrétion tubulaire rénale par la 
ciprofloxacine. 
 

Associations à prendre en compte 
 

+ Immunosuppresseurs: ciclosporine, évérolimus, tacrolimus, sirolimus. 
+ Médicaments néphrotoxiques 
+ Sulfamides antibactériens 
Augmentation de la toxicité hématologique du méthotrexate. 
+ Acide acétylsalicylique 
Pour des doses de méthotrexate supérieures à 20 mg par semaine, avec l'acide acétylsalicylique utilisé à 
des doses antiagrégantes plaquettaires (de 50 mg à 375 mg par jour). Contrôle hebdomadaire de 
l'hémogramme durant les premières semaines de l'association. Surveillance accrue en cas d'altération 
(même légère) de la fonction rénale, ainsi que chez le sujet âgé. 
Pour des doses de méthotrexate inférieures à 20 mg par semaine, avec l'acide acétylsalicylique utilisé à 
des doses antalgiques, antipyrétiques ou antiinflammatoires. Contrôle hebdomadaire de l'hémogramme 
durant les premières semaines de l'association. Surveillance accrue en cas d'altération (même légère) de 
la fonction rénale, ainsi que chez le sujet âgé. 
+ Autres AINS: 
Méthotrexate utilisé à faibles doses (inférieures à 20 mg/semaine): contrôle hebdomadaire de 
l'hémogramme durant les premières semaines de l'association. 
Surveillance accrue en cas d'altération (même légère) de la fonction rénale, ainsi que chez le sujet âgé. 
+ Ciclosporine 
Augmentation de la toxicité du méthotrexate et de la ciclosporine avec augmentation de la créatininémie: 
diminution réciproque des clairances des deux médicaments. 
Dosage des concentrations plasmatiques de ciclosporine et de méthotrexate. Adaptation posologique si 
nécessaire pendant l'association et après son arrêt. 
 

 

Références 
 

VIDAL : METHOTREXATE BIODIM 5mg/2mL, solution injectable : RCP du 04/12/2014 
 

 

https://www.vidal.fr/Medicament/methotrexate_biodim-140390-contre-indications.htm
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LES THERAPIES CIBLEES 
 

BEVACIZUMAB (AVASTIN) 
 

Voie d’administration en IV 

Les effets secondaires les plus fréquents 
- HTA, Embolie pulmonaire, thrombose veineuse 
- Asthénie, anorexie 
- Diarrhées, nausées, vomissements, Douleurs abdominales 
- Neutropénie 

Les effets secondaires à connaitre : 
- Complication de la cicatrisation  
- risque hémorragique majoré 
- protéinurie 
 

 

Détail des effets secondaires 
 

Toxicité gastro-intestinale : 

Très fréquent : diarrhées, nausées, vomissements 
Fréquent : perforation gastro-intestinales (nécrose, 2% dans le cancer colorectal)), fistules, occlusion intestinale. 
 

Toxicité cardio-vasculaire : 

  - HTA: surveillance tensionnelle avant chaque traitement. 
  - Insuffisance cardiaque congestive : diminution asymptomatique de la fraction d’éjection. 
  - Infarctus 
 

Toxicité rénale : protéinurie (bandelette urinaire réalisée avant chaque traitement : micro-angiopathie thrombotique 

rénale.), syndrome néphrotique, insuffisance rénale 
 

Événements thrombo-emboliques : 

Très fréquent : Embolie pulmonaire, thrombose veineuse,  
Fréquent : thromboembolique artériel 
Ischémies mésentériques, AVC, AIT 
 

Réaction allergiques : au cours de la perfusion, rash cutané, difficultés respiratoires.. 
 

Toxicité hématologique : 
Très fréquent : neutropénie (majorée en cas d’association avec une chimiothérapie), thrombopénie,   

Fréquent : anémie 
 

Complication de la cicatrisation : initialisation au moins 28 jours après une chirurgie lourde, ou après cicatrisation 

de plaie. 
 

Syndrome hémorragique : fréquent : risque hémorragique majoré 
 

Affection ORL : dysphonie 
 

Affection de la peau et des tissus cutanée : fréquent : syndrome mains/pieds (en association avec la capecitabine) 
 

Toxicité neurologique : 

  - Dysgneusie, céphalées 
  - Neuropathies sensitives (en association avec oxaliplatine et paclitaxel) 

  - Rarement : Leucoencéphalolopathie postérieure réversible (SLPR : céphalées, troubles de la vision, +/- HTA) 
 

Troubles généraux :  

  - Douleurs : arthralgies, myalgies. 
  - Asthénie, anorexie (très fréquente), amaigrissement 
 

Effets indésirables biologiques 

  - Déficit en vitamine B12 et en folates 
  - Hypothyroïdie 
 

En association : Association avec des traitements à base de sels de platine ou de taxanes : 
Une augmentation de l’incidence des neutropénies sévères, des neutropénies fébriles et des infections avec ou sans 
neutropénie sévère (dont certaines fatales) a été principalement observée chez des patients recevant un traitement à 
base de sels de platine ou de taxanes dans le cadre d’un CBNPC ou d’un cancer du sein métastatique. 
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Effets secondaires plus spécifiques à la personne âgée 
 

Aucune adaptation de la posologie préconisée 
 

Evénements thromboemboliques artériels, plus fréquents chez les patients plus âgés (3,7-3,9 après 75 ans, contre 
1,3-1,6 % avant), en particulier chez ceux ayant des antécédents thromboemboliques 
 
Chez les patients de plus de 65ans : 
  - Risque accru de développement d’évènements thromboemboliques artériels (AVC, AIT, IDM), leucopénie, 
thrombopénie, diarrhée, nausées, asthénie, céphalées, HTA (HTA grade 3 : 2 fois plus élevée) 
  - Pas d’augmentation de l’incidence des effets secondaires suivants : perforations digestives, cicatrisation, 
protéinurie, insuffisance cardiaque congestive, hémorragies 

 

Interactions médicamenteuses 
 

Effet des agents antinéoplasiques sur la pharmacocinétique du bevacizumab 

Les résultats d’une analyse de pharmacocinétique de population n’ont montré aucune interaction pharmacocinétique 

cliniquement significative lors de la co-administration de chimiothérapies avec Avastin. 

 

Références 
VIDAL : AVASTIN 25 MG/ML SOL DILUER P PERF : RCP 02/06/2016 
 

https://www.vidal.fr/Medicament/avastin-67861.htm
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TRASTUZUMAB (HERCEPTIN) 
 

Voie d’administration IV 

Les effets secondaires les plus fréquents 
- Insuffisance cardiaque congestive 

- Anémie, leucopénie, thrombopénie et neutropénie 
- hypersensibilité  

 
 

Détail des effets secondaires 
 

Affection cardiaque : 

L’insuffisance cardiaque congestive de classe II-IV selon NYHA fréquente. Diminution de la fraction d’éjection 
La réversibilité d’une ICC sévère (définie comme une séquence d’au moins deux valeurs consécutives 
de FEVG ≥ 50 % après l’événement) a été montrée chez 71,4 %. 
La réversibilité d’un dysfonctionnement ventriculaire gauche modéré symptomatique et asymptomatique 
a été démontrée chez 79,5 % des patients. 
Environ 17 % des événements liés à un dysfonctionnement cardiaque sont survenus après la fin du traitement par 
Herceptine. 
Autres : Augmentation ou diminution de la tension artérielle, Rythme cardiaque irrégulier, Palpitations, Flutter 
cardiaque. 
 

Affections du système immunitaire : hypersensibilité : 

 40 % des patients présenteront une forme de réaction liée à la perfusion.  
la majorité des réactions sont d’intensité légère à modérées.  
Des réactions anaphylactiques sévères surviennent généralement  
  - soit à la première perfusion 
  - soit à la deuxième perfusion  
 

Affections hématologiques :  

Très fréquent : anémie, leucopénie, thrombopénie et neutropénie. 
 Le risque de neutropénie peut être légèrement augmenté lorsque le trastuzumab est administré avec le docétaxel 
après un traitement avec une anthracycline. 
 

Plus généraux et très fréquents (monothérapie ou en association avec une chimiothérapie) 
 
Infections : Rhinopharyngite  
 

Troubles du métabolisme et de la nutrition : Perte de poids, Anorexie 
 

Affections psychiatriques : insomnies 
 

Affections du système nerveux : Tremblements, Etourdissements, Céphalée, Paresthésie, Dysgueusie 

 
Affections oculaires : conjonctivite 
 

Affections vasculaires : bouffées de chaleur 
 

Affections respiratoires : Râles sibilants, Dyspnée, Toux, Epistaxis, Rhinorrhée 
 

Affections gastro-intestinales : Diarrhée, Vomissements, Nausées, Œdème labial, Douleur abdominale, Dyspepsie, 

Constipation, Stomatite 
 

Affections de la peau et du tissu sous-cutané : Erythème, Rash, Œdème facial Alopécie, Trouble unguéal, 

Erythrodysesthésie palmo-plantaire 
 

Affections musculosquelettiques: Arthralgie, Contraction musculaire, Myalgie 
 

Troubles généraux : Asthénie, Douleur thoracique, Frissons, Fatigue, Syndrome pseudo-grippal, Réaction liée à la 

perfusion, Douleur, Fièvre, Inflammation des muqueuses, Œdème périphérique 
 

 

Effets secondaires plus spécifiques à la personne âgée 
 

Aucune étude pharmacocinétique spécifique n’a été conduite chez les sujets âgés 
Mais l’étude de Serrano et al. apporte des informations concernant les facteurs de risque de toxicité cardiaque chez 
la patiente âgée traitée par trastuzumab : la cardiotoxicité du trastuzumab est plus fréquente en cas d’antécédent 
cardiaque (33 % versus 9,1 %, p = 0,017) et de diabète (33,3 % versus 6,1 %, p = 0,010 (1). 
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L’étude ATHENA en 1ère ligne de CT avec bévacizumab montre que les toxicités de grades > 3 (HTA et protéinurie) 
sont plus fréquentes chez les patientes de plus de 70 ans (2). 
 

 

Interactions médicamenteuses 
 

Aucune étude spécifique d’interaction médicamenteuse n’a été réalisée. 
 

 

Références 
 

VIDAL : HERCEPTIN 600 mg/5 ml sol inj en flacon : RCP 22/02/2016 
 
(1) Trastuzumab-related cardiotoxicity in the elderly : a role for cardiovascular risk factors 
Serrano C, Cortés J, De Mattos-Arruda L, Bellet M, Gomez P, Saura C, et al. 
Ann Oncol 2012; 23 (4): 897-902. 
(2)  First- Line bevacizumab-containing therapy for breast cancer : results in patients aged ≥ 70 years treated in the 
ATHENA study 
 Biganzoli L, Di Vicenzo E, Jiang Z, Lichinitser M, Shen Z, Delva R, et al 
.Ann Oncol 2012; 23 (1): 111-8. 

 
 

https://www.vidal.fr/Medicament/herceptin-133422.htm
https://academic.oup.com/annonc/article/23/4/897/208588/Trastuzumab-related-cardiotoxicity-in-the-elderly
https://academic.oup.com/annonc/article/23/1/111/161762/First-line-bevacizumab-containing-therapy-for
https://academic.oup.com/annonc/article/23/1/111/161762/First-line-bevacizumab-containing-therapy-for
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TRASTUZUMAB EMTANSINE (KADCYLA)  
 

Voie d’administration IV 

Les effets secondaires les plus fréquents 
- Thrombocytopénie, anémie 
- Insomnie 
- Neuropathie périphériques, céphalées, vertiges 
- Hémorragie, HTA 
- Stomatite, diarrhée, vomissements, nausées, constipation, douleurs abdominales 
- Arthralgie, myalgie 
- Fièvre, asthénie, frissons 

 

 

Détail des effets secondaires 
 

Infections et infestations   

Très fréquent :   Infection urinaire  
 

Affections hématologiques et du système lymphatique   

Très fréquent : Thrombocytopénie (31%,  nadirJ8, G3/4 11%), anémie   
Fréquent : Neutropénie, leucopénie  
 

Affections du système immunitaire   

Fréquent : Réaction d’hypersensibilité 2,6% 
 

Troubles du métabolisme et de la nutrition 

Très Fréquent : Hypokaliémie  
 

Affections psychiatriques  

Très fréquent : Insomnie  
 

Affections du système nerveux   

Très fréquent : Neuropathie périphérique, céphalées, vertiges 
Fréquent : Dysgueusie, troubles de la mémoire  

 

Affections oculaires   

Fréquent : Sécheresse oculaire, conjonctivite, vision floue, augmentation du larmoiement  
 

Affections cardiaques  

Fréquent : Dysfonctionnement ventriculaire gauche 2% (G3/4 0,3%) 
 

Affections vasculaires  

Très fréquent : Hémorragie  
Fréquent : Hypertension  
 

Affections respiratoires 

Très fréquent : Epistaxis, toux, dyspnée   
Peu Fréquent : Pneumopathie (pneumopathie interstitielle diffuse)  

 

Affections gastro-intestinales   

Très fréquent : Stomatite, diarrhée, vomissements, nausées, constipation, sécheresse buccale, douleurs abdominales 
Fréquent : Dyspepsie, saignement gingival  

 

Affections hépatobiliaires   

Peu fréquent : Hépatotoxicité 
  

Affections de la peau et du tissu sous-cutané  

Très Fréquent : Rash   
Fréquent : Prurit, alopécie, trouble unguéal, syndrome d’érythrodysesthésie palmo-plantaire, urticaire  
 

Affections musculo-squelettiques et systémiques   

Très fréquent : Douleurs musculo-squelettiques, arthralgie, myalgie  
 

Troubles généraux et anomalies au site d’administration   

Très fréquent : fièvre, asthénie, frissons  
Fréquent : OEdème périphérique  

  
Biologie :   

Très fréquent : Augmentation des transaminases (28%)  
 Fréquent : Augmentation des phosphatases alcalines sanguines  
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Effets secondaires plus spécifiques à la personne âgée 
 

Aucune adaptation de dose n’est requise chez les patients âgés de 65 ans et plus. Les données sont insuffisantes 
pour établir la tolérance et l’efficacité chez les patients âgés de 75 ans et plus du fait des données limitées dans ce 
sous-groupe. Une analyse pharmacocinétique de population montre que l’âge n’a pas d’effet cliniquement significatif 
sur la pharmacocinétique du trastuzumab emtansine . 
 

 

Interactions médicamenteuses 
 

Aucune étude spécifique d’interaction médicamenteuse n’a été réalisée.  

L’utilisation concomitante de puissants inhibiteurs du CYP3A4 (par exemple, kétoconazole, itraconazole, 

clarithromycine, atazanavir, indinavir, néfazodone, nelfinavir, ritonavir, saquinavir, télithromycine et voriconazole) 

avec le trastuzumab emtansine doit être évitée en raison d’une potentielle augmentation de l’exposition au DM1 et de 

la toxicité. 

 

 

Références 
VIDAL : KADCYLA 100 mg pdre p sol diluer p perf : RCP 22/01/2016 

 

https://www.vidal.fr/Medicament/kadcyla-136123.htm
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PERTUZUMAB (PERJETA) 
 
Voie d’administration IV 

Les effets secondaires les plus fréquents 
- Diminution de l’appétit 
- Dyspnée, toux 
- Diarrhées++ 
- Douleur, œdème, asthénie 

      Les effets secondaires à connaitre : 
- Dysfonction ventriculaire gauche (incluant une insuffisance cardiaque congestive) 

 

 
Détail des effets secondaires 
 
Infections et infestations 
Fréquent : Infection des voies respiratoires hautes Rhinopharyngite 
 
Troubles du métabolisme et de la nutrition : 
Très fréquent : Diminution de l’appétit 
 
Affections du système nerveux 
Très fréquent : Céphalées  
 
Affections cardiaques 
Fréquent : Dysfonction ventriculaire gauche (incluant une insuffisance cardiaque congestive) 
Les patients ayant reçu précédemment des anthracyclines ou une radiothérapie du thorax peuvent présenter un 
risque plus important de diminution de la FEVG. 
 
Affections respiratoires : 
Très fréquent : Dyspnée  toux  
 
Affections gastrointestinales 
Très fréquent : Diarrhée  (peut provoquer une diarrhée sévère) Vomissements, Nausées, Constipation  
Lors de l’évaluation du pertuzumab en phase I, la toxicité limitante était digestive et concernait entre 50 % et 60 % 
des patients 
 
Affections de la peau et du tissu sous-cutané 
Très fréquent : Rash 
Fréquent : Affection unguéale, prurit, sécheresse cutanée 
 
Affections musculosquelettiques et systémiques : 
Fréquent : arthralgies, douleurs dorsales, douleurs des extrémités 
 
Troubles généraux : 
Très fréquent : Douleur  œdème  asthénie  
 
 
 

Effets secondaires plus spécifiques à la personne âgée 
 

Des données limitées sont disponibles concernant la tolérance et l’efficacité du pertuzumab chez les patients âgés de 
65 ans et plus.  
Aucune différence significative de tolérance et d’efficacité du pertuzumab n’a été observée entre les patients âgés de 
65 à 75 ans et les patients adultes âgés de moins de 65 ans. 
 Aucune adaptation de posologie n’est requise chez les patients âgés de 65 ans et plus.  
Des données très limitées sont disponibles chez les patients âgés de plus de 75 ans. 
 
« Lors de l’évaluation du pertuzumab en phase I, la toxicité limitante était digestive et concernait entre 50 % et 60 % 
des patients 13, 14. Ces résultats ont été confirmés par Gianni et al  en phase II : sur les 79 patients inclus et 
recevant du pertuzumab en monothérapie, on recensait 51 % de diarrhée tout grade, avec 5 à 7% de grade III. Une 
2e étude de phase II sur 66 patients étudiait cette fois la combinaison pertuzumab-trastuzumab, les effets 
secondaires recensés étaient principalement digestifs avec des diarrhées pour 64 % de la population, soit une 

proportion finalement proche de celle avec le pertuzumab seul. Dans l’étude CLEOPATRA , on comptait 66,8 % de 
diarrhée tout grade confondu (dont 7,9 % de grade III) dans le groupe traité par pertuzumabtrastuzumab- docétaxel 
versus 46,3 % dans le groupe trastuzumab-docétaxel. La tranche d’âge > 65 ans présentait plus fréquemment des 
grades III et pouvait aussi avoir des mucites plus fréquemment. » (1) 
Attention à la deshydratation 
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Interactions médicamenteuses 
 

Pas de données. 
 

 

Références 
 

VIDAL : PERJETA 420 mg sol diluer p perf : RCP le 27/10/2016 
(1)Prise en charge du cancer du sein métastatique HER2+ chez les patientes âgées 
Zahra Ajgala, Danièle Aveninb, Rabia Boulahssassc 
JOG J Oncogériatr 2016 ; 7 (3) : 109-15. 

 

https://www.vidal.fr/Medicament/perjeta-127175.htm
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LAPATINIB (TYVERB) 
 
Voie d’administration per os (quotidiennement en une prise par jour au moins une heure avant, ou une 
heure après un repas. Comprimés de 250mg) 

Les effets secondaires les plus fréquents 
- Diarrhées, nausées, vomissements 
- Rashs 
- Anorexie, asthénie 
- Céphalées 

Les effets secondaires à connaitre : 
- Diminution de la fraction d'éjection ventriculaire 

 

 

Détail des effets secondaires 
 

Les effets indésirables le plus fréquemment observés (> 25 %) : 

- Evènements gastro-intestinaux (tels que les diarrhées, nausées et vomissements) La diarrhée a été l'effet 
indésirable ayant conduit le plus fréquemment à un arrêt du traitement quand le lapatinib était administré en 
association avec la capécitabine ou avec le létrozole 
- Rashs 
- Erythrodysesthésie palmoplantaire : également fréquente (> 25 %) administré avec la capécitabine. 
 L'incidence de l'érythrodysesthésie palmo-plantaire était similaire entre les bras lapatinib + capécitabine et 
capécitabine seule.  
  

Troubles du métabolisme et de la nutrition   

Très fréquent : anorexie 
  

Affections psychiatriques   

Très fréquent : Insomnie
 (
associé à la capeciatbine)

 

  

Affections du système nerveux   

Très fréquent : Céphalées
 
(associé avec capecitabine)  

Fréquent : Céphalées
  
(associé avec letrozol)

 

  

Affections cardiaques   

Fréquent : Diminution de la fraction d'éjection ventriculaire  
chez environ 1 % des patients traités par lapatinib et étaient asymptomatiques dans plus de 70 % des cas 

 

Affections vasculaires   

Très fréquent : Bouffées de chaleur
 
(associé avec letrozol) 

  

Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales   

Très fréquent : Épistaxis, toux, dyspnée
 
(associé au letrozol)  

Peu fréquent : Atteinte pulmonaire/pneumopathie interstitielles 
  

Affections gastro-intestinales   
Très fréquent : Diarrhées (souvent en début de traitement) nausées, vomissements,  

  - Associé à la capecitabine : dyspepsie, stomatite, constipation, douleurs abdominales.  
Fréquent : Constipation (associé au letrozol) 
  

Affections hépatobiliaires   

Fréquent : Hyperbilirubinémie, hépatotoxicité 
  

Affections de la peau et du tissu sous-cutané   

Très fréquent : Rash, incluant dermatite, sécheresse cutanée, 
  - Associé à la capecitabine : érythrodysesthésie palmo-plantaire

 

  - Associé au letrozol : 
 
alopécie, prurit  

Fréquent : Affections de l'ongle (incluant paronychie)  
  

Affections musculosquelettiques et systémiques   

Très fréquent 
  - si associé au letrozol et capecitabine : Douleurs au niveau des extrémités, douleurs dorsales, arthralgies 

  

Troubles généraux   

Très fréquent : Fatigue 
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Effets secondaires plus spécifiques à la personne âgée 
 

Les données actuellement disponibles quant à l’utilisation de Tyverb en association avec la capécitabine et de Tyverb 
en association avec le trastuzumab chez les sujets âgés de plus de 65 ans sont limitées. 
Dans l’étude de phase III de Tyverb en association avec le létrozole, sur la totalité des patientes ayant un cancer du 
sein métastatique avec des récepteurs hormonaux positifs (population en intention de traiter N=642), 44% étaient 
âgées de plus de 65 ans. Globalement, aucune différence en termes d’efficacité et de tolérance n’a été observé 

entre ces patientes et les patientes de moins de 65 ans. 
 

 

Interactions médicamenteuses 
 

INHIBITEURS CYP 3A4 = Toxicité accrue 
Pamplemousse et son jus 
Amiodarone, quinidine, nicardipine 
Diltiazem, Vérapamil 
Antifongiques azolés 
Macrolides 
Inhibiteurs de protéase 

 

INDUCTEURS CYP 3A4 = Efficacité moindre 
Anticonvulsivants : Carbamazépine, Phénobarbital, Phénytoïne 
Anti-infectieux : Rifampicine, Rifabutine, Efavirenz, Névirapine 
Griséofulvine 
Alcool (en prise chronique) Tabac 
Millepertuis (Hypericum perforatum) 
Corticoïdes à fortes doses 

 

Interactions avec la prise de nourriture et de boisson 
La biodisponibilité du lapatinib est augmentée jusqu’à environ 4 fois par la nourriture, en fonction par exemple, de 
la teneur en graisses du repas. De plus, selon le type de nourriture, la biodisponibilité du lapatinib pris 1 heure 
après l'absorption de nourriture est environ 2-3 fois plus élevée que lorsque le lapatinib est pris 1 heure avant le 
premier repas de la journée. 

 

 

Références 
 

VIDAL : LAPATINIB (tosilate) 250 mg cp (TYVERB) : RCP  29/06/2016 
Observatoire du médicament OMEDIT pays de la Loire : FICHE TYVERB 
 

 

https://www.vidal.fr/Medicament/tyverb-79634.htm
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/chimiotherapie-vo-fiches-a-l-attention-des-professionnels-de-sante,370,88749.html
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EVEROLIMUS (AFINITOR) 
 

Voie d’administration per os, 10 mg/j, (en cas de toxicité si la dose doit être réduite, elle est diminuée à 
5mg/j ; prise unique, à la même heure, prise pendant ou en dehors des repas) 

Les effets secondaires les plus fréquents 
- Stomatite++ 
- Fatigue++ 
- Diarrhées++, nausées, diminution de l’appétit, diminution du poids  
- Anémie++ 
- Pneumopathie++ 
- hyperglycémie, hypercholestérolémie 
- prurit 
- œdèmes périphériques,  
- céphalées 

Les effets secondaires à connaitre 
- Hémorragie, hypertension 
- Protéinurie, augmentation de la créatinémie, insuffisance rénale 
- peut retarder la cicatrisation des plaies 

 

 

Détail des effets secondaires 
 

Les effets indésirables les plus fréquents (incidence ≥ 1/10) (par ordre décroissant) :  

stomatite, rash, fatigue, diarrhées, infections, nausées, diminution de 
l’appétit, anémie, dysgueusie, pneumopathie, hyperglycémie, diminution du poids, prurit, 
oedèmes périphériques, hypercholestérolémie, épistaxis et céphalées. 
 

Les effets indésirables de Grades 3-4 les plus fréquents (fréquence ≥ 1/100 à < 1/10) : 

stomatite, anémie, hyperglycémie, fatigue, infections, pneumopathie, diarrhées, 
thrombopénie, neutropénie, dyspnées, lymphopénie, protéinurie, hémorragie hypophosphatémie, rash, 
hypertension, augmentation de l’aspartate aminotransférase (ASAT), augmentation de l’alanine 
aminotransférase (ALAT) et pneumonie. 
 

Affections hématologiques : 

Très fréquent : Anémie 
Fréquent : Thrombopénie, neutropénie, leucopénie, lymphopénie 
 

Affections du système immunitaire 

Peu fréquent : hypersensibilité 
 

Troubles du métabolisme et de la nutrition 

Très fréquent : Diminution de l'appétit, hyperglycémie, hypercholestérolémie 
Fréquent : Hypertriglycéridémie, hypophosphatémie, diabète sucré, hyperlipidémie, hypokaliémie, déshydratation, 
hypocalcémie 
 

Affections psychiatriques 

Fréquent : Insomnie 
 

Affections du système nerveux 

Très fréquent : Dysgueusie, céphalées 
Peu fréquent : Agueusie 
 

Affections oculaires 

Fréquent : Œdème de la paupière 
Peu fréquent : Conjonctivite 
 

Affections cardiaques 

Peu fréquent : Insuffisance cardiaque congestive 
 

Affections vasculaires 

Fréquent : Hémorragie, hypertension 
Peu fréquent : Bouffées vasomotrices, thrombose veineuse profonde 
 

Affections respiratoires 

Très fréquent : Pneumopathie, épistaxis 
Fréquent : Toux, dyspnée 
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Affections gastro-intestinales 

Très fréquent : Stomatite, diarrhée, nausée 
Fréquent : Vomissements, sécheresse buccale, douleur abdominale, mucite, douleur orale, dyspepsie, dysphagie 
 

Affections hépatobiliaires 

Fréquent : Augmentation de l'aspartate aminotransférase, augmentation de l'alanine aminotransférase 
 
Affections de la peau et du tissu sous-cutané 

Très fréquent : Rash, prurit 
Fréquent : Sécheresse cutanée, altération des ongles, alopécie légère, acné, érythème, onychoclasie, syndrome 
mains-pieds, exfoliation, lésion cutanée 
 

Affections musculosquelettiques et systémiques 

Fréquent : Arthralgie 
 
Affections du rein et des voies urinaires 

Fréquent : Protéinurie, augmentation de la créatinémie, insuffisance rénale 
Peu fréquent : Augmentation des mictions diurnes, insuffisance rénale aiguë 
 

Affections des organes de reproduction et du sein 

Fréquent : Menstruation irrégulière(e) 
 

Troubles généraux  

Très fréquent : Fatigue, asthénie, œdème périphérique, perte de poids 
Fréquent : Pyrexie 
 
Une surveillance régulière du bilan hématologique, rénal et hépatique pendant toute la durée du traitement est 

nécessaire de façon régulière (bilan glycémique et lipidique car des cas d’hyperglycémie, d’hypertriglycéridémie ont 
été rapportés). 
-peut retarder la cicatrisation des plaies.  
-ne pas vacciner les patients traités avec des vaccins vivants atténués. 
 

 
 

Effets secondaires plus spécifiques à la personne âgée 
 

Patients âgés (≥ 65 ans) :  
Aucune adaptation de la posologie n'est nécessaire. 
 
 Le profil de toxicité d’évérolimus apparaît généralement similaire quel que soit l’âge. Cependant l’analyse de sous-
groupe de l’étude RECORD 1 retrouve une fréquence plus importante de toux, de rash cutané, de diarrhée et 
d’oedème périphérique dans la population âgée de plus de 65 ans. (1) 

 
Lors de la mutualisation des données de tolérance, 35 % des patients traités par Afinitor avaient 65 ans ou plus. Le 
nombre de patients souffrant d'un effet indésirable ayant entraîné l'arrêt du traitement était supérieur chez les 

patients de 65 ans et plus (19 % vs 13 %). Les effets indésirables les plus fréquents menant à l'arrêt du traitement 
étaient les pneumopathies (y compris pneumopathies interstitielles), les stomatites, la fatigue et les dyspnées. 

(RCP) 
 

 

Interactions médicamenteuses 
 

Inhibiteurs du CYP3A4 et de la PgP susceptibles d'augmenter les concentrations d'évérolimus :  

Les inhibiteurs du CYP3A4 ou de la PgP peuvent augmenter les concentrations sanguines de l'évérolimus : 
Pamplemousse et son jus 
Amiodarone, quinidine, nicardipine 
Diltiazem, Vérapamil 
Antifongiques azolés 
Macrolides 
Inhibiteurs de protéases 

 

Inducteurs du CYP3A4 et de la PgP susceptibles de diminuer les concentrations d'évérolimus :  

Les substances qui sont des inducteurs du CYP3A4 et de la PgP peuvent diminuer les concentrations sanguines de 
l'évérolimus : 

Anticonvulsivants 
Anti-infectieux 
Griseofulvine 
Alcool (en prise chronique) 
Tabac 
Millepertuis (Hypericum perforatum) 
Corticoïdes à fortes doses 
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CYP2D6 

Bétabloquants, Antiarythmiques 
Antidépresseurs antalgiques 
(codéine, oxycodone, …) 
Neuroleptiques 
Antiviraux 

 

Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (ECA) : 
 

Vaccinations : 

vaccins vivants doit être évitée 
 

 

Références 
Observatoire du médicament OMEDIT pays de la Loire : FICHE AFINITOR 
VIDAL : EVEROLIMUS 10 mg cp (AFINITOR) : RCP 26/05/2016 

REVUE JOB vol 6 N°1 : Pharmacologie des thérapies ciblées dans le traitement du cancer du rein métastatique chez 
la personne âgée  
Thierry Landré,Tristan Cudennec : 
(1)Efficacy and safety of everolimus in elderly patients with metastatic renal cell carcinoma: an exploratory analysis of 
the outcomes of elderly patients in the RECORD-1 
Porta C, Calvo E, Climent MA, Vaishampayan U, Osanto S, Ravaud A, et al.  
Eur Urol 2012 ; 61 : 826-33. 
 

 

http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/chimiotherapie-vo-fiches-a-l-attention-des-professionnels-de-sante,370,88749.html
https://www.vidal.fr/Medicament/afinitor-94753.htm
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4142675/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4142675/
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PALBOCICLIB 
 

Voie d’administration per os autorisation temporaire d’utilisation dite de cohorte  d’une gélule à 125 
mg administrée par voie orale une fois par jour pendant 21 jours consécutifs, suivis par sept jours sans 
traitement au cours d’un repas. 

Les effets secondaires les plus fréquents 
- Neutropénie, anémie, thrombocytopénie 
- Infections 
- Fatigue, anorexie  
- Nausées, vomissements, diarrhées 
- Stomatite,  
- Eruption cutanée 
- Alopécie 

L’effet indésirable grave le plus fréquemment en association avec le létrozole : diarrhée (2,4 %). 
L’effet indésirable grave le plus fréquemment en association avec le fulvestrant :infections (2 %). 
 

 

Détail des effets secondaires 
 

Infections et infestations 

Très fréquent : Infections (39 %) (G3/2,1% (G4 0,5%) 
 
Affections hématologiques et du système lymphatique 

Très fréquent : 
  - Neutropénie (78.3%) (G3 52.8% (G4 8,2%) 
  - Leucopénie   (45.6%) (G3 24.1%) (G4 0,5%) 
  - Anémie         (28.5%) (G3 2,8%) (G4 0.2%) 
  - Thrombocytopénie (20,1%) (G3 1,9%) (G4 0,5%) 
 
Affections oculaires 

Fréquent 
  - Vision floue (4,4%)  
  - Augmentation de la sécrétion lacrymale (4,2%)  
  - Sécheresse oculaire (2,3%)  
 

Troubles du métabolisme et de la nutrition 

Très fréquent : Diminution de l’appétit (14.3%)  
 
Troubles du système nerveux 

Fréquent : Dysgueusie (6,5%)  
 
Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales 

Fréquent : Épistaxis (6,5%)  
 
Affections gastro-intestinales 

Très fréquent : 
  - Stomatite  (25.2%)  
  -  Nausées (29.2%)  
  -  Diarrhée (19,4%)  
  - Vomissements  (15,2%)  
 

Affections de la peau et du tissu sous-cutané 

Très fréquent : 
  - Éruption cutanée  (12,9%)  
  - Alopécie (16,1%)  
Fréquent : Sécheresse cutanée  (5,4%)  
 
Troubles généraux et anomalies au site d’administration 

Très fréquent : Fatigue (38.6%) (G3 2,6%)  
Fréquent : Fièvre (9,1%)  
 

 

 Effets secondaires plus spécifiques à la personne âgée 
 

Aucun ajustement posologique chez les patients âgés de ≥65 ans. 
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Interactions médicamenteuses 
 

Agents pouvant augmenter les concentrations plasmatiques de palbociclib 
Effets des inhibiteurs des isoenzymes CYP3A 

L’utilisation concomitante d’inhibiteurs puissants des isoenzymes CYP3A, comprenant notamment, sans limitation :  
amprénavir, atazanavir, 
bocéprévir, clarithromycine, conivaptan, délavirdine, diltiazem, érythromycine, fosamprénavir, indinavir, 
itraconazole, kétoconazole, lopinavir, mibéfradil, miconazole, néfazodone, nelfinavir, posaconazole, 
ritonavir,saquinavir, télaprevir, télithromycine, vérapamil, voriconazole et pamplemousse ou jus de 
pamplemousse, doit être évitée. 

 

Agents pouvant diminuer les concentrations plasmatiques de palbociclib 
Effets des inducteurs des isoenzymes CYP3A 
L’utilisation concomitante d’un inducteur puissant des isoenzymes CYP3A, comprenant notamment, sans 
limitation :  

carbamazépine, felbamate, névirapine, phénobarbital, phénytoïne, primidone, rifabutine, 
rifampicine, rifapentine et millepertuis, doit être évitée. 

 

 

Références 
Observatoire du médicament OMEDIT pays de la Loire : FICHE PALBOCICLIB 

VIDAL : PALBOCICLIB 100 mg gél (PALBOCICLIB) : PUT (protocole d’utilisation thérapeutique et de recueil 
d’information) avril 2016 
 

 

http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/chimiotherapie-vo-fiches-a-l-attention-des-professionnels-de-sante,370,88749.html
https://www.vidal.fr/Medicament/palbociclib-164561.htm
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HORMONOTHERAPIE 
 

 TRIPTORELINE  (DECAPEPTYL) 
 

Voie d’administration en intramusculaire 

Les effets secondaires les plus fréquents 
- Bouffées de chaleur, Hyperhidrose 
- Diminution de la libido 
- Dépression, changements d'humeur 
- Douleurs 
- Asthénie 

 

 

Détail des effets secondaires 
 

Troubles du métabolisme et de la nutrition  

Peu fréquent : Anorexie, goutte, appétit augmenté  
 

Affections psychiatriques  

Fréquent : Dépression, changements d'humeur  
Peu fréquent : Insomnie, irritabilité  
Fréquence indéterminée : Anxiété  
 

Affections du système nerveux  

Très fréquent : Paresthésie du membre inférieur  
Fréquent : Sensations vertigineuses, céphalée  
Rare : Troubles mnésiques  
 

Affections cardiaques  

Fréquence indéterminée : Allongement de l'intervalle QT  
 

Affections vasculaires  

Très fréquent : Bouffées de chaleur  
Peu fréquent : Hypertension  
 

Affections respiratoires 

Peu fréquent : Dyspnée  
 

Affections gastro-intestinales  

Fréquent : Nausée  
 

Affections de la peau et du tissu sous-cutané  

Très fréquent : Hyperhidrose  
 

Affections musculosquelettiques et systémiques  

Très fréquent : Douleur dorsale  
Fréquent : Douleur musculosquelettique, extrémités douloureuses  
Peu fréquent : Arthralgie, crampe musculaire, faiblesse musculaire, myalgie  
 

Affections des organes de reproduction et du sein  

Fréquent : Diminution de la libido  
  
Troubles généraux  

Très fréquent : Asthénie  
 

Investigations  

Peu fréquent : Alanine aminotransférase augmentée, aspartate aminotransférase augmentée, créatininémie 
augmentée, urémie augmentée, poids augmenté  
 

 

Effets secondaires plus spécifiques à la personne âgée 
 

Pas de spécificité 
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Interactions médicamenteuses 
 

Étant donné qu'un traitement par suppression androgénique peut provoquer un allongement de l'intervalle QT, 

l'utilisation concomitante de Décapeptyl et de médicaments connus pour allonger l'intervalle QT ou de médicaments 

susceptibles de provoquer des torsades de pointe tels : 

  - les médicaments antiarythmiques de classe Ia (par exemple : quinidine, disopyramide) ou de classe III (par 

exemple : amiodarone, sotalol, dofétilide, ibutilide), 

  - la méthadone,  

  -la moxifloxacine, 

  - les antipsychotiques, etc.,  

doit être évaluée avec attention. 

 

 

Références 
VIDAL : TRIPTORELINE (embonate) 11,25 mg pdre/solv p susp inj LP (DECAPEPTYL LP): RCP 26/05/2016 
 

 

https://www.vidal.fr/Medicament/decapeptyl_lp-4810-indications.htm
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LEUPRORELINE (ENANTONE) 
 
Voie d’administration : injection sous-cutanée ou intramusculaire à renouveler tous les 3 mois 

Les effets secondaires les plus fréquents 
- Prise de poids 
- Nycturie, dysurie 
- Douleur osseuse, faiblesse musculaire 
- Bouffées de chaleur, Sudation 
- Fatigue 

- Diminution de la libido 
Les effets secondaires à connaitre : 
- altération d'humeur, dépression lors des traitements à long terme 
 

 

Détail des effets secondaires 
 

Investigations : 
Très fréquent : prise de poids. 
Fréquent :                       
  - augmentation de l'alanine aminotransférase,   
  - augmentation du gamma glutamyltransférase,  
  - augmentation de la lacticodéshydrogénase. 
 

Affections hématologiques  
Fréquent : anémie. 
 

Affections du système nerveux : 
Fréquent : céphalées. 
 

Affections respiratoires: 
Fréquent : dyspnée. 
 

Affections gastro-intestinales : 
Fréquent : nausées, constipation. 
Peu fréquent : vomissements, diarrhées. 
 

Affections du rein et des voies urinaires : 
Très fréquent : nycturie, dysurie. 
Fréquent : pollakiurie, hématurie. infection des voies urinaires 
 

Affections de la peau et du tissu sous-cutané : 
Très fréquent : sudation. 
Fréquent : prurit. 
. 
Affections musculosquelettiques et systémiques : 
Très fréquent : douleur osseuse, faiblesse musculaire. 
Fréquent : douleur dorsale, arthralgie. 
 

Troubles du métabolisme et de la nutrition : 
Fréquent : anorexie 
 

Affections vasculaires : 
Très fréquent : bouffées de chaleur. 
Fréquent : lymphœdème. 
 

Troubles généraux et anomalies au site d'administration : 
Très fréquent : fatigue. 
Fréquent : réaction au point d'injection, douleur, œdème périphérique,  
 

Affections hépatobiliaires : 
Fréquent : fonction hépatique anormale. 
 

Affections psychiatriques : 
Très fréquent : diminution de la libido. 
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Fréquent : 
  - altération d'humeur, dépression lors des traitements à long terme,  
  - trouble du sommeil. 
 

Mise en route du traitement: 
 

Parfois accompagnée d'une accentuation des signes cliniques et des symptômes (en particulier des 
douleurs osseuses).  
Quelques cas d'aggravation d'une hématurie préexistante ou d'une obstruction urinaire, de sensations de 
faiblesse ou de paresthésies des membres inférieurs Ces manifestations sont habituellement transitoires, 
disparaissant en 1 à 2 semaines lors de la poursuite du traitement.  
Néanmoins, la possibilité d'une exacerbation temporaire des symptômes durant les premières semaines 
de traitement doit être prise en compte chez des malades menacés par la survenue de désordres 
neurologiques ou chez ceux présentant une obstruction urinaire.  
 

En cours de traitement : 
 

Les effets indésirables les plus fréquents liés à l'activité pharmacologique du produit sont :  
bouffées de chaleur, sueurs, diminution de la libido  
Variations de la densité osseuse possible. 
 

 

Effets secondaires plus spécifiques à la personne âgée 
 

Pas de recommandation 
 

 

Interactions médicamenteuses 
 

Sans objet. 

 

 

Références 
VIDAL : LEUPRORELINE ACETATE 11,25 mg µsphèr/solv p susp inj LP (ENANTONE LP) : RCP 04/07/2016 

 

https://www.vidal.fr/Medicament/enantone_lp-6069.htm
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FULVESTRANT (FASLODEX) 
 

Voie d’administration IM lente 

Les effets secondaires les plus fréquents 
- Asthénie 
- Nausée 
- Augmentation des enzymes hépatiques (ALAT, ASAT, phosphatases alcalines). 

Les effets secondaires à connaitre 
- Thrombo-embolies veineuses, bouffées de chaleur  

 

Détail des effets secondaires 
 

Infections et infestations  

Fréquent : Infections du tractus urinaire  
 

Affections hématologiques  

Peu fréquent : Numération plaquettaire réduite  
 

Affections du système immunitaire  

Fréquent : Réactions d'hypersensibilité  
 

Troubles du métabolisme et de la nutrition  

Fréquent : Anorexie 
 

Affections du système nerveux  

Fréquent : Céphalées  
 

Affections vasculaires  

Fréquent :Thromboembolies veineuses, bouffées de chaleur  
 

Affections gastro-intestinales  

Très fréquent : Nausées  
Fréquent : Vomissements, diarrhées  
 

Affections hépatobiliaires  

Très fréquent : Augmentation des enzymes hépatiques (ALAT, ASAT, phosphatases alcalines) 
Fréquent : Bilirubine élevée 
Peu fréquent : Insuffisance hépatique, hépatite, gamma-GT élevée  
 

Affections de la peau et du tissu sous-cutané  

Fréquent : Éruptions cutanées  
 

Affections musculosquelettiques et systémiques  

Fréquent : Douleurs dorsales 
 

Affections des organes de reproduction  

Peu fréquent : Moniliase vaginale, leucorrhée, hémorragie vaginale  
 

Troubles généraux  

Très fréquent : Asthénie, réactions au site d'injection 
Peu fréquent : Hémorragie au site d'injection 
 

En raison de la voie d'administration intramusculaire, Faslodex doit être administré avec prudence en cas 
d'antécédents d'affections hémorragiques, de thrombocytopénie ou chez les patientes traitées par des anticoagulants 
A utiliser avec prudence chez les patientes souffrant d'insuffisance rénale sévère. 
 

 

Effets secondaires plus spécifiques à la personne âgée 
 

Pas de recommandation 
 

 

Interactions médicamenteuses 
 

Aucun ajustement de la dose n'est donc nécessaire chez les patientes recevant concomitamment du fulvestrant et 
des inhibiteurs ou inducteurs du CYP3A4. 
 

Références 
 

VIDAL : FULVESTRANT 250 mg/5 ml sol inj ser préremplie (FASLODEX) : RCP 02/03/2016 
 

https://www.vidal.fr/Medicament/faslodex-68167.htm
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TAMOXIFENE (NOLVADEX) 
 

Voie d’administration per os 
  •traitement adjuvant : la dose recommandée est de 20 mg par jour, en une ou deux prises 
  •traitement des formes évoluées : des doses journalières comprises entre 20 et 40 mg, une ou deux 
prises par jour 
 

Les effets secondaires les plus fréquents 
- Fatigue 

- Bouffées de chaleur 
- Nausées 
- Rétention hydrosodée 

 

Les effets secondaires à connaitre : 
- Événements vasculaires cérébraux ischémiques, céphalées, sensations vertigineuses, troubles 

sensoriels 
- Crampes des membres inférieurs, myalgie 

- Ménométrorragies 
- Hypertriglycéridémie 
- Pancréatite aiguë 

 

 
Détail des effets secondaires 
 

Troubles généraux  

Très fréquent : Fatigue  
 

Tumeurs bénignes, malignes  

Fréquent : Fibromes utérins  
Peu fréquent : Cancer de l'endomètre  
 

Affections hématologiques  

Fréquent : Anémie  
Peu fréquent : Thrombocytopénie, leucopénie  
Rare : Neutropénie, agranulocytose 
 

Affections du système immunitaire  

Fréquent : Réactions d'hypersensibilité 
  
Troubles du métabolisme et de la nutrition  

Très fréquent : Rétention hydrosodée  
 

Affections du système nerveux  

Fréquent : Événements vasculaires cérébraux ischémiques, céphalées, sensations vertigineuses, troubles sensoriels 
(incluant paresthésies, dysesthésies, dysgueusies et neuropathies périphériques sensitives)  
Rare : Névrites optiques  
 

Affections oculaires   

Fréquent : Cataractes, rétinopathie  
Rare : Modifications cornéennes, neuropathie optique(a)  
 

Affections vasculaires  

Très fréquent : Bouffées de chaleur  
Fréquent : Événements thromboemboliques (y compris thrombose veineuse profonde, complications 
microvasculaires au niveau du lambeau de reconstruction et embolie pulmonaire)  
 

Affections respiratoires, 

Peu fréquent : Pneumonie interstitielle  
 

Affections gastro-intestinales  

Très fréquent : Nausées  
Fréquent : Vomissement, diarrhée, constipation  
Peu fréquent : Pancréatite aiguë  
 

Affections hépatobiliaires  

Fréquent : Enzymes hépatiques anormales, stéatose hépatique  
Peu fréquent : Cirrhose hépatique  
 

Affections de la peau et du tissu sous-cutané  

Très fréquent : Éruption cutanée  
Fréquent : Alopécie  
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Affections musculosquelettiques et systémiques  

Fréquent : Crampes des membres inférieurs, myalgie  
 

Affections des organes de reproduction  

Très fréquent : Ménométrorragies, leucorrhées  
Fréquent : Prurit vulvaire, épaississement au niveau de l'endomètre  
 

Investigations  

Fréquent : Hypertriglycéridémie  
 
 

Une surveillance attentive est recommandée chez les patientes présentant un risque d'accidents thromboemboliques. 
En raison du risque de survenue d'hypertriglycéridémie et de pancréatite, une surveillance attentive est 
recommandée chez les patientes présentant une hypertriglycéridémie. 
 

 

Effets secondaires plus spécifiques à la personne âgée 
 

Tolérance des anti-aromatases en situation adjuvante chez les femmes âgées de 70 ans et plus traitées pour 
un cancer du sein (1). 
Même si le tamoxifène est connu pour son risque majoré de thromboses veineuses et de cancer de l’endomètre, 
les IA ne sont pas non plus dénués d’effets secondaires. En particulier, l’ostéoporose, les douleurs, les maladies 
cardiovasculaires peuvent avoir un impact majeur sur l’autonomie des personnes âgées.  

Ainsi, la prescription de l’une ou l’autre classe d’hormonothérapie pourrait être modulée en fonction des comorbidités 
présentes chez les patientes.  
Une ostéoporose sévère, une pathologie associée pourvoyeuse de douleurs, ou un terrain vasculaire pourront 
orienter vers la prescription de tamoxifène.  
Une pathologie thromboembolique ou un alitement feront pencher la balance vers la prescription d’un IA.  

 
 

Interactions médicamenteuses 
  

Nécessitant des précautions d'emploi :  

Antivitamines K : augmentation du risque thrombotique et hémorragique au cours des affections tumorales.. Contrôle 
plus fréquent de l'INR. 
Agents cytotoxiques : risque d'augmentation des accidents thromboemboliques. 
 
Une diminution de l'efficacité du tamoxifène a été rapportée dans quelques études avec l'utilisation concomitante de 
certains antidépresseurs ISRS (inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine ; exemple : paroxétine).  

Une coadministration avec des inhibiteurs puissants du CYP2D6 (exemple : paroxétine, fluoxétine, quinidine, 
cinacalcet, terbinafine ou bupropion) doit être évitée chaque fois que possible  

 

Références 
VIDAL : TAMOXIFENE (NOLVADEX) 
VIDAL :  TAMOXIFENE (citrate) 10 mg cp (NOLVADEX) : RCP 23/12/2015 
 (1) Tolérance des anti-aromatases en situation adjuvante chez les femmes âgées de 70 ans et plus traitées pour un 
cancer du sein 
F. Trouboul, V. Jestin-Le Tallec, B. Lucas, H. Simon, J. Martin-Babau, P.-F. Dupré, P. Saliou, A. Gentric, O. Pradier 
JOG vol 4 numéro 6 

 

https://www.vidal.fr/recherche/index/q:TAMOXIFENE/
https://www.vidal.fr/Medicament/nolvadex-11912.htm
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ANASTROZOLE (ARIMIDEX) 
Anti-aromatase 
Voie d’administration per os un comprimé à 1 mg une fois par jour. 

Les effets secondaires les plus fréquents 
- Céphalées, 
- Bouffées de chaleur,  
- Nausées,  
- Eruptions cutanées,  
- Arthralgies, Raideurs articulaires, ostéoporose  
- Asthénie 
- Troubles de l’humeur 

Les effets secondaires à connaitre : 
- Evénement thromboembolique veineux 
- Événements vasculaires cérébraux ischémiques 
- Maladie cardiovasculaire ischémique 

 

Détail des effets secondaires 

Troubles du métabolisme et de la nutrition : 
Fréquent : Anorexie, hypercholestérolémie 
Peu fréquent : Hypercalcémie (avec ou sans augmentation de l'hormone parathyroïdienne) 
 

Affections du système nerveux : 
Très fréquent : Céphalées 
Fréquent : Somnolence, syndrome du canal carpien 

 

Affections vasculaires : 
Très fréquent : Bouffées de chaleur 35% 
 

Affections gastro-intestinales : 
Très fréquent : Nausées 
Fréquent : Diarrhées, vomissements 

 

Affections hépatobiliaires : 
Fréquent : Augmentations des taux de phosphatases alcalines, d'alanine aminotransférase 
et d'aspartate aminotransférase 

 

Affections de la peau et du tissu sous-cutané : 
Très fréquent : Eruption cutanée 
Fréquent : Raréfaction des cheveux (alopécie), réactions allergiques 
Peu fréquent : Urticaire 
 

Affections musculosquelettiques et systémiques : 
Très fréquent : Arthralgie/raideur (35%) articulaire, arthrite, ostéoporose (fractures 10%. Le taux de 
fractures observé sous Arimidex est similaire à celui rapporté dans les populations de femmes 
ménopausées d'âges correspondants). 
Fréquent : Douleur osseuse myalgie 

 

Affections des organes de reproduction et du sein : 
Fréquent : Sécheresse vaginale, saignement vaginal( 5%) 

 

Troubles généraux  
Très fréquent : Asthénie 

 

Affections psychiatriques  
Très fréquent : Troubles de l’humeur 19% 
  
Affections cardio-vasculaires : 
Fréquent : 
  - Tout événement thromboembolique veineux (2,8%) 
  - Événements vasculaires cérébraux ischémiques (2%) 
  - Maladie cardiovasculaire ischémique (4%) 
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Effets secondaires plus spécifiques à la personne âgée 
 

Tolérance des anti-aromatases en situation adjuvante chez les femmes âgées de 70 ans et plus traitées pour 
un cancer du sein (1). 
 

Même si le tamoxifène est connu pour son risque majoré de thromboses veineuses et de cancer de l’endomètre, 
les IA ne sont pas non plus dénuées d’effets secondaires. En particulier, l’ostéoporose, les douleurs, les maladies 
cardiovasculaires peuvent avoir un impact majeur sur l’autonomie des personnes âgées.  

Ainsi, la prescription de l’une ou l’autre classe d’hormonothérapie pourrait être modulée en fonction des comorbidités 
présentes chez les patientes.  
 

Une ostéoporose sévère, une pathologie associée pourvoyeuse de douleurs, ou un terrain vasculaire pourront 
orienter vers la prescription de tamoxifène.  
Une pathologie thromboembolique ou un alitement feront pencher la balance vers la prescription d’un IA.  
Dans cette étude, les douleurs, l’asthénie, les chutes, les fractures sont plus fréquentes que dans les autres 

études, et représentent des facteurs de vulnérabilité non négligeables. 
 

 

Interactions médicamenteuses 
 

Une revue de la base de données de tolérance issues des études cliniques n'a pas révélé d'interaction cliniquement 

significative chez les patientes sous Arimidex recevant également d'autres médicaments fréquemment prescrits. 

 

 

Références 

VIDAL : ANASTROZOLE 1 mg cp (ARIMIDEX): RCP 30/09/15 

ANSM : ARIMIDEX 1 mg, comprimé pelliculé : RCP 12/08/2016 

 (1)Tolérance des anti-aromatases en situation adjuvante chez les femmes âgées de 70 ans et plus traitées pour un 
cancer du sein 
F. Trouboul, V. Jestin-Le Tallec, B. Lucas, H. Simon, J. Martin-Babau, P.-F. Dupré, P. Saliou, A. Gentric, O. Pradier 
JOG vol 4 numéro 6 

 

https://www.vidal.fr/Medicament/arimidex-1284.htm
http://agence-prd.ansm.sante.fr/php/ecodex/extrait.php?specid=62303214
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EXEMESTANE (AROMASINE) 
Anti-aromatase 
Voie d’administration Per os : 1 comprimé à 25 mg à prendre une fois par jour, de préférence après un 
repas - anti-aromatase 

Les effets secondaires les plus fréquents 
- Leucopénie 
- Bouffées de chaleur (22 %), Augmentation de la sudation 
- Arthralgies (18 %), douleurs 
- Fatigue (16 %) 
- Nausées 
- Céphalées, sensations vertigineuses 
- Dépression, insomnie 
- Enzyme hépatique augmentée, bilirubinémie augmentée, phosphatase alcaline sanguine 

augmentée 

Les effets secondaires à connaitre : 
- fractures, ostéoporose 
 

 

Détail des effets secondaires 
 

Affections hématologiques et du système lymphatique :  

Très fréquent : Leucopénie 
Fréquent : Thrombocytopénie 
Fréquence indéterminée : Lymphopénie 

 

Affections du système immunitaire :  

Peu fréquent : Hypersensibilité. 
 

Troubles du métabolisme et de la nutrition :  

Fréquent : Anorexie. 
 

Affections psychiatriques :  

Très fréquent : Dépression, insomnie. 
 

Affections du système nerveux :  

Très fréquent : Céphalées, sensations vertigineuses. 
Fréquent : Syndrome du canal carpien, paresthésie. 
Rare : Somnolence. 

 

Affections vasculaires :  

Très fréquent : Bouffées de chaleur. 
 

Affections gastro-intestinales :  

Très fréquent : Douleurs abdominales, nausées. 
Fréquent : Vomissements, diarrhée, constipation, dyspepsie. 

 

Affections hépatobiliaires :  

Très fréquent : Enzyme hépatique augmentée, bilirubinémie augmentée, phosphatase alcaline sanguine augmentée  
Rare : Hépatite, hépatite cholestatique 

 

Affections de la peau et du tissu sous-cutané :  

Très fréquent : Augmentation de la sudation. 
Fréquent : Alopécie, éruption cutanée transitoire, urticaire, prurit. 
Rare : Pustulose exanthématique aigüe généralisée. 

 

Affections musculosquelettiques et systémiques :  

 Très fréquent : douleurs articulaires et musculosquelettiques. 

 Fréquent : fractures, ostéoporose. 
 

Troubles généraux et anomalies au site d'administration :  

Très fréquent : Douleur, fatigue. 
Fréquent : Œdème périphérique, asthénie. 

 

 

Effets secondaires plus spécifiques à la personne âgée 
 

Pas d’adaptation posologique. 
Tolérance des anti-aromatases en situation adjuvante chez les femmes âgées de 70 ans et plus traitées pour 
un cancer du sein (1). 
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Même si le tamoxifène est connu pour son risque majoré de thromboses veineuses et de cancer de l’endomètre, 
les IA ne sont pas non plus dénués d’effets secondaires. En particulier, l’ostéoporose, les douleurs, les maladies 
cardiovasculaires peuvent avoir un impact majeur sur l’autonomie des personnes âgées.  

Ainsi, la prescription de l’une ou l’autre classe d’hormonothérapie pourrait être modulée en fonction des comorbidités 
présentes chez les patientes.  
Une ostéoporose sévère, une pathologie associée pourvoyeuse de douleurs, ou un terrain vasculaire pourront 
orienter vers la prescription de tamoxifène.  
Une pathologie thromboembolique ou un alitement feront pencher la balance vers la prescription d’un IA.  

Les personnes âgées sont très peu représentées dans les essais cliniques 
 Dans cette étude, les douleurs, l’asthénie, les chutes, les fractures sont plus fréquentes que dans les autres 

études, et représentent des facteurs de vulnérabilité non négligeables. 
 
 

Interactions médicamenteuses 
 

Doit être utilisé avec précaution en coadministration avec des médicaments métabolisés par le CYP3A4 et qui ont 
une marge thérapeutique étroite.  
ne doit pas être coadministré avec des médicaments contenant des estrogènes qui pourraient annuler son action 
pharmacologique. 
 

 

Références 
 
VIDAL : EXEMESTANE 25 mg cp (AROMASINE) : RCP 04/03/2013 
ANSM : AROMASINE 25 mg, comprimé enrobe : RCP 26/06/2015 
(1)Tolérance des anti-aromatases en situation adjuvante chez les femmes âgées de 70 ans et plus traitées pour un 
cancer du sein 
F. Trouboul, V. Jestin-Le Tallec, B. Lucas, H. Simon, J. Martin-Babau, P.-F. Dupré, P. Saliou, A. Gentric, O. Pradier 
JOG vol 4 numéro 6 
 

 

https://www.vidal.fr/Medicament/aromasine-1426.htm
http://agence-prd.ansm.sante.fr/php/ecodex/frames.php?specid=69225138&typedoc=R&ref=R0260622.htm
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LETROZOLE (FEMARA) 
Anti-aromatase 
Voie d’administration per os 2,5 mg en une prise quotidienne anti-aromatase 

Les effets secondaires les plus fréquents 
- Bouffées de chaleur, Hypersudation  
- Hypercholestérolémie 
- Arthralgies 
- Fatigue 
- Troubles digestifs 

    Les effets secondaires à connaitre : 
- ostéoporose et/ou des fractures osseuses 
- événements cardiovasculaires ; HTA 
- dépression  

 
 

Détail des effets secondaires 
 

Affections hématologiques : 

Peu fréquent : Leucopénie  
 

Troubles du métabolisme et de la nutrition  

Très fréquent : Hypercholestérolémie  
Fréquent : Anorexie, augmentation de l'appétit  
 

Affections psychiatriques  

Fréquent : Dépression  
Peu fréquent : Anxiété (incluant nervosité), irritabilité  
 

Affections du système nerveux  

Fréquent : Céphalées, vertiges  
Peu fréquent : Somnolence, insomnie, troubles de la mémoire, dysesthésies (incluant paresthésie, hypoesthésie), 
trouble du goût, accident vasculaire cérébral, syndrome du canal carpien  
 

Affections oculaires  

Peu fréquent : Cataracte, irritation oculaire, vision trouble  
 

Affections cardiaques  

Peu fréquent : Tachycardie, événements cardiaques  
 

Affections vasculaires  

Très fréquent : Bouffées de chaleur  
Fréquent : Hypertension  
Peu fréquent : Thrombophlébites (incluant thrombophlébites veineuses superficielles et profondes)  
 

Affections respiratoires 

Peu fréquent :Dyspnée, toux  
 

Affections gastro-intestinales  

Fréquent : Nausées, constipation, douleur abdominale, diarrhées, vomissements  
 

Affections hépatobiliaires  

Peu fréquent : Augmentation des enzymes hépatiques  
 

Affections de la peau et du tissu sous-cutané  

Très fréquent : Hypersudation  
Fréquent : Alopécie, rash, peau sèche  
 

Affections musculosquelettiques et systémiques  

Très fréquent :  Arthralgies  
Fréquent :  Myalgies, ostéoporose, fractures osseuses  
 

Affections des organes de reproduction et du sein  

Fréquent Saignement vaginal  
Peu fréquent Pertes vaginales, sécheresse vaginale, douleurs mammaires  
 

Effets généraux  

Très fréquent : Fatigue   
Fréquent : Œdème périphérique  
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Investigations  
Fréquent : Prise de poids  

Peu fréquent : Perte de poids 
 

Les femmes présentant des antécédents d'ostéoporose et/ou de fractures ou ayant un risque élevé d'ostéoporose 
devront avoir une évaluation de leur densité minérale osseuse avant de débuter le traitement 

 
 

Effets secondaires plus spécifiques à la personne âgée 
 
Aucun ajustement de la dose n'est nécessaire chez la patiente âgée. 
 
Tolérance des anti-aromatases en situation adjuvante chez les femmes âgées de 70 ans et plus traitées pour 
un cancer du sein (1). 
 
Même si le tamoxifène est connu pour son risque majoré de thromboses veineuses et de cancer de l’endomètre, 
les IA ne sont pas non plus dénuées d’effets secondaires. En particulier, l’ostéoporose, les douleurs, les maladies 
cardiovasculaires peuvent avoir un impact majeur sur l’autonomie des personnes âgées.  

Ainsi, la prescription de l’une ou l’autre classe d’hormonothérapie pourrait être modulée en fonction des comorbidités 
présentes chez les patientes.  
 
Une ostéoporose sévère, une pathologie associée pourvoyeuse de douleurs, ou un terrain vasculaire pourront 
orienter vers la prescription de tamoxifène.  
Une pathologie thromboembolique ou un alitement feront pencher la balance vers la prescription d’un IA.  

Dans cette étude, les douleurs, l’asthénie, les chutes, les fractures sont plus fréquentes que dans les autres études, 
et représentent des facteurs de vulnérabilité non négligeables. 
 
 

 

Interactions médicamenteuses 
 

L'association concomitante du létrozole avec le tamoxifène, avec d'autres antiestrogènes ou avec des estrogènes doit 
être évitée. 
La prudence est donc recommandée en cas d'administration concomitante du létrozole avec des médicaments dont 
l'élimination dépend essentiellement de ces isoenzymes et dont la marge thérapeutique est étroite (par exemple : 
phénytoïne, clopidogrel). 
 

 

Références 
 

VIDAL : LETROZOLE 2,5 mg cp (FEMARA) : RCP 28/09/2016 
(1)Tolérance des anti-aromatases en situation adjuvante chez les femmes âgées de 70 ans et plus traitées pour un 
cancer du sein 
F. Trouboul, V. Jestin-Le Tallec, B. Lucas, H. Simon, J. Martin-Babau, P.-F. Dupré, P. Saliou, A. Gentric, O. Pradier 
JOG vol 4 numéro 6 
 

 

https://www.vidal.fr/Medicament/femara-6638.htm
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