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Un champ privilégié de prise
en charge pluridisciplinaire

En cancérologie, la prise en charge plu-
ridisciplinaire est depuis longtemps recon-
nue comme une valeur ajoutée et un modèle
à suivre, aussi bien par les professionnels
de santé que par les patients, pour mieux
soigner cette maladie lourde et complexe,
engageant souvent le pronostic vital des per-
sonnes qui en sont atteintes.

Dès 1997, la Conférence nationale de
santé avait insisté sur « la nécessité d’offrir
aux malades cancéreux une prise en charge plu-
ridisciplinaire et concertée pour que tous aient
accès à des soins de qualité et de proximité ».

Les demandes des parties prenantes, for-
mulées dans le cadre des premiers Etats géné-
raux des malades du cancer en 1998 (1),
et lors des Etats généraux de l’organisation
de la santé, la même année, ont confirmé
cette attente de prise en charge pluridisci-
plinaire. Une attente d’expertise, mais aussi
d’écoute et de dialogue, au moment du
diagnostic initial puis pour les soins, sou-
vent lourds et invalidants, et au besoin
jusqu’à l’accompagnement en fin de vie.

Le rapport d’orientation qui préfigurait le
premier Plan cancer posait déjà comme
enjeux de développements prioritaires
l’amélioration de la prise en charge de la
douleur, la réponse aux besoins de soins
palliatifs, la prise en charge psychologique,
les soins complémentaires, l’urgence d’une
coordination des soins extrahospitaliers et

le soutien aux malades, du fait de la lour-
deur et de la complexité des modes de
prise en charge. Enfin, le rapport préconi-
sait un suivi personnalisé sur l’ensemble du
parcours du patient (2).

Les plans nationaux qui l’ont suivi ont repris
ces demandes et proposé des solutions à
ces différents égards. Ils ont insisté égale-
ment sur la démographie minimale des
professionnels de santé, et surtout sur leurs
nécessaires qualifications et expertises.

Dans tout le processus de prise en charge
du patient, l’infirmière fait partie des acteurs
pivots auprès du médecin, dans les services
les plus spécialisés comme au domicile, en
passant souvent, pour cette maladie à fort
retentissement social, selon les cas, par
l’école, le lycée, l’Université, l’entreprise
ou les établissements médico-sociaux,
notamment pour personnes âgées.

L’infirmier, tardivement
reconnu dans les Plans Cancer
nationaux

Le rôle de l’infirmier, bien qu’incontour-
nable dans les soins en cancérologie, a tardé
à être pris en considération dans la poli-
tique nationale de lutte contre le cancer.

Pourtant, il était évoqué dès le départ
par la Commission d’orientation sur le
cancer (3). Il y a maintenant plus de dix
ans, les experts de cette instance préconi-
saient les actions suivantes, où les infirmiers
figuraient en bonne place :

• renforcer les effectifs soignants (et par-
ticulièrement ceux des infirmiers) dans les
secteurs d’hospitalisation « pour donner plus
de temps aux soignants pour l’exercice pluri-
disciplinaire, l’annonce du diagnostic et l’ac-
compagnement des patients » ;

• prendre un ensemble de mesures faci-
litant la chimiothérapie à domicile et plus
généralement les soins à domicile et « favo-
riser le développement des activités des pro-
fessions paramédicales, des infirmières en par-
ticulier, dans le domaine du cancer, tant dans
le public, le privé, que des infirmières libérales »;

• instituer des infirmiers coordonnateurs
et les former au sein de « services individua-
lisés de soins et de service au patient (type case
management) » « pour coordonner le par-
cours visant à programmer et adapter sa prise
en charge selon ses besoins et les besoins de son
traitement prévu dans une « feuille de route ».

En revanche, ce rôle n’est quasiment pas
apparu dans le Plan Cancer 2003-2007 (4),
qui désignait pourtant la coordination entre
la ville et l’hôpital comme une dimension fon-
damentale, garante de la qualité de la prise
en charge et d’un accès équitable aux soins
sur le territoire. Seule l’intervention de l’in-
firmier au cours d’une consultation d’an-
nonce sera timidement développée, dans le
cadre d’un programme expérimental mettant
en œuvre la recommandation n°40 de ce Plan.

De plus, malgré une politique volontariste
pour développer ladite consultation d’an-
nonce, les premières évaluations de celle-
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ci ont mis en lumière les réticences expri-
mées par les équipes, et notamment par les
médecins, à reconnaitre le rôle infirmier :
« Une consultation infirmière? Elle ne fera que
répéter ce que le médecin a déjà dit au patient »…
« L’infirmière va perdre sa pratique si elle ne
garde pas un pied dans les soins. » (5)

Ces propos expriment sans ambiguïté la
difficulté à définir un “rôle infirmier” spé-
cifique en cancérologie, au-delà d’un inven-
taire d’actes décrivant l’activité directement
issue d’une vision médicale.

On trouve enfin dans le Plan Cancer
2009 – 2013 (6) « Pour un nouvel élan »
la reconnaissance d’un rôle infirmier.
Il est évoqué pour dispenser des soins,
mais aussi pour assurer une meilleure coor-
dination ville-hôpital. L’intérêt d’une exper-
tise infirmière pour renforcer la coordina-
tion des soins est indiqué explicitement
dans l’axe 4 consacré aux soins et à la qua-
lité du parcours du patient.

Ce plan indique (n.b. : nous soulignons)
que « Le médecin traitant est le référent médi-
cal légitime pour coordonner les soins à domi-
cile, aux côtés des autres professionnels de
santé de proximité que sont les infirmiers libé-
raux, les pharmaciens et les acteurs des réseaux
de santé ». Il précise toutefois que cette
coordination sera renforcée « par des com-
pétences spécifiques sous forme de postes infir-
miers chargés prioritairement de l’articula-
tion entre la ville et l’hôpital ».

On décèle ici un certain embarras, voire
une contradiction: selon une habitude quasi
automatique, le médecin est cité en premier
(associé à une notion d’ailleurs vague de “réfé-
rent”), mais on comprend ensuite, sans que
ce soit dit, qu’il n’est guère en mesure de
coordonner lui-même les soins.

En réalité, que ce soit dans la prévention,
les soins, le suivi ou le soutien des patients,
l’infirmier, par sa formation et sa pratique,
est au cœur de ces formes d’intervention.
Il intervient à tous les âges de la vie dans
tous les milieux où il exerce (établisse-
ments scolaires, entreprises, lieux de soins,
domicile, santé publique…). Cette réalité
de présence jointe à ses compétences en fait
l’agent naturel de l’indispensable coordina-
tion autour du patient.

Ce rôle lui est clairement reconnu dans les
plans de lutte contre le cancer à l’étranger.
Par exemple au Québec, avec l’infirmière pivot

en oncologie (7). La nécessaire expertise des
infirmiers dans ce domaine particulier de
la médecine est largement développée, tant
sur la base de leurs connaissances médicales
initiales que par un développement profes-
sionnel continu (évaluation et formation)
approprié. Leurs interventions progressent
fortement dans l’organisation des soins tout
au long du parcours du patient.

Le ministre de la santé et des services
sociaux, Philippe Couillard, indique sans
ambigüité dans le préambule du Plan Cancer
que ses orientations « privilégient aussi que
la personne atteinte soit le mieux soutenue
possible dans son cheminement dans le réseau
de la santé et des services sociaux et qu’à cette
fin, elle soit accompagnée d’une infirmière
pivot en oncologie qui agit à titre d’alliée ».

Le Plan Cancer donne la définition sui-
vante de cette fonction: « L’organisation hié-
rarchisée proposée repose sur une équipe inter-
disciplinaire locale de lutte contre le cancer
comprenant, notamment, une infirmière pivot
en oncologie. Cette équipe offre à la personne
atteinte ou soupçonnée de l’être et à ses proches
une gamme de services généraux et spécialisés.
Elle fournit les services relatifs au dépistage, à
l’investigation, au traitement et à la réadapta-
tion, en plus de communiquer l’information per-
tinente et d’apporter un soutien psychologique,
social et spirituel. Elle collabore également avec
l’équipe de soins palliatifs, lorsque nécessaire. »

De plus, la démographie infirmière en
cancérologie est suivie au Québec avec
attention, pour éviter une pénurie que
pourrait entraîner une désaffection de la part
de ces professionnels. En effet, dans ce sec-
teur, l’investissement personnel de l’infir-
mière ou l’infirmier est extrêmement impor-
tant, car ils sont confrontés très régulièrement
à la fin de vie et à la mort de patients de
tous âges. L’actualisation de leurs compé-
tences doit aussi être rapide et permanente.

En France, nous sommes loin de cet avan-
cement dans la conscience des pouvoirs
publics. La préoccupation démographique
reste concentrée sur la profession médicale
ou sur d’hypothétiques “nouveaux métiers”
qui restent toujours à définir.

Notre pays n’a pas encore pris la mesure
de cet enjeu de la valeur ajoutée infirmière,
pour deux raisons principales : une image
convenue de la profession, toujours très cen-
trée sur l’hôpital, et une représentation col-

lective jusqu’ici éclatée entre de nombreuses
associations spécialisées.

Or, le rôle des infirmiers est essentiel dans
l’ensemble du système de santé: pour le trai-
tement des maladies aiguës et chroniques,
la prise en charge des patients âgés, la lutte
contre la douleur, l’éducation thérapeu-
tique, les soins et l’éducation pour les jeunes
enfants (infirmières puéricultrices), la santé
scolaire, la santé au travail, les soins pal-
liatifs… De nouvelles fonctions ont été
confiées aux infirmiers ou pourraient l’être.
Ils constituent une ressource essentielle
qui doit être mise à profit au mieux.

La création d’une structure ordinale repré-
sentant la profession dans toutes ses com-
posantes est donc arrivée à point nommé. (8)

La naissance d’un nouvel
acteur original

L’Ordre national des infirmiers (ONI)
a été créé par une loi du 21 décembre
2006. Cette loi est venue d’une initiative
parlementaire, en réponse à la demande de
plus de 40 associations professionnelles
infirmières. Elle a fait de notre Ordre une
institution unique en son genre.

La construction effective de l’ONI s’est éten-
due sur les trois années 2008-2010.
Aujourd’hui, ses différents niveaux d’orga-
nisation sont constitués : ses conseils dépar-
tementaux, régionaux et national sont en
mesure de répondre aux demandes de plus
en plus nombreuses des infirmiers, des
pouvoirs publics et des patients.

Un Ordre réunit et représente l’ensemble
des membres de certaines professions dési-
gnées par la loi (9), pour assurer des mis-
sions multiples : contrôler l’accès à la pro-
fession au regard de critères de compétence,
de moralité et d’indépendance ; définir une
éthique exprimée par la déontologie; la faire
respecter au besoin par l’action discipli-
naire; défendre l’honneur et l’indépendance
de la profession, informer et soutenir ses mem-
bres, conseiller les pouvoirs publics dans son
champ de compétences, représenter la pro-
fession aux niveaux territorial, national et
international. Par tous ces moyens, il contri-
bue à faire d’une profession un corps reconnu
et de confiance au sein de la société, et à lui
donner une voix politique.

La loi a confié à l’ONI deux autres mis-
sions : le développement de la compétence
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des infirmiers et le suivi de la démographie
infirmière par rapport aux besoins de santé
de la population.

Plus généralement, l’ONI est le seul Ordre,
avec celui des pharmaciens, à avoir reçu, à
sa demande, la mission légale de « contri-
buer à la promotion de la santé publique et à
la qualité des soins ». Il se veut dans tous ces
champs une force de propositions concrètes.

Dans ce cadre il étudie de nombreuses ques-
tions ou projets qui lui sont soumis par le
ministre chargé de la santé concernant
l’exercice de la profession. Pour ce faire, il
peut consulter les associations profession-
nelles, les syndicats, les associations d’étu-
diants en soins infirmiers et toute associa-
tion agréée de malades et d’usagers du
système de santé.

Enfin, seul parmi tous les Ordres français,
l’ONI a reçu de la loi la mission d’assurer
la promotion de la profession (10). C’est-
à-dire de contribuer à sa reconnaissance et
de préparer un avenir à la mesure de son
importance et de son potentiel.

Pour la reconnaissance globale
de la profession et de ses
expertises

Notre système de santé est aujourd’hui en
passe de se réorganiser profondément, y com-
pris en partageant différemment certaines
compétences entre les catégories de profes-
sionnels. Dans ce contexte, l’unité, la repré-
sentativité et la somme d’expertises que
peut représenter un Ordre appelé à grou-
per la totalité des infirmières et des infir-
miers sont indispensables.

Ainsi, le domaine de la cancérologie est encore
pensé comme un champ d’exercice très par-
ticulier au sein de la profession infirmière.
Cette particularité peut être un atout impor-
tant pour rassembler les infirmiers concer-
nés sur la base d’une expertise de terrain et
conforter celle-ci. Les journées de l’Association
française des infirmières en cancérologie,
regroupant plus de 500 infirmières chaque
année, en donnent l’illustration.

En revanche, les spécificités de ce genre,
sources possibles de relatif isolement, sont
un handicap pour faire reconnaître dans son
ensemble le rôle infirmier au sein du sys-
tème français, qui tend d’ailleurs à consi-
dérer que l’exercice professionnel infirmier
devrait rester essentiellement polyvalent.

Le clivage entre les différents statuts d’exer-
cice public/privé/libéral reste aussi un obs-
tacle pour penser une prise en charge infir-
mière transversale, beaucoup plus adaptée
à la situation du patient.

L’Ordre est seul en situation d’appréhen-
der globalement l’articulation et la complé-
mentarité des différents modes d’exercice.

Pour promouvoir les évolutions
souhaitables dans l’intérêt des
patients, des infirmiers et du
système de santé

L’Ordre, avec son organisation désormais
solidement structurée, la légitimité de ses
conseils élus et le professionnalisme dont
il tient à faire preuve, développe rapidement
sa crédibilité. Il est en mesure de mobili-
ser les infirmiers, sans fractionner la pro-
fession ni l’isoler de ses partenaires dans le
système de santé :

• les concertations qu’il développe avec
l’ensemble des associations et syndicats
professionnels infirmiers permettent de
partager une ambition, une stratégie au
sein de la communauté infirmière. Il inter-
vient pour cela aussi bien au niveau natio-
nal qu’européen, voire international (avec
la Conférence internationale des infirmières,
la plus ancienne association partenaire de
l’Organisation mondiale de la santé) ;

• il est à même de structurer une doctrine
cohérente sur les grands sujets profession-
nels du présent et de l’avenir, diffusée au
plus grand nombre par lui-même et par les
associations, dans le respect des missions
de chacun. Notamment sans empiéter sur
les missions des syndicats, de défendre les
intérêts matériels et les conditions de tra-
vail des professionnels. Ainsi, il prend régu-
lièrement position sur les principaux exer-
cices infirmiers. Il s’efforce, par ses avis
circonstanciés, de contribuer à améliorer
les textes législatifs et réglementaires ;

• il entretient enfin un dialogue avec ses
homologues des autres professions de santé
sur les évolutions des pratiques. L’ONI par-
ticipe très activement au Comité de liaison
des institutions ordinales (CLIO), qui
regroupe les Ordres de sept professions de
santé : médecins, sages-femmes, chirur-
giens-dentistes, pharmaciens, infirmiers,
masseurs-kinési-thérapeutes et pédicures-
podologues. Ils y échangent sur les sujets

d’intérêt commun, tels qu’aujourd’hui la coo-
pération entre professionnels de santé, les
maisons de santé pluridisciplinaires, l’édu-
cation thérapeutique, etc.

L’ONl s’attache ainsi à promouvoir l’évo-
lution des rôles infirmiers, accompagnant
celles des besoins de santé et des techno-
logies médicales.

Ses travaux de fond sur l’évolution des exer-
cices, associée au développement des qua-
lifications, et sur son cadre juridique, pren-
nent en compte nos expériences d’élus de
terrain comme les expériences étrangères
les plus avancées.

L’ensemble de ces actions doit permettre
à la profession d’évoluer avec une vision d’en-
semble prospective, en cohérence avec les
attentes des jeunes générations. Collectivement,
elle s’intégrera mieux dans un environne-
ment qui ne peut plus se satisfaire de cer-
taines habitudes hexagonales, tout en gar-
dant l’identité de sa vocation propre.

Nous sommes convaincus d’œuvrer ainsi
dans l’intérêt commun des patients, des
infirmiers et du système de santé de demain. n
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BENDAMUSTINE

1. Présentation
pharmaceutique

La bendamustine est présentée en poudre
lyophilisée (blanc à blanchâtre) pour solu-
tion injectable dosée à 100 et 25 mg en
boite de 5.

L’excipient est le mannitol.

2. Préparation / conservation

2.1 Conservation de la spécialité

La spécialité (verre brun) se conserve à tem-
pérature ambiante (<25 °C) et à l’abri de
la lumière.

2.2 Préparation/Stabilité

La poudre doit être reconstituée avec res-
pectivement 40 et 10 ml d’eau ppi. La dis-
solution se fera par agitation vigoureuse,
elle est complète en 5 minutes.
La concentration de la solution obtenue
est de 2,5 mg/ml.

La solution reconstituée peut être conser-
vée 30 minutes à température ambiante.

La solution est alors diluée dans 500 ml de
NaCl 0,9 %.
La concentration finale doit être comprise
entre 0,2 et 0,6 mg/ml.

La solution diluée est stable 48 heures
entre +2 °C et +8 °C et 3,5 heures à tem-
pérature ambiante. La protection vis-à-vis
de la lumière est inutile.

3. Propriétés
pharmacologiques

La bendamustine est un agent hybride,
bifonctionnel qui combine un groupement
alkylant/nitrosourée (2-chloroéthylamine)
et un groupement antimétabolite (noyau ben-
zimidazole ou analogue des bases puriques).
Le mécanisme d’activité exact n’est pas connu
mais la bendamustine provoque des cas-

sures mono et double brin sur l’ADN, des
ponts covalents intercaténaires et donc
des mécanismes apoptotiques. Elle agit
alors sur les cellules quiescentes ou en
division. Il existe aussi des mécanismes non
apoptotiques.

La bendamustine est efficace en cas de
résistance à d’autres agents alkylants
notamment liée à l’expression de l’alkyl-
guanyl transferase, ou à la fludarabine.

In vitro, un antagonisme a été mesuré
avec la doxorubicine et la mitoxantrone. En
revanche, il a été noté une synergie avec
la cladribine et le rituximab.

Pharmacocinétique

La cinétique est triphasique.
La fixation aux protéines plasmatiques est
forte : 94 à 96 %.
Le volume de distribution est d’environ
25 litres. Une distribution dans les glo-
bules rouges est possible.

La bendamustine est métabolisée par hydro-
lyse puis dégradation en dérivés peu actif
par le cytochrome P450 1A2. Une précau-
tion doit être apportée en cas de traitement
concomitant avec des inducteurs ou des inhi-
biteurs de cet isoenzyme (ciprofloxacine,
cimétidine, aciclovir…).
La bendamustine est aussi conjuguée par
le glutathion.

L’élimination est majoritairement fécale. 20 %
sont retrouvés dans les urines en 24 heures.
- La demi-vie d'élimination est d’environ
40 minutes.

La bendamustine et ses dérivés sont dia-
lysables.

4. Indications

La bendamustine est indiquée dans le trai-
tement de :

- La leucémie lymphoïde chronique (LLC)
(stade B et C de Binet) en monothérapie,
en première ligne chez les patients qui ne
peuvent recevoir de fludarabine.
- Les lymphomes non hodgkiniens (LNH)
B indolent, en monothérapie qui a pro-
gressé dans les 6 mois d’un traitement à
base de rituximab.
- Le myélome multiple (MM) (stade II en
progression ou stade III de la classification
de Durie et Salmon) en association à la pred-
nisone chez les patients de plus de 65 ans
qui ne sont pas éligibles à une greffe auto-
logue de cellules souches hématopoïétiques
et ne peuvent recevoir de thalidomide ou
de bortezomib en raison d’une neuropathie
au moment du diagnostic.
La bendamustine fait l’objet d’étude dans
le traitement de lymphomes hodgkiniens,

les lymphomes du manteau, de la zone mar-
ginale et à petites cellules, les lymphomes
agressifs, les lymphomes de type T, la mala-
die de Waldenström, les cancers du sein et
les cancers bronchique à petites cellules…

5. Posologie et Mode
d’administration

La bendamustine s’administre par perfu-
sion intraveineuse de 30 à 60 minutes
(posologie > à 100 mg/m²).

LLC: La posologie est de 100 mg/m²/j à
J1 et J2, tous les 28 jours.

LNH: La posologie est de 120 mg/m²/j à
J1 et J2, tous les 21 jours.

MM: La posologie est de 120 à 150 mg/m²/j
à J1 et J2, tous les 28 jours en association
à la prednisone 60 mg/m²/j de J1 à J4 par
voie IV ou per os.

D’autres schémas ont été étudiés: 60 mg/m²/j
pendant 5 jours consécutifs toutes les
4 semaines ou 60 mg/m² en schéma heb-
domadaire.
Dans les lymphomes des patients âgés ou
lourdement traités, la posologie de 70 mg/m²/j
à J1 et J2 toutes les 4 semaines semble
préférable.

Dans des schémas d’intensification, une
posologie de 200 mg/m²/j pendant 2 jours
a été récemment publiée.

Une association au rituximab est possible,
la posologie de la bendamustine recomman-
dée est de 90 mg/m². 
Des études ont été menées en association
avec la mitoxantrone (protocole BMR), le
lénalidomide, le bortezomib à la posologie
de 1 mg/m², la vincristine-prednisone (pro-
tocole BOP).

6. Contre-indication

Hypersensibilité à la bendamustine ou à son
excipient.
Grossesse et Allaitement.
Insuffisance rénale sévère.

7. Précaution d’emploi

- Il est nécessaire de vérifier la NFS avant
chaque cycle ainsi qu’une surveillance heb-
domadaire. La cellularité de la moelle osseuse
doit être déterminée si la récupération
hématologique n’est pas obtenue au-delà
de J42 d’un cycle, le nadir étant décalé.

- Aucun ajustement des doses n’est néces-
saire chez les patients ayant une clairance
de la créatinine > 10 ml/min, y compris ceux
en dialyse. 

DCI : BENDAMUSTINE chlorhydrate

Sigle(s) : IMET3393 – SDX 105

Nom(s) déposé(s) : LEVACT®

Autre(s) nom(s) : Ribomustine

Laboratoire : Mundipharma

Classe pharm ther : Alkylant 

Classe ATC : L01AA09

Statut : AMM / Liste I / Liste T2A 
Prescription hospitalière réservée aux
oncologues, hématologues ou compé-
tents en cancérologie
Surveillance particulière pendant le trai-
tement 
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- Il n’existe pas d’adaptation de posologie
en cas d’insuffisance hépatique légère, la
posologie doit être réduite de 30 % en cas
d’insuffisance modérée la bendamustine
ne doit ne pas être administrée en cas
d‘insuffisance sévère.

- En raison du risque tératogène, il est
recommandé de vérifier que les hommes
et les femmes, en âge de procréer, utili-
sent un moyen de contraception efficace,
pendant tout le traitement et jusqu’à 6
mois après son arrêt.

- Extravasation : risque considéré comme
majeur.

- La dose maximale tolérée du schéma
toutes les 3 semaines est de 280 mg/m²,
il est de 180 pour un schéma en J1 et J2
toutes les 3 semaines.

- Vu son mécanisme d’action cytotoxique
rapide, la bendamustine peut provoquer des
syndromes de lyse qu’il faudra prévenir en
cas de forte masse tumorale ou de mala-
die très évolutive.

* En raison de l’augmentation du risque throm-
botique lors des affections tumorales, le

recours à un traitement anticoagulant est
fréquent.
La grande variabilité intra-individuelle de
la coagulabilité au cours de ces affections,
à laquelle s’ajoute l’éventualité d’une inter-
action entre les anticoagulants oraux et la
chimiothérapie anticancéreuse, impose, s’il
est décidé de traiter le patient par anticoa-
gulant oral, d’augmenter la fréquence des
contrôles de l’INR (83, 550).

8. Gestion des risques liés à
l’utilisation

En l’absence de données spécifiques, cf.
Généralités: « Protection du manipulateur ».

9. Excreta

Cf. Généralités: « Recommandations concer-
nant la manipulation des excreta et des vomis-
sures des malades recevant des antican-
céreux.

10. Destruction du
médicament

Destruction thermique dans des incinéra-
teurs homologués à pyrolyse à tempéra-
ture supérieure ou égale à 1200 °C.

11. Effets indésirables

(Cf. tableau 1)
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Toxicité Importance Caractères - Surveillance - Prévention

Hématologique
- Leuconeutropénie

- Thrombopénie

-  Anémie

Très fréquent ; G3 -
G4

Très fréquent ; 
G2 – G4

Vérifier la NFS toutes les semaines.
Dose-dépendante. Réversible. Non cumulative. Nadir à J14- J20. Décaler
éventuellement le cycle suivant.   Parfois fébrile avec risque infectieux par-
fois sévère :   ATB en prophylaxie secondaire est possible ou à débuter très
rapidement. Recours éventuel au GCSF.

Digestive
- Nausée, vomissements
- Diarrhée
- Constipation, douleur abdominale 
- Mucite

Très fréquent 
G1 – G4
G1 – G4

Traitement antiémétique indispensable.
Traitement symptomatique anti diarrhéique ou de la constipation.

Alopécie 

Fatigue, perte de poids Très fréquent 

Hypersensibilité

Réaction au cours de la perfusion :
- Fièvre, frisson, prurit, rash

Rare

Fréquent

Réaction anaphylactique pouvant être sévère imposant l’arrêt du traitement
si G3 ou G4
Prémédication aux cycles suivants : antihistaminiques, corticoïdes, paracé-
tamol. Survenant dans les 24 heures suivant la perfusion des 3 premiers cycles

Cutanée
- Rash, prurit, sécheresse
- Erythème, Stevens – Johnson 

Très fréquent 
G1 - G4

Parfois cumulative. Peuvent imposer alors l’arrêt du traitement
En cas d’association à l’allopurinol

Rénale
- IRA

Pulmonaire
- Fibrose
- Pneumonie

Rare A doses élevées

Cardiaque
- Insuffisance cardiaque

Rare Surveillance de la kaliémie indispensable, une supplémentation est parfois
nécessaire

Stérilité Azoospermie, aménorrhée

Leucémogène – Cancers secondaires Syndrome myélodysplasique (SMD), LAM

Tableau 1. Effets indésirables

G0, G1, G2, G3, G4 (Cf Annexe 5 pp 416-417)




