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Petit, mais costaud
Pour être toujours à vos côtés, notre traditionnel cahier
récapitulatif des nouvelles molécules de l’année adopte un format
plus pratique, et se concentre sur les innovations lancées en ville.

L’oncologie est toujours en première ligne, avec sept médicaments
traitant différents cancers : le palbociclib Ibrance (sein),
l’alectinib Alecensa (poumon), l’olaparib Lynparza (ovaire),
le cabozantinib Cabometyx (rein), le sonidégib Odomzo
(carcinome basocellulaire), ainsi que le vénétoclax Venclyxto
(leucémie lymphoïde chronique) et l’ixazomib Ninlaro (myélome
multiple). Un « pitant » contre les nausées chimio-induites
s’y ajoute, le rolapitant Varuby.

Deux médicaments ouvrent la voie d’une nouvelle classe
thérapeutique, celles des anti-PCSK9, dans le traitement
de l’hypercholestérolémie familiale homozygote (évolocumab,
Repatha) ou hétérozygote (alirocumab, Praluent). Signalons
également la mise à disposition à l’officine d’un premier
traitement contre l’asthme sévère à éosinophiles, le mépolizumab
(Nucala), et d’un autre pour l’hypophosphatasie (Strensiq).

Mais 2018 restera surtout l’année de l’arrivée en ville des
médicaments antiviraux à action directe contre le virus
de l’hépatite C (VHC). Six d’entre eux sont à présent disponibles
dans les tiroirs : Epclusa, Harvoni, Maviret, Sovaldi, Vosevi
et Zepatier. Avec pour objectif affiché l’élimination de l’hépatite C
à l’horizon 2025 en France.

Yolande Gauthier,
Docteur en pharmacie
Rédactrice spécialisée
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L’année 2018 a été un excellent cru puisque pas moins de
25 nouvelles molécules sont arrivées dans les tiroirs officinaux,
couvrant 8 aires thérapeutiques. Une innovation qui a un coût :
rares sont les nouveaux venus dont le prix ne dépasse pas
500 euros. PAR YOLANDe GAuTHIeR

Nouvelles molécules 2018
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LES NOUVEAUX PRINCIPES ACTIFS À L’OFFICINE DEPUIS 10 ANS

RÉPARTITION DES NOUVEAUTÉS 2018 PAR AIRES THÉRAPEUTIQUES
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Niveaux d’amélioration du service
médical rendu :
I : progrès thérapeutique majeur. 
II : amélioration importante. 
III : amélioration modérée. 
IV : amélioration mineure. 
V : absence d’amélioration.
■ SMR insuffisant 
■ SMR faible 
■ SMR modéré  
■ SMR important

MÉDICOÉCONOMIE
Spécialité HAS Prix

Acarizax 75,29 €

Alecensa 4 592,87 €

Benlysta 252,70 € et 977,21 €

Biktarvy 730,33 €

Cabometyx 6358,39 €

Entresto 72,12 € et 142,67 €

Epclusa 8 298,29 €

Harvoni 12 382,29 €

Ibrance 2 860,44 €

Kevzara 843,96 €

Kyntheum 993,81 €

Lynparza 4 755,42 €

Maviret 14 424,29 €

Ninlaro 4 086,50 €

Nucala 1 022,32 €

Odomzo 4 663,53 €

Praluent 583,18 €

Repatha 220,74 €

Sovaldi 8 298,29 €

Strensiq 12 054,27 € à 53 127,14 €

Varuby 57,49 €

Venclyxto 77,08 € à 5 490,54 €

Vosevi 12 382,29 €

Xadago 115 € à 135 €

Zepatier 7 277,29 €
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Les prix sont mentionnés hors honoraires de dispensation.
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L’HéPATITe C
En France, près de 200 000 personnes seraient
atteintes par une infection chronique du virus de
l’hépatite C.

Qu’est-ce que c’est ?
L’hépatite C est une maladie virale dont la
transmission se fait essentiellement par voie
sanguine. Le mode de contamination le plus
fréquent est la toxicomanie intraveineuse et
nasale, les autres voies de transmission
(sexuelle, maternofœtale lors de l’accouchement
ou l’exposition accidentelle au sang) étant plus
rares. En dehors de ces comportements,
différents facteurs de risque sont identifiés : pays
d’origine à forte prévalence du virus de l’hépatite
C, infection par le VIH et précarité sociale.
L’infection aiguë, le plus souvent
asymptomatique, évolue soit vers une guérison
spontanée dans un délai de six mois (15 à 35 %
des cas), soit vers la chronicité (65 à 85 % des
cas). L’infection chronique se manifeste par des
symptômes hépatiques allant de la fibrose à la
cirrhose, avec un risque de cirrhose compris entre
15 et 30 % après 20 ans d’évolution de la
maladie, et extrahépatiques (fatigue, syndrome
sec…).

Quels sont les différents génotypes 
du VHC ?
Le virus de l’hépatite C, dont le génome est un
ARN, présente une grande variabilité génétique.
Les fréquences des 7 génotypes majeurs
identifiés varient en fonction de la localisation
géographique. En France, les génotypes 1a et 1b
sont les plus fréquents, représentant 61 % des cas.
Le génotype 3 qui concerne 19 % des patients en

France est associé à un risque plus
élevé de cirrhose et de carcinome

hépatocellulaire. Les autres
génotypes, 2 (9 %), 4 (9 %),
5 (2 %) et 6 (moins de 1 %)
sont plus rares en France.

En France, environ 150 000
personnes sont atteintes par le

virus de l’immunodéficience
humaine (VIH), le type 1
étant largement majoritaire
(98 %). L’infection se

transmet par voie sexuelle,
sanguine et maternofœtale.

Quel est le cycle de réplication du VIH ?
Les cellules cibles sont principalement 
les lymphocytes T CD4+, les cellules
dendritiques des ganglions, les cellules de
Langerhans et les macrophages. La protéine
d’enveloppe gp120 du virus reconnaît la cellule
cible et se fixe sur elle via le récepteur CD4 et
son corécepteur CCR5. L’enveloppe du virus
fusionne alors avec la membrane de la cellule
cible. Ensuite, la transcriptase inverse transcrit
l’ARN viral natif en ADN. Cet ADN viral s’intègre
dans le génome de la cellule cible grâce à une
intégrase virale et est à son tour transcrit 
en ARN viral, lui-même traduit en protéines
virales. Ces dernières sont alors clivées et
assemblées grâce à la protéase virale, ce qui
permet la libération de nouvelles particules
virales dans le milieu extracellulaire 
et l’infection de nouvelles cellules cibles.

Quels sont les signes de l’infection ?
La primo-infection, qui survient environ
20 jours après la contamination et dure 
1 à 3 semaines, est symptomatique 
dans environ 75 % des cas, sous forme 
d’un syndrome viral aigu (avec fièvre, asthénie,
myalgies, arthralgies et adénopathies). Elle est
suivie d’une deuxième phase, le plus souvent
asymptomatique, correspondant 
à une diminution lente du taux de CD4+ 
sur plusieurs mois ou années. La troisième
phase, appelée « sida », caractérisée par 
la diminution brutale du taux de CD4+ 
et l’augmentation de la charge virale, 
se traduit par l’apparition d’infections
opportunistes et/ou de cancers.

Le VIH
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BIKTARVY

Effets indésirables
Fréquemment : dépression,�rêves�anormaux,
céphalées,�sensations�vertigineuses,
diarrhées,�nausées,�fatigue.�

Contre-indications
Co-administration�avec�la�rifampicine
(risque�de�diminution�des�concentrations
plasmatiques�de�ténofovir)�et�le�millepertuis
(risque�de�diminution�des�concentrations
plasmatiques�de�bictégravir�et�ténofovir).�

Grossesse – allaitement
– Utilisation�lors�de�la�grossesse�seulement�si
les�bénéfices�potentiels�du�traitement�sont
supérieurs�aux�risques�potentiels�pour�le
fœtus.

– Ne�pas�utiliser�durant�l'allaitement,�par
ailleurs�déconseillé�afin�d'éviter�la
transmission�du�VIH�au�nourrisson.�

Interactions médicamenteuses
– A éviter : autres�antirétroviraux�antiVIH,
bocéprévir,�autres�traitements�à�base�de
ténofovir�alafénamide�ou�disoproxil,�co-
administration�à�jeun�avec�des�antiacides
contenant�du�magnesium/de�l'aluminium
ou�des�compléments�à�base�de�fer,
rifabutine,�rifapentine,�carbamazépine,
sucralfate�(risque�de�perte�d’efficacité�de
Biktarvy),�ciclosporine�(risque
d'augmentation�de�l’effet�de�Biktarvy).�

– A surveiller : azithromycine,
clarithromycine�(risque�d'augmentation�
des�concentrations�de�bictégravir).
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BICTéGRAVIR/eMTRICITABINe/
TéNOFOVIR ALAFéNAMIDe
GILeAD

Inhibiteur de l'intégrase/inhibiteur nucléosidique
de la transcriptase inverse/inhibiteur
nucléotidique de la transcriptase inverse

• En cas d'oubli d'une dose, la prendre dès que
possible dans les 18 heures suivant l'heure 
de prise habituelle. 

• En cas de vomissement dans l'heure
suivant 
la prise, prendre un autre comprimé. 

• Prendre Biktarvy au moins 2 heures avant
les antiacides contenant 
du magnésium/aluminium, ou avec de 
la nourriture 2 heures après, et au moins
2 heures avant la prise de compléments 
à base de fer ou conjointement avec de 
la nourriture. 

FICHE TECHNIQUE
- Liste I, remb. SS 100 %
- 50 mg/ 200 mg/ 25 mg, flacon de 30 comprimés
- Prescription initiale hospitalière annuelle,
renouvellement non restreint
- Surveillance : fonction hépatique en cas de troubles
hépatiques préexistants
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– 1 comprimé 1 fois par jour.
– A avaler entier avec ou sans nourriture.
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EPCLUSA

Effets indésirables
Très fréquemment : fatigue,�maux�de�tête,
nausées.

Contre-indications
Co-administration�avec�de�puissants
inducteurs�de�la�P-gp�ou�du�CYP450 :
rifampicine,�rifabutine,�millepertuis,
carbamazépine,�phénobarbital,�phénytoïne
(risque�de�perte�d'efficacité�d'Epclusa).

Grossesse – allaitement
– Ne�pas�utiliser�pendant�la�grossesse.
L’association�à�la�ribavirine�est
formellement�contre-indiquée�durant�la
grossesse�du�fait�des�effets�tératogènes
et/ou�embryocides�de�la�ribavirine ;

une contraception�efficace�doit�alors�être
utilisée�pendant�le�traitement�et�plusieurs
mois�après�l'arrêt�de�la�ribavirine.

– Ne�pas�utiliser�durant�l'allaitement.

Interactions médicamenteuses
– A éviter : inhibiteurs�de�la�pompe�à�protons
(diminution�de�la�concentration
plasmatique�des�antiviraux,�si�nécessaire :
dose�maximale�comparable�à�20 mg
d'oméprazole),�oxcarbazépine,�rifapentine,
éfavirenz�(risque�de�diminution�de�l'effet
d'Epclusa),�rosuvastatine�à�dose�>�10 mg
(risque�accru�de�rhabdomyolyse),
amiodarone�(risque�de�bradycardies�et
troubles�de�la�conduction,�à�n'utiliser�qu'en
cas�de�contre-indications�à�d'autres�anti-
arythmiques�sous�surveillance�étroite).

– A prendre en compte : antivitamine�K
(modification�de�la�fonction�hépatique�par
Epclusa),�digoxine�(risque�d'augmentation
de�la�digoxinémie),�ténofovir�(surveillance
rénale),�dabigatran�(surveillance�du�risque
hémorragique�et�d'anémie),�statines
(surveillance�des�effets�indésirables).�

SOFOSBuVIR, VeLPATASVIR
GILeAD
Antiviraux à action directe, inhibiteurs de
l’ARN polymérase NS5B et du complexe
de réplication virale NS5A du VHC

• En cas d’oubli d’une dose, la prendre dans les
18 heures suivant l’heure initialement prévue.
Au-delà, la dose oubliée ne doit pas être prise.

• En cas de vomissement, une dose
supplémentaire ne doit être administrée
que s'il survient dans les 3 heures
suivant la prise. 

• Surveillance étroite de l'INR en cas de
traitement par AVK. 

• Si la prise d'un inhibiteur de la pompe à
proton est nécessaire, prendre Epclusa
avec de la nourriture 4 heures avant l'IPP. 

FICHE TECHNIQUE
- Liste I, remb. SS à 100 %
- 400 mg/100 mg, flacon de 28 comprimés
- Prescription hospitalière réservée aux spécialistes en
gastro-entérologie et hépatologie, en médecine interne
ou en infectiologie
- Surveillance particulière : dépistage du virus
de l’hépatite B avant initiation du traitement

Nouvelles molécules 2018
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– 1 comprimé 1 fois par jour.
– A avaler entier avec ou sans

nourriture.

Traitement de 12 semaines avec 
ou sans ribavirine, éventuellement
porté à 24 semaines (en association à

la ribavarine) pour les patients en échec d'un
traitement précédent contenant un inhibiteur de
la NS5A. 
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Effets indésirables
Très fréquemment : fatigue,�maux�de�tête.�
Fréquemment : rash�cutané.

Contre-indications
Co-administration�avec�la�rosuvastatine
(augmentation�de�la�concentration�de�la
statine,�risque�accru�de�rhabdomyolyse)�et
avec�des�inducteurs�puissants�de�la�P-gp :
rifampicine,�rifabutine,�millepertuis,
carbamazépine,�phénobarbital,�phénytoïne
(risque�de�perte�d’efficacité�d'Harvoni).�

Grossesse – allaitement
– A éviter pendant la grossesse.
L’association�à�la�ribavirine�est
formellement�contre-indiquée�durant

la grossesse�du�fait�des�effets�tératogènes
et/ou�embryocides�de�la�ribavirine ;�une
contraception�efficace�doit�alors�être
utilisée�pendant�le�traitement�et�plusieurs
mois�après�l'arrêt�de�la�ribavirine.

– Ne�pas�utiliser�durant�l'allaitement.�

Interactions médicamenteuses
– A éviter : oxcarbazépine,�modafinil
(inducteurs�modérés�de�la�P-gp),
amiodarone�(risque�de�bradycardies�et
troubles�de�la�conduction,�à�n'utiliser�qu'en
cas�de�contre-indications�à�d'autres�anti-
arythmiques�sous�surveillance�étroite),
tipranavir/ritonavir�(diminution�de�l'effet
d'Harvoni).

– A prendre en compte : antivitamine�K
(modification�de�la�fonction�hépatique�par
Harvoni),�digoxine�(risque�d'augmentation
de�la�digoxinémie),�ritonavir�et�ténofovir
(surveillance�rénale),�dabigatran
(surveillance�du�risque�hémorragique�et
d'anémie),�autres�statines�que
rosuvastatine.�

• En cas d’oubli d’une dose, la prendre dans les
18 heures suivant l’heure initialement prévue.
Au delà, la dose oubliée ne doit pas être prise.

• En cas de vomissement, une dose
supplémentaire ne doit être administrée
que s'il survient dans les 5 heures suivant
la prise. 

• Surveillance étroite de l'INR en cas de
traitement par AVK. 

• Si la prise d'un inhibiteur de la pompe à
proton est nécessaire, ne pas le prendre
avant mais en même temps qu'Harvoni. 

FICHE TECHNIQUE
- Liste I, remb. SS à 100 %
- 90 mg/400 mg, boîte de 28 comprimés
- Prescription hospitalière réservée aux spécialistes en
gastro-entérologie et hépatologie, en médecine interne
ou en infectiologie
- Surveillance particulière : dépistage du virus de
l’hépatite B avant initiation du traitement

LéDIPASVIR, SOFOSBuVIR
GILeAD
Antiviraux à action directe, inhibiteurs du complexe
de réplication virale NS5A et de l’ARN polymérase
NS5B du VHC 
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– 1 comprimé 1 fois par jour.
– A avaler entier avec ou sans

nourriture.

Traitement de 12 à 24 semaines selon
génotype du virus, présence d'une
cirrhose, co-administration de

ribavarine, échec d'un précédent traitement, ou
transplantation hépatique.
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MAVIRET

Effets indésirables
Trés fréquemment : céphalées,�fatigue.�
Fréquemment : nausées,�diarrhées,�asthénie.

Contre-indications
– Insuffisance�hépatique�sévère.
– Co-administration�avec�des�inducteurs
puissants�de�la�P-gp/CYP3A�tels
rifampicine,�carbamazépine,�millepertuis,
phénobarbital,�phénytoïne�ou�primidone
(risque�de�perte�d’efficacité�de�Maviret),
avec�le�dabigatran,�l'atorvastatine�et�la
simvastatine�(substrats�de�la�P-gp�ou�de
l'OATP1B1/3�dont�la�concentration
plasmatique�peut�être�augmentée),�avec

l'éthinylestradiol�et�l'atazanavir�(risque
d'élévation�du�taux�d'ALAT).�

Grossesse – allaitement
– Non�recommandé�pendant�la�grossesse.
– Interrompre�l'allaitement�ou�éviter�Maviret,
selon�l’évaluation�du�bénéfice�de
l'allaitement�pour�l'enfant�et�du�traitement
pour�la�mère.�

Interactions médicamenteuses
– A éviter :�oxcarbazépine,�eslicarbazépine,
crizotinib,�éfavirenz�(risque�de�réduction�de
l'effet�thérapeutique�de�Maviret),�ritonavir,
lopinavir,�darunavir�(risque�d'augmentation
des�concentrations�plasmatiques�de
Maviret),�lovastatine,�ciclosporine�
(dose�>�100 mg/j).�

– A prendre en compte : ciclosporine�(dose�
<�100 mg/j),�digoxine�(augmentation�de�la
digoxinémie),�pravastatine�(dose�
<�20 mg/j),�rosuvastatine�(dose�<�5 mg/j),
fluvastatine,�tacrolimus,�antivitamine�K.�

GLéCAPRéVIR, PIBReNTASVIR
ABBVIe
Antiviraux à action directe, inhibiteurs 
de la protéase NS3/4A et du complexe 
de réplication virale NS5A du VHC

FICHE TECHNIQUE
- Liste I, remb. SS à 100 %
- 100 mg/40 mg, boîte de 84 comprimés
- Prescription hospitalière réservée aux spécialistes en
gastro-entérologie et hépatologie, en médecine interne
ou en infectiologie
- Surveillance particulière : dépistage du virus de
l’hépatite B avant initiation du traitement

Nouvelles molécules 2018
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les 18 heures suivant l’heure initialement
prévue. Au-delà, la dose oubliée ne doit pas
être prise.

• En cas de vomissement, une dose
supplémentaire doit être administrée
uniquement s'il survient dans les 3 heures
suivant la prise. 

• Surveillance étroite de l'INR recommandée
en cas de traitement par AVK.

• Attention à la prise d'oméprazole qui
pourrait diminuer l'efficacité de Maviret. 
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NXT

NXT
NXT

– 3 comprimés 1 fois par jour.
– A avaler entiers avec de la nourriture.

Traitement de 8 à 16 semaines selon
le génotype du virus, la présence
d'une cirrhose, l'échec d'un

précédent traitement.
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SOVALDI

Effets indésirables
Ils�sont�rapportés�avec�le�sofosbuvir�
en�association�à�la�ribavirine�+/-
peginterféron�alfa.��
– Les plus fréquents : fatigue,�maux�de�tête,
nausées,�insomnie.�

– Egalement très fréquents : diminution�de
l'appétit,�irritabilité,�arthralgies,�myalgies,
vertiges,�diarrhées,�vomissements,
dyspnée,�toux,�rash,�prurit,�frissons,�fièvre,
anomalies�sanguines�(anémie,
neutropénie,�diminution�de�l'hémoglobine,
thrombopénie,�lymphopénie),
augmentation�de�la�bilirubine�sérique.��

Contre-indications
Co-administration�avec�de�puissants
inducteurs�de�la�P-gp�tels�rifampicine,

rifabutine,�millepertuis,�carbamazépine,
phénobarbital�ou�phénytoïne�(risque�de
perte�d’efficacité�de�Sovaldi).

Grossesse – allaitement
– L'association�sofosbuvir�et�ribavirine�est
formellement�contre-indiquée�durant�la
grossesse�(effets�tératogènes�et/ou
embryocides�de�la�ribavirine).�Une
contraception�efficace�doit�être�utilisée
pendant�le�traitement�et�plusieurs�mois
après�l’arrêt�de�la�ribavirine.��

– Ne�pas�utiliser�durant�l'allaitement.�

Interactions médicamenteuses
– A éviter : oxcarbazépine,�modafinil,
rifapentine�(inducteurs�modérés�de�la�
P-gp),�amiodarone�(risque�de�bradycardies
sévères�et�troubles�de�la�conduction,�à
n'utiliser�qu'en�cas�de�contre-indications�à
d'autres�anti-arythmiques�sous�surveillance
étroite).

– A prendre en compte : antivitamine�K
(modification�de�la�fonction�hépatique�par
Sovaldi).

SOFOSBuVIR
GILeAD
Antiviral à action directe, inhibiteur de l’ARN
polymérase NS5B du VHC

FICHE TECHNIQUE
- Liste I, remb. SS à 100 %
- 400 mg, flacon de 28 comprimés
- Prescription hospitalière réservée aux spécialistes en
gastro-entérologie et hépatologie, en médecine interne
ou en infectiologie
- Surveillance particulière : dépistage du virus de
l’hépatite B avant initiation du traitement
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– 1 comprimé 1 fois par jour.
– A avaler entier avec de la nourriture.

Traitement de 12 à 24 semaines selon
le génotype du virus et les
médicaments associés (ribavirine 

+/- peginterféron alfa) ou jusqu'à transplantation
hépatique. 

• En cas d’oubli d’une dose, la prendre dans les
18 heures suivant l’heure initialement prévue.
Au-delà, la dose oubliée ne doit pas être prise.

• En cas de vomissement, une dose
supplémentaire ne doit être administrée
que s'il survient dans les 2 heures suivant
la prise. 

• Surveillance étroite de l'INR en cas de
traitement par AVK. 

• Prudence si conduite ou utilisation de
machines (troubles possibles de l'attention,
vertiges, fatigue). 

11
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VOSEVI

Effets indésirables
– Très fréquemment :maux�de�tête,
diarrhées,�nausées.�

– Fréquemment : douleurs�abdominales,
baisse�de�l'appétit,�vomissements,
myalgies,�augmentation�de�la�bilirubine
totale.�

Contre-indications
Co-administration�avec�des�inducteurs
puissants�de�la�P-gp�et/ou�du�CYP450�tels
rifampicine,�rifabutine,�carbamazépine,
millepertuis,�phénobarbital�ou�phénytoïne
(risque�de�perte�d’efficacité�de�Vosevi),�avec
le�dabigatran�ou�la�rosuvastatine�(substrats�de
la�P-gp�ou�de�l'OATP1B�dont�la�concentration
plasmatique�peut�être�augmentée)�et�avec
l'éthinylestradiol�(risque�d'élévation�du�taux
d'ALAT).�

Grossesse – allaitement
– Ne�pas�utiliser�pendant�la�grossesse.
Une méthode�contraceptive�sans
éthinylestradiol�doit�être�utilisée.�

– Ne�pas�utiliser�durant�l'allaitement.�

Interactions médicamenteuses
– A éviter : inducteurs�modérés�de�la�P-gp�
ou�des�CYP�comme�l’oxcarbazépine,�la
rifapentine,�le�modafinil�ou�l’éfavirenz
(risque�de�perte�d’efficacité�de�Vosevi),
inhibiteurs�de�l’OATP1B�comme�la
ciclosporine,�atazanavir,�lopinavir�(risque
d'augmentation�des�concentrations
plasmatiques�de�Vosevi),�pravastatine�
(dose�>�40 mg/j)�et�autres�statines,
amiodarone�(risque�de�bradycardies�et
troubles�de�la�conduction,�à�n'utiliser�qu'en
cas�de�contre-indications�à�d'autres�anti-
arythmiques�sous�surveillance�étroite).

– A prendre en compte : digoxine�(risque
d'augmentation�de�la�digoxinémie),�anti-
vitamine�K�(modification�de�la�fonction
hépatique�par�Vosevi),�ténofovir
(surveillance�rénale).

SOFOSBuVIR, VeLPATASVIR, 
VOxILAPRéVIR
GILeAD

Antiviraux à action directe, inhibiteurs de l’ARN
polymérase NS5B, du complexe de réplication
virale NS5A et de la protéase NS3/4A du VHC

FICHE TECHNIQUE
- Liste I, remb. SS à 100 %
- 400 mg/100 mg/100 mg, flacon de 28 comprimés
- Prescription hospitalière réservée aux spécialistes en
gastro-entérologie et hépatologie, en médecine interne
ou en infectiologie
- Surveillance particulière : dépistage du virus de
l’hépatite B avant initiation du traitement
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EN • En cas d’oubli d’une dose, la prendre dans

les 18 heures suivant l’heure initialement
prévue. Au delà, la dose oubliée ne doit pas
être prise.

• En cas de vomissement, une dose
supplémentaire ne doit être administrée que
s'il survient dans les 4 heures suivant la
prise. 

• Surveillance étroite de l'INR en cas de
traitement par AVK. 

• La prise concomitante d'un inhibiteur de la
pompe à protons peut diminuer l'efficacité
de Vosevi. 
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– 1 comprimé 1 fois par jour.
– A avaler entier avec de la nourriture.

Traitement de 8 à 12 semaines
selon génotype du virus, présence
ou non d'une cirrhose, antécédents

de traitement par antiviraux directs. 
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ZEPATIER 

Effets indésirables
– Très fréquemment : céphalées,�fatigue.�
– Fréquemment : baisse�de�l'appétit,�insomnie,
anxiété,�dépression,�étourdissements,
nausées,�diarrhées,�douleurs�abdominales,
constipation,�sécheresse�buccale,
vomissements,�prurit,�alopécie,�arthralgie,
myalgie,�asthénie,�irritabilité.�

Contre-indications
– Insuffisance�hépatique�modérée�ou�sévère.�
– Co-administration�avec�des�inhibiteurs�de
l'OATP1B�tels�que�rifampicine,�atazanavir,
darunavir,�lopinavir,�saquinavir,�tipranavir,
cobicistat�ou�ciclosporine�(risque
d’augmentation�des�concentrations

plasmatiques�de�grazoprévir),�avec�des
inducteurs�du�CYP3A�ou�de�la�P-gp�tels
éfavirenz,�phénytoïne,�carbamazépine,
bosentan,�étravirine,�modafinil�ou�millepertuis
(risque�de�perte�d’efficacité�de�Zepatier).

Grossesse – allaitement
– Utilisation�pendant�la�grossesse�seulement�si
le�bénéfice�justifie�le�risque�potentiel�pour�le
fœtus.�L’association�de�Zepatier�à�la
ribavirine�est�contre-indiquée�durant
la�grossesse�du�fait�des�effets�tératogènes
et/ou�embryocides�de�la�ribavirine.

– Ne�pas�utiliser�durant�l'allaitement.�

Interactions médicamenteuses
– A éviter : kétoconazole�(risque
d'augmentation�des�concentrations
plasmatiques�du�grazoprévir).

– A prendre en compte : antivitamine�K
(modification�de�la�fonction�hépatique�par
Vosevi),�dabigatran�(augmentation�du�risque
hémorragique),�atorvastatine,�fluvastatine,
lovastatine�et�simvastatine�(dose�maximale
de�20mg),�rosuvastatine�(dose�maximale�
de�10mg),�tacrolimus�(surveillance�de�la
fonction�rénale).�

eLBASVIR, GRAzOPRéVIR
MSD
Antiviraux à action directe, inhibiteurs du complexe
de réplication virale NS5A et de la protéase NS3/4A
du VHC

• En cas d’oubli d’une dose, la prendre dans les
16 heures suivant l’heure initialement prévue.
Au-delà, la dose oubliée ne doit pas être prise.

• En cas de vomissement survenant dans les
4 heures suivant la prise, une dose
supplémentaire doit être administrée
jusqu'à 8 heures avant la dose suivante. 

• Surveillance étroite de l'INR en cas de
traitement par AVK. 

• Consulter immédiatement en cas de perte
d'appétit, de sensation de fatigue ou de
faiblesse, d'ictère, de modification de la
couleur des selles. 

FICHE TECHNIQUE
- Liste I, remb. SS à 100 %
- 50 mg/100 mg, boîte de 28 comprimés
- Prescription hospitalière réservée aux spécialistes en
gastro-entérologie et hépatologie, en médecine interne
ou en infectiologie 
- Surveillance particulière : dépistage du virus 
de l’hépatite B avant initiation du traitement, bilan
hépatique à l'initiation, à la 8e semaine, et à la
12e semaine en cas de traitement de 16 semaines
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– 1 comprimé 1 fois par jour.
– A avaler entier avec ou sans

nourriture.

Traitement de 12 semaines, et jusqu'à
16 semaines pour certains patients
avec un taux d'ARN-VHC initial 

> 800 000 UI/ml (en association à la ribavirine).  
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Le CARCINOMe 
BASOCeLLuLAIRe
Les carcinomes basocellulaires, dont
l’incidence en France est comprise entre
45 000 et 85 000 cas par an, sont
généralement diagnostiqués à partir de 50 ans.
Ils touchent aussi bien les hommes que les
femmes mais davantage les sujets à peau,
yeux et cheveux clairs. La principale cause des
cancers cutanés est l’exposition solaire répétée,
notamment dans les 20 premières années de
vie.

Qu’est-ce que c’est ?
Les carcinomes, qui se développent à partir des
kératinocytes, représentent 90 % des cancers
de la peau. Les kératinocytes constituent l’un
des 4 types de cellules de l’épiderme, couche
superficielle de la peau. En fonction de l’origine
des cellules atteintes, on distingue les
carcinomes basocellulaires (cellules basales au
niveau de la couche la plus profonde de
l’épiderme), les carcinomes spinocellulaires ou
épidermoïdes (cellules squameuses à la surface
de l’épiderme) et les carcinomes annexiels
(glandes sébacées, glandes sudoripares et
follicules pileux). Parmi eux, le carcinome
basocellulaire est le plus fréquent et dans 90 %
des cas, l’activation de la voie Hedgehog est à
l’origine de la prolifération cellulaire.

Comment se manifeste-t-il ?
Généralement sous la forme d’un bouton rouge
ou rosé avec une bordure surélevée. Les
carcinomes basocellulaires sont le plus souvent
situés au niveau du visage (nez, paupières,
lèvres, joues, front, tempes), du cuir chevelu et
du cou. Le carcinome basocellulaire n’évolue
que très rarement sous forme de métastases :
sa malignité est locale. Les formes multiples ou
localement avancées sont en revanche
beaucoup plus fréquentes.

Les ovaires sont les organes ayant pour
fonction principale le développement des
caractères sexuels ainsi que la production des
ovules et d’hormones (estrogènes et
progestérone principalement). Atteignant
environ 4 400 personnes par an, le cancer de
l’ovaire est la 7e cause de cancer chez la femme
et la 4e cause de décès par cancer. L’âge moyen
au moment du diagnostic est de 65 ans.

Comment se développe le cancer de l’ovaire ?
90 % des cancers de l’ovaire sont des
adénocarcinomes : ils se développent à partir
des cellules épithéliales situées dans
l’enveloppe externe de l’ovaire. Dans 10 % des
cas, le cancer de l’ovaire se développe à partir
des follicules ovariens (tumeurs germinales
malignes) ou du tissu de soutien des ovaires
(tumeurs du stroma et des cordons sexuels).
En dehors d’un possible signe abdominal (gêne,
pesanteur ou constipation) persistant plus d’un
mois, le cancer de l’ovaire ne présente
généralement que peu de manifestations, c’est
pourquoi il est souvent diagnostiqué
tardivement. D’autres symptômes comme des
signes gynécologiques (pertes ou saignements
vaginaux, dyspareunie) ou de la fatigue
peuvent survenir avec l’évolution du cancer.

Quels sont les facteurs de risque de cancer de
l’ovaire ?
Le cancer de l’ovaire serait favorisé par le
tabagisme, les traitements hormonaux
substitutifs, l’absence de grossesse, l’exposition
professionnelle à l’amiante, et également par
des facteurs environnementaux et génétiques.
En effet, les cancers de l’ovaire sont considérés
comme génétiques dans 5 à 10 % des cas. Parmi
eux, figurent notamment les cancers associés à
une mutation BRCA-1 ou BRCA-2.
Ces mutations sont situées sur
des gènes appelés « care
takers », c’est-à-dire
qu’ils codent pour des
protéines qui ont pour
rôle de stabiliser le
génome grâce à une
réparation de l’ADN.

Le CANCeR 
De L’OVAIRe

14 Le Moniteur des pharmacies ı Cahier 2 ı N° 3262 ı 2 mars 2019

O
N
C
O
LO

G
IE

Nouvelles molécules 2018

Jx
F

zS
Y

 /
IS

TO
C

K

MPL3262-0001_0044.qxp_MPL3262 NM  21/02/2019  15:49  Page14



15Le Moniteur des pharmacies ı Cahier 2 ı N° 3262 ı 2 mars 2019

Le CANCeR Du ReIN
En 2015, le nombre de nouveaux cas de cancers
du rein était estimé à 13 000, représentant
environ 3 % de l’ensemble des cancers. Le cancer
du rein touche préférentiellement les hommes,
deux fois plus que les femmes, et est
diagnostiqué en moyenne à l’âge de 65 ans. Les
principaux facteurs de risque sont le tabagisme,
l’obésité, l’hypertension artérielle et le traitement
par dialyse depuis plus de trois ans.

Qu’est-ce que c’est ?
Les reins sont des organes constitués par la
capsule, l’enveloppe externe, le parenchyme
rénal, renfermant les néphrons, et le site de
collecte de l’urine, c’est-à-dire les calices et le
bassinet. Ce sont les néphrons qui filtrent le sang
et éliminent les déchets circulants via l’urine
qu’ils produisent. Le carcinome à cellules rénales
(CCR), qui prend naissance au niveau du
revêtement des tubules du rein, est le plus
fréquent des cancers du rein. Dans 85 % des cas
de CCR, le carcinome est « à cellules claires » et
dans 15 % des cas, il est « papillaire ».

Comment est-il diagnostiqué ?
Le cancer du rein restant longtemps
asymptomatique, il est généralement
diagnostiqué « par hasard » lors de la
réalisation d’une échographie ou d’un scanner
de l’abdomen. Un cancer du rein peut toutefois
être suspecté en cas d’hématurie, de douleurs
lombaires, d’une fièvre isolée, d’une perte de
poids et/ou d’une altération de l’état général.
C’est parfois la découverte de métastases qui
permet la recherche et le diagnostic de cancer
du rein. Les examens réalisés (échographie
abdominale, scanner abdominal et pelvien,
IRM…) permettent alors de déterminer le stade
d’extension du cancer.

Avec 54 062 nouveaux cas et 11 913
décès en 2015, le cancer du sein est le cancer
le plus fréquent chez la femme et représente
la première cause de décès par cancer chez les
femmes. Cependant, dépisté à un stade précoce,
la survie à 5 ans est de 99 %.

Quels sont les facteurs de risque ?
Le cancer du sein touche en grande majorité
les femmes puisque moins de 1 % seulement
concerne les hommes. L’âge moyen du diagnostic
est de 63 ans, le risque de cancer du sein
augmentant avec l’âge : près de 80 % des cancers
du sein surviennent après 50 ans. En dehors du
sexe et de l’âge, les facteurs de risque sont
l’hygiène de vie (consommation d’alcool,
tabagisme, surpoids…), les antécédents
personnels et familiaux (prédispositions
génétiques dans 5 à 10 % des cas) et les facteurs
environnementaux (exposition répétée à des
radiations médicales).

Que sont les récepteurs hormonaux 
et le gène HER2 ?
Les cellules cancéreuses peuvent être porteuses
de récepteurs hormonaux, aux estrogènes
et/ou à la progestérone, et/ou de marqueurs
génétiques HER2 (Human Epidermal Growth
Factor Receptor 2), ce qui permet de classer le
cancer du sein en différents sous-types. Le plus
fréquent est le cancer RH+/HER2-, qui concerne
65 à 70 % des patientes. Lorsque les cellules
cancéreuses possèdent des récepteurs aux
estrogènes et/ou à la progestérone, la liaison des
hormones à leurs récepteurs entraîne une action
stimulante sur les cellules cancéreuses ; on parle
de tumeur hormonosensible. La surexpression
de la protéine HER2, qui est un récepteur à
activité tyrosine kinase, entraîne quant à elle la
persistance des signaux de croissance des
cellules.

Le CANCeR
Du SeIN
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LA LeuCéMIe 
LYMPHOïDe CHRONIque
Avec environ 3 300 nouveaux cas par an en
France, la leucémie lymphoïde chronique (LLC)
est la leucémie la plus fréquente chez l’adulte,
représentant environ 1 % de l’ensemble des
cancers et 30 % de l’ensemble des leucémies.
Elle touche davantage les hommes que 
les femmes, et l’âge moyen au moment du
diagnostic est de 70 ans.

Qu’est-ce que c’est ?
La LLC est une hémopathie maligne qui se
caractérise par l’accumulation de
lymphocytes B au niveau du sang, de la moelle
osseuse, des ganglions lymphatiques et de la
rate. La classification la plus utilisée est la
classification de Binet qui évalue la présence
ou non d’un syndrome tumoral en fonction du
nombre d’aires ganglionnaires atteintes et des
taux sanguins d’hémoglobine et de plaquettes.
La classification de Binet permet de distinguer 
le stade A, de bon pronostic avec une médiane
de survie supérieure à 10 ans ; le stade B, 
de pronostic intermédiaire avec une médiane
de survie d’environ 5 ans ; et le stade C, 
de pronostic réservé avec une médiane de
survie de 2 ans environ.

Comment se manifeste-t-elle ?
La LLC reste longtemps asymptomatique, c’est
pourquoi elle est souvent diagnostiquée lors
d’une prise de sang de routine. Avec le temps,
certains signes cliniques surviennent : fatigue,
fièvre, essoufflement… D’autres signes cliniques
peuvent être présents : augmentation de la
taille de certains ganglions lymphatiques 
et du volume de la rate et, plus rarement,
augmentation du volume des amygdales. Les
principales complications de la LLC sont les
infections bactériennes, virales et fongiques, 
ou encore les complications auto-immunes
pouvant notamment entraîner une baisse des
globules rouges (anémie) et/ou des plaquettes
(thrombopénie). 
Le syndrome de Richter, une forme particulière
de lymphome, est une complication plus rare
de la LLC.

Le cancer du poumon représente la 1re cause de
décès par cancer en France et dans le monde.
Son pronostic est mauvais puisque la survie à
5 ans n’est que d’environ 15 %, notamment en
raison d’un diagnostic souvent tardif.
Généralement diagnostiqué autour de 65 ans, il
est plus fréquent chez l’homme que chez la
femme, même s’il est en forte augmentation
chez cette dernière du fait du tabagisme.

Qu’est-ce que c’est ?
Le cancer primitif du poumon, cancer bronchique
ou cancer bronchopulmonaire, débute le plus
souvent au niveau des cellules des bronches. Selon
la nature des cellules atteintes (aspect au
microscope et origine cellulaire, sensibilité aux
traitements, etc.), on distingue les cancers « à
petites cellules » et ceux « non à petites cellules ».
Ces derniers sont les plus fréquents (environ 80 % 
des cancers du poumon) et sont eux-mêmes
divisés en 3 sous-groupes : le carcinome
épidermoïde (40 %), l’adénocarcinome
bronchique (20 %) et le carcinome à grandes
cellules (20 %). Les cancers « à petites cellules »
représentent environ 20 % des cancers
bronchiques et sont dits « agressifs » (risque
important de métastases).

La mutation ALK
La mutation ALK est présente chez environ 3,5 %
des patients atteints de cancer du poumon 
« non à petites cellules », ALK étant un récepteur

à tyrosine kinase. La
mutation ALK, qui
favorise la prolifération
tumorale, est surtout
retrouvée chez des
patients plutôt jeunes,
non fumeurs ou fumant
peu (moins de
10 paquets/année) ayant
un adénocarcinome.

Le CANCeR 
Du POuMON
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LeS NAuSéeS 
CHIMIO-INDuITeS
Les nausées et vomissements chimio-induits
(NVCI) sont plus ou moins fréquents selon les
molécules utilisées. Leur survenue dépend
également de facteurs de risque individuels et
ils sont plus fréquents chez les femmes, chez les
sujets de moins de 55 ans, chez les sujets
anxieux, ou en cas d’antécédents de nausées
gravidiques et de mal des transports. Les NVCI
ont un impact à la fois sur la qualité de vie et
sur la poursuite du traitement. Ils peuvent en
effet être responsables de troubles
hydroélectrolytiques graves.

A quoi sont-ils dus ?
Les NVCI sont dus à l’action sur les centres
cérébraux et bulbaires de neuromédiateurs 
(5-HT3, dopamine, substance P) libérés par la
chimiothérapie. Les différents neuromédiateurs
agissent à la fois au niveau digestif (effet
immédiat, notamment via le 5-HT3) et au
niveau central (effet retardé avec
essentiellement la substance P). Les
chimiothérapies anticancéreuses sont classées
en fonction de leur potentiel émétisant en
l’absence de prévention : risque élevé avec 90 %
de vomissements (cisplatine, dacarbazine,
cyclophosphamide…), modéré avec 30 à 90 %
de vomissements (anthracyclines,
cyclophosphamide à forte dose, irinotécan,
oxaliplatine…), faible avec 10 à 30 % de
vomissements (gemcitabine, paclitaxel,
docétaxel, tamoxifène, 5-fluoro-uracile,
étoposide, topotécan…) et minime avec moins de
10 % de vomissements (bléomycine, vinblastine,
vincristine, vindésine, vinorelbine…).

Quelles sont les différentes formes de nausées
et vomissements chimio-induits ?
Les NVCI sont classés en trois catégories :
les NVCI aigus qui surviennent dans les heures 
qui suivent l’administration de 
la chimiothérapie et cèdent en 24 heures, les
NVCI retardés qui surviennent entre la
24e heure de la chimiothérapie et 5 à 7 jours
après le début de la chimiothérapie, et les
NVCI anticipés qui surviennent avant la
chimiothérapie par un mécanisme de
conditionnement réflexe.

Avec environ 5 000
nouveaux cas chaque
année en France, le
myélome multiple est
l’une des hémopathies
malignes les plus fréquentes. En
2015, l’âge moyen au moment du diagnostic
était de 72 ans pour les hommes et de 75 ans
pour les femmes. La maladie peut toutefois
survenir plus jeune puisque environ 3 % 
des cas sont diagnostiqués avant 
l’âge de 40 ans.

Qu’est-ce que c’est ?
Les cellules souches hématopoïétiques, qui
constituent une partie de la moelle osseuse,
se différencient en deux lignées cellulaires :
la lignée myéloïde et la lignée lymphoïde. 
Ces dernières donnent respectivement
naissance aux plaquettes, aux globules rouges
et à deux types de globules blancs
(polynucléaires et monocytes) pour la lignée
myéloïde et à un autre type de globules blancs,
les lymphocytes, B et T, pour la lignée
lymphoïde. Parmi les lymphocytes B, certains
se transforment en plasmocytes qui sont les
cellules atteintes dans le myélome multiple. 
Celui-ci est caractérisé par la prolifération de
plasmocytes tumoraux qui entraîne l’activation
des ostéoclastes et l’inhibition des ostéoblastes.

Comment se manifeste-t-il ?
Les critères CRAB, qui regroupent
l’hypercalcémie, l’insuffisance rénale, l’anémie
et l’atteinte osseuse, sont caractéristiques 
de la prolifération plasmocytaire. Le diagnostic
est d’ailleurs souvent posé suite à l’investigation
de douleurs osseuses, les os les plus touchés
étant ceux riches en moelle : crâne, rachis, côtes,
bassin et os longs. Il arrive également que le
myélome multiple soit évoqué suite à la
répétition d’infections (pulmonaires, ORL, etc.)
ou à l’occasion d’une complication infectieuse
(pneumonie, méningite, etc.).

Le MYéLOMe
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ALECENSA

Effets indésirables
Très fréquemment : constipation,�œdème
(périphérique,�généralisé,�palpébral,�facial…),
myalgies�et�douleurs�musculosquelettiques.
Egalement :�anémie,�nausées,
vomissements,�diarrhée,�augmentation�des
ASAT,�ALAT�et�de�la�bilirubinémie,�éruption
cutanée,�prise�de�poids.
Fréquemment : dysgueusie,�troubles�de�la
vision,�bradycardie,�stomatite,
photosensibilité,�lésion�rénale�aiguë.�

Grossesse – allaitement
– Ne�pas�utiliser�pendant�la�grossesse.�Les
femmes�en�âge�de�procréer�doivent�utiliser
des�méthodes�contraceptives�hautement
efficaces�durant�le�traitement�et�pendant�au
moins�3�mois�après�son�arrêt.

– Interrompre�l’allaitement�durant�le
traitement.�

Interactions médicamenteuses
A surveiller : inhibiteurs�puissants
(kétoconazole,�ritonavir,�télithromycine,
pamplemousse,�oranges�amères…)�et
inducteurs�puissants�(carbamazépine,
phénytoïne,�rifampicine,�phénobarbital…)�
du�CYP3A�qui�peuvent�respectivement
augmenter�ou�diminuer�les�concentrations
plasmatiques�d'alectinib,�substrats�de�la�P-gp
(digoxine,�dabigatran…)�et�de�la�BCRP
(méthotrexate,�lapatinib…)�dont�les
concentrations�plasmatiques�peuvent�être
augmentées,�contraceptifs�oraux�(risque�
de�diminution�de�leur�efficacité).�

ALeCTINIB
ROCHe
Antinéoplasique inhibiteur 
de tyrosine kinase de l'ALK 

FICHE TECHNIQUE
- Liste I, remb. SS à 100 %
- 150 mg, boîte de 224 gélules 
- Prescription hospitalière réservée aux spécialistes et
services de cancérologie et oncologie médicale
- Surveillance particulière : fonction hépatique (ALAT,
ASAT et bilirubine totale) à l’initiation du traitement,
toutes les 2 semaines pendant les 3 premiers mois
puis périodiquement ; taux de CPK toutes les
2 semaines durant le 1er mois et en cas de 
symptômes musculaires
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• En cas d’oubli d’une dose, la prendre
immédiatement sauf s'il reste moins de
6 heures avant la prochaine prise.

• En cas de vomissement, ne pas reprendre
de dose. 

• Ne pas consommer de pamplemousse ni
d'orange amère pendant le traitement.

• Consulter immédiatement en cas de
signes pulmonaires, fièvre, douleurs 
ou faiblesse musculaire inexpliquée. 

• Eviter l'exposition au soleil pendant le
traitement et jusqu'à 7 jours après son
arrêt, utiliser un écran solaire à large
spectre UVA/UVB et un baume pour 
les lèvres (SPF ≥ 50).

• Prudence pour la conduite (risque de
bradycardie avec syncope, vertiges et
troubles visuels).P

O
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– 4 gélules (soit 600 mg) 2 fois par jour.
– A avaler entières au cours d’un repas.

– A adapter selon insuffisance hépatique
sous-jacente ou tolérance au traitement. 
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CABOMETYX

Effets indésirables
Très fréquemment : troubles
hématologiques�(anémie...),�HTA,�céphalées,
vertiges,�fatigue,�nausées,�diarrhée,
constipation,�diminution�de�l'appétit/du
poids,�stomatite,�vomissement,�dyspepsie,
toux,�dysphonie,�érythrodyesthésie�palmo-
plantaire,�éruption�cutanée,�alopécie,
spasmes�musculaires,�arthralgies.���
Fréquemment : abcès,�acouphènes,�embolie
pulmonaire,�pancréatite,�RGO,�hémorroïdes,
prurit,�œdème�périphérique.�

Contre-indications
Patients�qui�présentent�ou�sont�à risque�
de�présenter�une�hémorragie�sévère.�

Grossesse – allaitement
– Ne�pas�utiliser�pendant�la�grossesse�sauf�si

nécessaire.�Les�partenaires�féminines�de
patients�traités�par�Cabométyx�doivent�éviter
toute�grossesse.�Les�patients�des�deux�sexes
et�leurs�partenaires�doivent�utiliser�des
méthodes�de�contraception�efficaces
pendant�le�traitement�et�au�moins�4�mois
après�son�arrêt.�Les�contraceptifs�oraux
doivent�être�couplés�à�une�méthode
mécanique.��

– Ne�pas�allaiter�pendant�le�traitement�et�au
moins�4�mois�après�son�arrêt.�

Interactions médicamenteuses
A éviter : substrats�de�la�P-gp�tels�dabigatran,
digoxine,�colchicine,�saxagliptine,
sitagliptine… (risque�d'augmentation�de�leur
concentration�plasmatique).�
A surveiller : inhibiteurs�(kétoconazole,
érythromycine,�ritonavir,�jus�de
pamplemousse…)�ou�inducteurs
(rifampicine,�carbamazépine,�phénobarbital,
millepertuis…)�puissants�du�CYP3A4�et
inhibiteurs�de�la�MRP2�tels�ciclosporine,
éfavirenz,�emtricitabine… (risque
d'augmentation�ou�de�diminution�des
concentrations�du�cabozantinib).

CABOzANTINIB
IPSeN PHARMA
Antinéoplasique inhibiteur 
de tyrosinekinases 

• En cas d’oubli d'une dose, ne la prendre que si
le délai avant la prise de la dose suivante est
supérieur à 12 heures. 

• Eviter de consommer du jus de
pamplemousse pendant le traitement. 

• Consulter immédiatement en cas de signes
de perforation gastro-intestinale : douleurs
abdominales, fièvre, nausées,
vomissements, constipation, saignements. 

• Prévoir un arrêt du traitement au moins
28 jours avant une intervention
chirurgicale, y compris dentaire (risques 
de complications de la cicatrisation). 

FICHE TECHNIQUE
- Liste I, remb. SS à 100 %
- 20 mg, 40 mg ou 60 mg, boîtes de 30 comprimés 
- Prescription hospitalière réservée aux spécialistes et
services de cancérologie et oncologie médicale
- Surveillance particulière : en cas de maladies
inflammatoires de l’intestin, d’infiltration tumorale du
tractus digestif ou de complications de chirurgie
digestive, évaluation avant traitement puis
surveillance ; tension artérielle et protéines urinaires
pendant le traitement
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– 1 comprimé à 60 mg 1 fois par jour
(ou 40 voire 20 mg par jour si effets
indésirables ou insuffisance hépatique).

– A avaler entier, au moins 2 heures après 
et 1 heure avant la prise de nourriture.

Au moins 2h Au moins 1h
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Effets indésirables
Très fréquemment : neutropénie,
leucopénie,�thrombopénie,�infections,
fatigue,�nausées,�stomatite,�diarrhée,�anémie,
alopécie,�rash�cutané,�diminution�de
l'appétit.�
Fréquemment : dysgueusie,�vision�trouble,
augmentation�ou�diminution�des�sécrétions
lacrymales,�épistaxis,�sécheresse�cutanée,
élévation�des�ALAT�et�ASAT.�

Contre-indications
Co-administration�de�préparations�à�base�de
millepertuis,�inducteur�puissant�du�CYP3A.�

Grossesse – allaitement
– Non�recommandé�pendant�la�grossesse�et
chez�les�femmes�en�âge�de�procréer

n'utilisant�pas�de�contraception.�Ces
dernières�ou�leurs�partenaires�masculins
doivent�utiliser�une�contraception�efficace
au�cours�du�traitement�et�pendant
3 semaines�(femmes)�ou�14�semaines
(hommes)�après�la�fin�du�traitement.��

– Ne�pas�allaiter�durant�le�traitement.

Interactions médicamenteuses
– A éviter : inhibiteurs�puissants
(clarithromycine,�kétoconazole,�ritonavir,
indinavir,�jus�de�pamplemousse…)�et
inducteurs�puissants�(carbamazépine,
phénytoïne,�rifampicine…)�du�CYP3A�qui
peuvent�respectivement�augmenter�ou
diminuer�les�concentrations�plasmatiques
du�palbociclib.�Si�la�co-administration�à�un
inhibiteur�puissant�ne�peut�être�évitée,�la
dose�d'Ibrance�doit�être�ajustée.�

– A surveiller : substrats�du�CYP3A�à�marge
thérapeutique�étroite�(ciclosporine,
fentanyl,�tacrolimus…),�substrats�de�la�P-gp
(digoxine,�colchicine,�dabigatran…)�ou�de�la
BCRP�(pravastatine,�rosuvastatine,
sulfasalazine…)�dont�l'effet�et�les�effets
indésirables�peuvent�être�augmentés.�
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Antinéoplasique inhibiteur des protéines
kinases 4 et 6 dépendantes des cyclines

• Ne pas ingérer une gélule brisée, fissurée
ou endommagée.

• En cas de vomissement ou d’oubli d’une
dose, ne pas prendre de dose
supplémentaire lors de cette journée.
Prendre la dose suivante à l’heure
habituelle prévue. 

• Ne pas consommer de pamplemousse ni
de jus de pamplemousse pendant le
traitement.

• Signaler immédiatement tout signe
d'infection comme de la fièvre.

FICHE TECHNIQUE
- Liste I, remb. SS à 100 %
- 75 mg, 100 mg ou 125 mg, boîtes de 21 gélules 
- Prescription hospitalière réservée aux spécialistes 
et services de cancérologie et oncologie médicale
- Surveillance particulière : numération formule
sanguine avant le début du traitement, au début de
chaque cycle et au jour 15 des 2 premiers cycles ;
surveillance des signes infectieux

IBRANCE
PALBOCICLIB
PFIzeR FRANCe
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– 1 gélule à 125 mg 1 fois par jour (réduction
des doses selon tolérance ou interactions
médicamenteuses), pendant 21 jours suivis
par 7 jours sans traitement.

– A avaler entière approximativement à la même
heure, de préférence au cours d’un repas.
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LYNPARZA

Effets indésirables
Très fréquemment : diminution�de�l'appétit,
dysgueusie,�sensations�vertigineuses,
céphalées,�toux,�vomissements,�diarrhées,
nausées,�dyspepsie,�fatigue,�asthénie,�anémie.�
Fréquemment : neutropénie,
thrombocytopénie,�leucopénie,�éruption
cutanée,�stomatite,�douleur�abdominale
haute,�augmentation�de�la�créatinémie.�

Contre-indications
Allaitement�(voir ci-dessous).��

Grossesse – allaitement
– Ne�pas�administrer�pendant�la�grossesse�ni
aux�femmes�en�âge�de�procréer�qui
n'utilisent�pas�un�moyen�de�contraception
efficace�pendant�le�traitement�et�un�mois

après�son�arrêt.�En�raison�du�risque�de
diminution�de�l'efficacité�des�contraceptifs
hormonaux��sous�olaparib,�l'ajout�d'une
contraception�non�hormonale�et�des�tests�de
grossesse�réguliers�doivent�être�envisagés
pendant�le�traitement.�

– Allaitement�contre-indiqué�pendant�le
traitement�et�pendant�un�mois�après�la
dernière�prise�(toxicité�embryofœtale
probable).�

Interactions médicamenteuses
– A éviter : inhibiteurs�du�CYP3A�tels
itraconazole,�clarithromycine,�ritonavir,
diltiazem,�fluconazole,�vérapamil,�jus�de
pamplemousse… (risque�d'augmentation�des
concentrations�d'olaparib,�réduire�la�dose�de
Lynparza�si�co-administration),�inducteurs
puissants�du�CYP3A�tels�phénytoïne,
rifampicine,�carbamazépine,�phénobarbital,
millepertuis,�éfavirenz… (risque�de
diminution�des�concentrations�d'olaparib).

– A surveiller : substrats�du�CYP3A�à�marge
thérapeutique�étroite�(ciclosporine,
simvastatine,�fentanyl,�dérivés�de�l'ergot�de
seigle,�tacrolimus…)�et�substrats�de�la�P-gp
(pravastatine,�digoxine,�colchicine…).�

OLAPARIB
ASTRAzeNeCA
Antinéoplasique inhibiteur des poly-
(ADP-ribose) polymérases humaines
(PARP-1, PARP-2 et PARP-3) 

• En cas d’oubli d'une dose, prendre la dose
normale suivante au moment habituel, 
ne pas la doubler pour compenser l'oubli.

• Eviter de consommer du jus de
pamplemousse pendant le traitement. 

• Prudence en cas de conduite de véhicule
ou d'utilisation de machines (risque
d'étourdissements ou de fatigue).

• Si des signes respiratoires apparaissent ou
s'aggravent (dyspnée, toux, fièvre...),
arrêter le traitement et consulter (cas de
pneumopathies graves rapportées). 

FICHE TECHNIQUE
- Liste I, remb. SS à 100 %
- 50 mg, boîte de 448 gélules (4 flacons de 112)
- Prescription hospitalière réservée aux spécialistes 
en oncologie ou aux médecins compétents en
cancérologie
- Surveillance particulière : numération formule
sanguine avant initiation du traitement puis mensuelle
pendant 12 mois ; test de grossesse chez les femmes
en âge de procréer avant initiation
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 – 8 gélules (400 mg) matin et soir.
– A avaler au moins 1 heure après et 2 heures

avant la prise de nourriture.
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Effets indésirables
En�association�avec�le�lénalidomide�et�la
dexaméthasone.�
Très fréquemment : infection�des�voies
respiratoires�supérieures,�thrombocytopénie,
neutropénie,�neuropathies�périphériques,
nausées,�diarrhées,�vomissements,
constipation,�éruption�cutanée,�douleurs
dorsales,�œdème�périphérique.�
Fréquemment : infection�par�le�virus
varicelle-zona�(une�prophylaxie�antivirale
doit�être�envisagée).�

Contre-indications
Ce�sont�celles�des�traitements�toujours
administrés�en�association :�
– lénalidomide :�grossesse,�
– dexaméthasone :�état�infectieux,�infection
virale�active,�état�psychotique�non�contrôlé,
vaccins�vivants…

Grossesse – allaitement
– Ne�pas�utiliser�au�cours�de�la�grossesse.�Les
hommes�et�femmes�en�âge�de�procréer
doivent�utiliser�une�contraception�efficace
pendant�le�traitement�et�jusqu'à�90�jours
après�son�arrêt.�Les�femmes�qui�utilisent�un
contraceptif�hormonal�doivent�le�doubler
d'une�méthode�barrière�(diminution�de
l'efficacité�par�la�dexaméthasone�co-
administrée).�

– Interrompre�l'allaitement�(lénalidomide
co-administré).�

Interactions médicamenteuses
A éviter : inducteurs�puissants�du�CYP3A�tels
la�carbamazépine,�la�phénytoïne,�la
rifampicine�ou�le�millepertuis�(risque�
de�réduction�d'efficacité�de�l'ixazomib).
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IxAzOMIB
TAKeDA PHARMA
Antinéoplasique inhibiteur de la sous-unité
bêta 5 du protéasome 20S 

• Sortir la gélule du conditionnement juste 
avant la prise, ne pas l’ouvrir ni l’écraser. 

• En cas d'oubli d'une dose, ne la prendre 
que si la prochaine dose est prévue plus 
de 72 heures plus tard. 

• En cas de vomissement, attendre 
et prendre la dose suivante au jour
initialement prévu. 

• Consulter immédiatement en cas
d'éruption cutanée, de faiblesse
musculaire, d'engourdissements ou
sensations de brûlures au niveau 
des mains ou des pieds. 

• Ne pas jeter le médicament dans les
ordures ménagères ou au tout-à-l'égout.

FICHE TECHNIQUE
- Liste I, remb. SS à 65 %
- 2,3 mg, 3 mg ou 4 mg, boîtes de 3 gélules
- Prescription hospitalière réservée aux spécialistes en
oncologie ou en hématologie ou aux médecins
compétents en cancérologie ou en maladies du sang
- Surveillance : numération plaquettaire au moins 1 fois
par mois pendant le traitement ; surveillance régulière
des enzymes hépatiques et des symptômes de
neuropathie périphérique 

NINLARO
P
O
SO

LO
G
IE – 1 gélule avalée entière à la même heure

chaque jour de prise, au moins 1 heure avant
et au moins 2 heures après un repas.

– Dose initiale recommandée : 4 mg, administrée
1 fois par semaine, les jours 1, 8 et 15 d'un
cycle de traitement de 28 jours. Dose réduite à
3 mg puis 2,3 mg selon toxicité. 
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ODOMZO

Effets indésirables
Très fréquemment : diminution�de�l'appétit,
dysgueusie,�maux�de�tête,�troubles�gastro-
intestinaux�(nausées,�diarrhées,�douleurs
abdominales…),�musculaires�(spasmes,
douleurs�musculosquelettiques,�myalgie),
alopécie,�prurit,�fatigue,�perte�de�poids,
anomalies�biologiques�(diminution�de
l'hémoglobine�et�des�lymphocytes,
augmentation�de�la�glycémie…).
Fréquemment : dyspepsie,�constipation,�RGO,
rash�cutané,�myopathie,�pilosité�anormale.

Contre-indications
– Grossesse,�allaitement.�
– Femmes�en�âge�de�procréer�qui�ne
respectent�pas�le�«�Programme�de
prévention�de�la�grossesse�».

Grossesse – allaitement
– La�femme�en�âge�de�procréer�doit�utiliser�une
méthode�contraceptive�hautement�efficace
(stérilisation�tubaire,�dispositif�intra-utérin)�et
une�barrière�(préservatif�masculin�ou
diaphragme,�avec�spermicide�si�possible)
pendant�la�durée�du�traitement�et�les�20�mois
suivant�son�arrêt.�Les�hommes�sous
traitement�doivent�utiliser�des�préservatifs
(avec�spermicide�si�possible)�durant�le
traitement�et�les�6�mois�qui�suivent�son�arrêt.�
– Allaitement�contre-indiqué�pendant�le
traitement�et�les�20�mois�suivant�son�arrêt.

Interactions médicamenteuses
– A éviter : inhibiteurs�(ritonavir,
kétoconazole,�télithromycine…)�et
inducteurs�(carbamazépine,�phénobarbital,
rifampicine,�millepertuis,�phénytoïne…)
puissants�du�CYP3A�(risque�d'augmentation
ou�de�diminution�des�concentrations�de
sonidégib),�substrats�à�marge�thérapeutique
étroite�du�CYP2B6,�du�CYP2C9�ou�de�la
protéine�BCRP�(warfarine,�acénocoumarol,
éfavirenz,�méthadone,�méthotrexate…).

–A surveiller :médicaments�pouvant
augmenter�le�risque�de�toxicité�musculaire
tels�chloroquine,�fibrates,�pénicillamine,
statines…

SONIDéGIB
SuN PHARMACeuTICALS
Antinéoplasique inhibiteur de la voie 
de signalisation intracellulaire Hedgehog 

• En cas d’oubli d’une dose, la prendre dans 
les 6 heures suivant l’heure prévue. Au
delà, la dose oubliée ne doit pas être prise.

• En cas de vomissement, ne pas prendre 
de nouvelle dose avant la prochaine dose
prévue. 

• Consulter rapidement en cas d'absence 
de règles. 

• Le don de sang est interdit durant le
traitement et pendant 20 mois au moins
après son arrêt. 

FICHE TECHNIQUE
- Liste I, remb. SS à 100 %
- 200 mg, boîte de 30 gélules
- Prescription hospitalière réservée aux spécialistes 
en oncologie ou aux médecins compétents en
cancérologie. 
- Surveillance particulière : plan de prévention de la
grossesse (accord de soins, test de grossesse négatif
dans les 7 jours précédant l’initiation puis chaque
mois) ; contrôle de la CPK avant initiation puis en cas
de symptômes musculaires
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– 1 gélule 1 fois par jour à la même heure.
– A avaler entière au moins 2 heures après un

repas et 1 heure avant le repas suivant.

Au moins 2h Au moins 1h
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VARUBY

Effets indésirables
Fréquemment : fatigue,�céphalées,
constipation.�

Contre-indications
Co-administration�avec�du�millepertuis
(inducteur�puissant�du�CYP3A,�risque�de
diminution�de�l'efficacité�du�rolapitant).

Grossesse – allaitement
– Ne�pas�utiliser�pendant�la�grossesse�sauf�en
cas�de�nécessité�absolue.

– Allaitement�déconseillé�pendant�le
traitement.�

Interactions médicamenteuses
– A éviter : inducteurs�du�CYP3A
(rifampicine,�carbamazépine,�phénytoïne,
efavirenz…)�en�raison�d'un�risque�de

diminution�de�l'efficacité�du�rolapitant,
autres�antagonistes�des�NK1�(ex :
aprépitant)�en�raison�d'absence�de
données.�

– A surveiller : substrats�du�CYP2D6�à�marge
thérapeutique�étroite�(tamoxifène,
métoprolol,�propafénone…),�de�la�BCRP
(méthotrexate,�rosuvastatine,
sulfasalazine…),�de�la�P-gp�(digoxine,
dabigatran,�colchicine…),�de�l'OATP1B3
(statines…)�dont�les�concentrations
plasmatiques�pourraient�être�augmentées
par�le�rolapitant.�Si�l'association�ne�peut
être�évitée,�surveillance�clinique�et/ou
biologique�des�effets�indésirables.�La
rosuvastatine�doit�être�utilisée�à�la�dose
efficace�la�plus�faible.�
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ROLAPITANT
CSP
Antagoniste sélectif des récepteurs 
de la neurokinine-1 (NK1)

Eviter de conduire 
ou d'utiliser une machine 
après la prise du traitement 
en raison de possibles sensations
vertigineuses ou de fatigue. 

FICHE TECHNIQUE
- Liste I, remb. SS à 100 %
- 90 mg, boîte de 2 comprimés 
- Médicament d’exception
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– 2 comprimés (soit 180 mg) dans les
2 heures précédant le début de chaque
cycle de chimiothérapie, à avaler entiers
avec de l’eau, avec ou sans nourriture. 

– Intervalle d'au moins 2 semaines entre
chaque prise. 
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Dans les 2h avant 2 semaines au moins
chimiothérapie
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VENCLYXTO

Effets indésirables
Très fréquemment : neutropénie,�diarrhées,
infections�des�voies�respiratoires.�Egalement
vomissements,�nausées,�constipation,
anémie,�fatigue,�augmentation�de�la
créatininémie,�hyperphosphatémie.
Fréquemment : septicémie,�pneumonie,
infection�urinaire,�syndrome�de�lyse
tumorale�(parfois�d'issue�fatale),
hyperkaliémie,�hyperuricémie,
hypocalcémie.�

Contre-indications
Co-administration�avec�des�inhibiteurs
puissants�du�CYP3A�(kétoconazole,
clarithromycine,�ritonavir…)�pendant�la
phase�de�titration�de�dose�(risque�de

syndrome�de�lyse�tumorale)�ou�avec�le
millepertuis�(réduction�potentielle�de
l'efficacité�de�Venclyxto).�

Grossesse – allaitement
– Déconseillé�au�cours�de�la�grossesse.�Les
femmes�en�âge�de�procréer�doivent�utiliser
des�moyens�de�contraception�hautement
efficaces,�pendant�le�traitement�et�jusqu'à
30�jours�après�l'arrêt.�

– Interrompre�l'allaitement�pendant�le
traitement.�

Interactions médicamenteuses
– A éviter : inhibiteurs�modérés�du�CYP3A
(érythromycine,�diltiazem,�vérapamil,
pamplemousse…),�cholestyramine,
inducteurs�du�CYP3A�(carbamazépine,
phénytoïne,�rifampicine,�éfavirenz,
modafinil…)�pouvant�réduire�l'efficacité�
de�Venclyxto,�substrats�de�la�P-gp�ou�
de�la�BCRP�à�marge�thérapeutique�étroite
(digoxine,�dabigatran…)�dont�la
concentration�peut�être�augmentée.�

– A surveiller :warfarine�dont�la
concentration�plasmatique�peut�être
augmentée,�statines�(surveillance�
de�la�toxicité�liée�aux�statines).�

VéNéTOCLAx
ABBVIe
Antinéoplasique inhibiteur sélectif 
de la protéine anti-apoptotique BCL-2

FICHE TECHNIQUE
- Liste I, remb. SS à 100 %
- 10 mg, 50 mg ou 100 mg, boîtes de 7 (50, 100 mg), 
14 (10, 100 mg) ou 112 (100 mg) comprimés 
- Prescription hospitalière réservée aux spécialistes et
services en hématologie ou médecins compétents en
maladies du sang
- Surveillance particulière : évaluation de la masse
tumorale avant traitement, des paramètres
biochimiques sanguins avant chaque augmentation de
dose et, si risque de syndrome de lyse tumorale, 6 à
8 heures puis 24 heures après la première dose ;
surveillance de l’hémogramme pendant le traitement
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• Pendant les 5 premières semaines, boire 1,5 à
2 litres d'eau par jour en commençant 2 jours
avant le début du traitement (limite les risques 
de syndrome de lyse tumorale).

• En cas d'oubli d'une dose dans les 8 heures
suivant l'heure habituelle, la prendre le plus 
tôt possible le même jour. Au-delà, attendre 
et poursuivre le schéma habituel.

• En cas de vomissement, ne pas prendre 
de dose supplémentaire. 

• Ne pas consommer de produits à base 
de pamplemousse, oranges amères ou
carambole durant le traitement.

– Une dose quotidienne par voie orale. 
– Comprimé(s) à avaler entier(s) à peu près à

la même heure chaque jour, au cours d’un
repas.

– Titration sur 5 semaines 
de 20 mg à 400 mg/jour.

25
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L’HYPeRCHOLeSTéROLéMIe
FAMILIALe

Les dyslipidémies, qui concernent un adulte sur deux en France,
représentent un facteur de risque majeur de maladies
cardiovasculaires. L’hypercholestérolémie pure, qui comprend
notamment les hypercholestérolémies familiales, est la plus
fréquente, représentant environ 27,5 % des cas de dyslipidémies.

Qu’est-ce que l’hypercholestérolémie
familiale ?
L’hypercholestérolémie familiale est une
dyslipidémie caractérisée par une élévation
constante et isolée du LDL-cholestérol (LDL-c)
circulant. C’est une maladie génétique, le plus
souvent de transmission autosomique
dominante dont les mutations connues sont
situées sur des gènes codant pour des
protéines impliquées dans l’élimination du

LDL-c circulant : récepteur au LDL-c (70 % des cas),
apolipoprotéine B (6-8 % des cas) qui est le ligand du LDL-c et
PCSK9-proprotéine convertase subtilisine/kexine de type 9 (2 %
des cas) qui, en inhibant les récepteurs au LDL-c présents à la
surface des hépatocytes notamment, augmente le LDL-c.

Quelles sont les caractéristiques de la forme hétérozygote ?
Avec environ 5 cas pour 1 000 naissances dans le monde, la
forme hétérozygote (HFhe) est plus fréquente que la forme
homozygote. Les xanthomes au niveau des tendons d’Achille et
des extenseurs des doigts sont caractéristiques de l’HFhe. Ils
surviennent généralement vers l’âge de 30 ans. Le taux de 
LDL-c est généralement supérieur à 2,2 g/L, pouvant atteindre
4 g/l. Sans traitement, le risque de maladie coronarienne est
multiplié par 13, avec un risque d’environ 50 % pour les hommes
et d’au moins 30 % pour les femmes d’avoir un événement
coronarien avant respectivement 50 ans et 60 ans.

Quelles sont les caractéristiques de la forme homozygote ?
Avec une incidence de 0,1 cas pour 100 000 personnes, la forme
homozygote (HFHo) est une maladie très rare et très grave.
Elle se caractérise dès l’âge de 8-9 ans par des xanthomes,
par un taux de LDL-c supérieur à 3,30 g/l et par des accidents
cardiovasculaires avant l’âge adulte pouvant engager le
pronostic vital : accidents vasculaires sévères ou 
rétrécissement aortique.
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PRALUENT

Effets indésirables
Fréquemment : symptômes�des�voies
aériennes�supérieures�(douleurs
oropharyngées,�rhinorrhées,�éternuements),
prurit,�réactions�au�site�d'injection

(érythème,�rougeur,�démangeaisons,
gonflement,�douleur/sensibilité).��

Grossesse – allaitement
– Non�recommandé�pendant�la�grossesse
sauf�si�l’état�clinique�de�la�femme�le
nécessite.�

– Utilisation�non�recommandée�durant
l'allaitement.�

Interactions médicamenteuses
– A noter : Praluent�étant�un�agent
biologique,�aucun�effet�pharmacocinétique
n'est�attendu�sur�d'autres�médicaments�ou
sur�les�enzymes�du�cytochrome�P450.

– Les�statines�et�autres�hypolipémiants
diminuent�l'exposition�systémique�à
l'alirocumab�mais�la�diminution�du�taux�de
LDL-c�est�maintenue�durant�l'intervalle
entre�les�administrations�lorsque�Praluent
est�administré�toutes�les�deux�semaines.�

ALIROCuMAB
SANOFI AVeNTIS
Anticorps monoclonal IgG1 inhibiteur 
de la proprotéine-convertase subtilisine/kexine 
de type 9 (PCSK9)

FICHE TECHNIQUE
- Liste I, remb. SS à 65 %
- 75 mg/ml ou 150 mg/ml, boîte 
de 2 stylos préremplis de 1 ml 
de solution injectable SC 
- Prescription initiale annuelle réservée aux
spécialistes et aux services de cardiologie,
diabétologie, endocrinologie, maladies
métaboliques ou médecine interne.
Renouvellement non restreint
- Médicament d’exception
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• Praluent peut être conservé en dehors du
réfrigérateur à température ≤ 25 °C et à l'abri 
de la lumière dans l'emballage d'origine
jusqu'à 30 jours maximum, pour une seule
période. 

• En cas d'oubli d'une dose, faire l'injection le
plus vite possible puis reprendre le calendrier
habituel. 

• Ne pas injecter dans des zones d'affections
cutanées ou de peau lésée (érythème solaire,
éruption cutanée, inflammation, infection). 

• En cas de signes d'allergie (urticaire, eczéma,
prurit...), arrêter le traitement et consulter. 

- Injection sous-cutanée dans la cuisse,
l'abdomen ou le haut du bras en alternant 
les sites. 
- 2 sites distincts si injection de 300 mg 
(2 x 150 mg). 
- Amener Praluent à température ambiante
avant utilisation (au moins 30 minutes).

27

Entre 
2 et 8° C 

Posologie initiale :

Si insuffisant ou si nécessité importante 
de diminution du taux de LDL-C :

ou

75 mg/1 ml toutes les 2 semaines

toutes les 2 semaines

toutes les 4 semaines

150 mg/1 ml

2 x 150 mg/1 ml

MPL3262-0001_0044.qxp_MPL3262 NM  21/02/2019  15:50  Page27



REPATHA

Effets indésirables
Fréquemment : infections�des�voies
respiratoires�supérieures,�grippe,
rhinopharyngite,�éruptions�cutanées,
nausées,�dorsalgie,�arthralgies,�réactions

au site�d'injection�(ecchymose,�érythème,
hémorragie,�douleur,�gonflement).��

Grossesse – allaitement
– Ne�pas�utiliser�pendant�la�grossesse�à
moins�que�la�situation�clinique�de�la�mère
ne�le�justifie.

– En�l'absence�de�données,�interrompre
l'allaitement�ou�s'abstenir�du�traitement�par
Repatha�en�prenant�en�compte�le�bénéfice
pour�l'enfant�au�regard�de�celui�pour�la
mère.

Interactions médicamenteuses
A noter : 
– Repatha�étant�un�agent�biologique,�aucune
étude�d'interaction�médicamenteuse
formelle�n'a�été�réalisée.�

– Les�statines�diminuent�l'exposition
systémique�à�l'evolocumab,�sans�impact
négatif�sur�son�effet�sur�les�lipides.���

eVOLOCuMAB
AMGeN

Anticorps monoclonal IgG2 inhibiteur 
de la proprotéine-convertase subtilisine/kexine 
de type 9 (PCSK9)

FICHE TECHNIQUE
- Liste I, remb. SS à 65 %
- 140 mg, boîte de 1 stylo prérempli de 1 ml
de solution injectable SC 
- Prescription initiale annuelle réservée aux
spécialistes et aux services de cardiologie,
diabétologie, endocrinologie, maladies
métaboliques ou médecine interne.
Renouvellement non restreint
- Médicament d’exception
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réfrigérateur à température ≤ 25 °C et à
l'abri de la lumière dans l'emballage
d'origine jusqu'à 30 jours maximum, pour
une seule période.

• La dose de 420 mg doit être administrée en
utilisant 3 stylos pré-remplis dans un délai
de 30 minutes. 

• Ne pas injecter dans des zones d'affections
cutanées.

• En cas d'oubli d'une dose, contacter le
médecin. 
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2 et 8° C 
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Hypercholestérolémie familiale homozygote
(remboursé) :

Hypercholestérolémie primaire, dyslipidémie 
mixte, maladie cardiovasculaire athéroscléreuse
(non remboursé)

420 mg (3 x 140 mg) 1 fois
par mois.
Si réponse insuffisante après 
12 semaines, 420 mg toutes
les 2 semaines

140 mg toutes les 2 semaines.

420 mg 1 fois par mois.

- Injection sous cutanée dans la cuisse,
l'abdomen ou le haut du bras en alternant les
sites. 
- Amener Repatha à température ambiante
≤ 25 °C avant utilisation (au moins 30 minutes).

ou
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STRENSIQ

Effets indésirables
Très fréquemment : céphalées,�érythème,
douleurs�des�extrémités,�réactions�au�site
d'injection�(érythème,�douleur,�prurit,
inflammation,�urticaire,�hémorragie…)
Fréquemment : hypersensibilité�avec
symptômes�anaphylactiques�(difficultés

respiratoires,�nausées,�sensation
d'étouffement,�de�vertiges,�œdème
périorbitaire…),�cellulite�au�site�d'injection,
tendance�aux�ecchymoses,�bouffées�de
chaleur,�hypoesthésie�buccale,�nausées,
hypopigmentation�cutanée,�vergetures,
myalgies,�frissons.�

Grossesse – allaitement
– Non�recommandé�pendant�la�grossesse�et
chez�les�femmes�en�âge�de�procréer
n'utilisant�pas�de�contraception.�

– Interrompre�l'allaitement�pendant�le
traitement.

Interactions médicamenteuses
– Aucune�étude�d'interaction�n'a�été�réalisée,
la�structure�et�la�pharmacocinétique�de
l'asfotase�alfa�rendant�peu�probable�un
effet�sur�le�métabolisme�lié�au�cytochrome
P450.

– A noter : l'asfotase�alfa�interfère�avec�le
dosage�de�la�phosphatase�alcaline�humaine
et�d’autres�dosages�de�routine�qui�l'utilisent
comme�réactif�de�détection,�avec�un�risque
de�valeurs�aberrantes.�

ASFOTASe ALFA
ALexION
Glycoprotéine de fusion
recombinante humaine, copie
modifiée de la phosphatase alcaline. 

FICHE TECHNIQUE
- Liste I, remb. SS à 65 %
- 40 mg/ml (flacons de 0,45 ml, 0,7 ml ou
1 ml) ou 100 mg/ml (flacon de 0,8 ml) 
en solution injectable SC, boîtes de 12 
- Prescription hospitalière
- Surveillance : symptômes d’hypertension
intracrânienne (maux de tête, nausées,
troubles neurologiques…) et fond d’œil
chez les moins de 5 ans en raison du risque
de craniosynostose ; échographie rénale
régulière (risque de calcifications),
concentrations sériques en parathormone
et en calcium ; régime alimentaire (risque
de prise de poids)
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• Après ouverture du flacon, le produit doit être
utilisé dans un délai d'une heure maximum.
Chaque flacon est à usage unique et ne doit
être prélevé qu'une fois. 

• Ne pas injecter dans des zones où l'on sent
des nodules ou une douleur. 

• En cas d'oubli d'une dose, contacter le
médecin. 

• Signaler le traitement lors d'analyses
médicales. 

• Consulter immédiatement en cas de signes
d'allergie. 

– Injection sous-cutanée dans 
la cuisse, l'abdomen, le bras 
ou la fesse en alternant les sites.

– 2 mg/kg 3 fois par semaine
ou

– 1 mg/kg 6 fois par semaine

- Volume maximal de 1 ml de solution par
injection (si volume supérieur nécessaire,
plusieurs injections dans des sites différents).
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LeS ALLeRGIeS 
ReSPIRATOIReS Aux ACARIeNS

Responsables de plus de 50 % des allergies, les acariens représentent la
cause la plus fréquente d’allergies respiratoires avec comme principales
manifestations rhinite (obstruction nasale, écoulement nasal,
démangeaisons au niveau du nez et du palais) et asthme (crises marquées
par dyspnée, toux, sibilance, oppression thoracique).

Que sont les acariens ?
Les acariens de la poussière domestique, surtout Dermatophagoïdes
pteronyssinus et farinae, sont des arachnides invisibles à l’œil nu. Ils se
nourrissent de débris organiques et de squames cutanées humaines et
animales, l’allergène étant principalement retrouvé dans les déjections des
acariens. Les acariens sont particulièrement présents en automne et en hiver
du fait du renouvellement souvent insuffisant de l’air, dans les milieux où la
température est élevée et présentant une forte hygrométrie. A l’inverse, les
acariens sont moins présents voire quasi-inexistants en altitude, du fait de 
la faible humidité relative de l’air à la montagne.

Comment les évincer ?
Même s’il n’est pas possible d’éliminer complètement les acariens,
différentes mesures permettent d’en limiter la présence et la prolifération :
maintenir une température de l’habitat autour de 18-20 °C, aérer toutes les
pièces au moins 30 minutes par jour, limiter l’humidité de l’air, laver

régulièrement le linge de lit à plus de 60 °C et une fois
par an les couettes et oreillers, privilégier les sommiers
à lattes, éviter la moquette, passer régulièrement
l’aspirateur, idéalement avec un filtre HEPA (haute
efficacité particules aériennes)… Les objets ne pouvant
être lavés à 60 °C peuvent être placés 24 heures au
congélateur avant lavage. Les housses anti-acariens
sont efficaces mais onéreuses.
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ACARIZAX

Effets indésirables
Très fréquemment : rhinopharyngite,�prurit
auriculaire,�irritation�de�la�gorge,�œdème
labial/buccal,�prurit�oral.�
Fréquemment : infections�(bronchite,
pharyngite,�rhinite,�sinusite),�dysgueusie,
prurit�oculaire,�troubles�respiratoires
(asthme,�dysphonie,�dyspnée,�œdème
pharyngé),�douleur�oropharyngée,�troubles
gastro-intestinaux�(douleurs�abdominales,
diarrhée,�dysphagie,�RGO,�ulcération/
paresthésie�buccale,�œdème�lingual,
vomissements...),�cutanés�(prurit,�urticaire),
généraux�(gêne�thoracique,�fatigue).

Contre-indications
– Exacerbation�sévère�d'asthme�au�cours�
des�3�derniers�mois.�

– Infection�aiguë�des�voies�respiratoires�
chez�l'asthmatique.

– Maladies�auto-immunes�évolutives�
ou�mal�contrôlées,�déficits�immunitaires,
immunodépression,�maladies�néoplasiques
malignes�évolutives.�

– Inflammation�buccale�aiguë�sévère�
ou�plaie�de�la�muqueuse�buccale.�

Grossesse – allaitement
– Ne�pas�instaurer�Acarizax�pendant�la
grossesse.�Si�une�grossesse�survient�en
cours�de�traitement,�décision�de�poursuite
ou�non�selon�l’état�clinique�de�la�patiente
(notamment�fonction�respiratoire)�et
antécédents�de�réactions�apparues�lors�des
prises�précédentes�d'Acarizax.�

– Pas�d’effets�particuliers�attendus�chez
l'enfant�allaité.�

Interactions médicamenteuses
– Aucune�étude�d'interaction�n'a�été�réalisée.
– A noter : L'administration�concomitante�
de�traitements�symptomatiques
antiallergiques�peut�augmenter�la�tolérance
clinique�d'Acarizax,�à�prendre�en�compte
lors�de�leur�arrêt.�

exTRAIT ALLeRGeNIque 
STANDARDISé D'ACARIeNS
ALK-ABeLLÓ

Extrait standardisé d’acariens de la poussière 
de maison Dermatophagoides pteronyssinus
et Dermatophagoides farinae

FICHE TECHNIQUE
- Liste I, remb. SS à 15 %
- 12 SQ-HDM par lyophilisat oral, boîte de 30 
- Surveillance : 1re prise sous surveillance médicale
pendant au moins 30 minutes
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• Manipuler le lyophilisat avec des doigts secs, 
le placer immédiatement sous la langue après
ouverture de la plaquette. 

• En cas d'interruption du traitement de moins de
7 jours, reprendre le traitement selon le schéma
habituel. Au-delà, contacter le médecin.

• Interrompre le traitement et consulter
immédiatement en cas d'aggravation aiguë de
l'asthme, de réaction allergique systémique
(angio-œdème, dyspnée, hypotension,
sensation de constriction pharyngée...),
d'inflammation buccale ou de symptômes
gastro-œsophagiens sévères ou persistants
(risque d'œsophagite). 

– 1 lyophilisat oral
par jour, à laisser
fondre sous la
langue. Ne pas
déglutir pendant
environ 1 minute.
Ne pas absorber d’aliment ni de boisson dans
les 5 minutes qui suivent.

– Durée de traitement recommandée : 
3 ans en moyenne, arrêt envisagé si
pas d'amélioration au cours de la
première année.
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L’ASTHMe SéVèRe
RéFRACTAIRe à éOSINOPHILeS 

L’asthme touche environ 3,5 millions de Français,
le nombre de patients atteints d’asthme réfractaire
étant estimé à environ 60 000.

Qu’est-ce que l’asthme ?
L’asthme est une pathologie chronique des voies
respiratoires caractérisée par une inflammation
des voies aériennes et une obstruction des
bronches. L’asthme survient généralement sur un
terrain atopique personnel et/ou familial. Il évolue
par crises plus ou moins sévères et fréquentes qui
se manifestent par un ensemble de symptômes :
dyspnée, toux, sibilance, oppression thoracique.
Les crises surviennent généralement suite à
l’exposition à un facteur déclenchant (allergène,
tabac, acariens, effort, air froid, certains
médicaments…). 

Comment est défini l’asthme sévère réfractaire
à éosinophiles ? 
Parmi les différents stades de l’asthme, l’asthme
sévère est défini comme « un asthme qui nécessite
l’utilisation de corticoïdes inhalés à forte dose, plus
un autre traitement de fond et/ou le recours aux
corticoïdes oraux pour maintenir le contrôle des
symptômes ; ou qui demeure incontrôlé malgré
l’utilisation de traitements appropriés. » L’asthme
est considéré comme réfractaire lorsque, malgré un
traitement de fond adapté avec une bonne
observance et en dehors de
comorbidités/facteurs aggravants,
au moins l’un des critères suivants
est présent : mauvais contrôle des
symptômes, exacerbations graves,
obstruction bronchique. C’est le
cas pour environ 60 000 patients
en France. Parmi eux, certains
présentent une surexpression de
l’interleukine-5, ce qui entraîne
une surproduction d’éosinophiles
et donc une inflammation des
poumons.

Le Moniteur des pharmacies ı Cahier 2 ı N° 3262 ı 2 mars 2019
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NUCALA

Effets indésirables
Très fréquemment : céphalées.�
Fréquemment : infections�(pulmonaire,
urinaire,�pharyngite),�congestion�nasale,
douleurs�abdominales�hautes,�eczéma,
dorsalgies,�réactions�d'hypersensibilité
systémiques�(urticaire,�angio-œdème,
hypotension…),�réactions�systémiques�non-
allergiques�liées�à�l'administration�(éruptions
cutanées,�bouffées�vasomotrices,�douleurs
musculaires…),�réactions�locales�au�site

d'injection�(érythème,�gonflement,
démangeaisons…),�fièvre.�

Grossesse – allaitement
– A�éviter�au�cours�de�la�grossesse.
L’administration�de�Nucala�ne�doit�être
envisagée�que�si�le�bénéfice�attendu�pour�la
mère�est�supérieur�au�risque�éventuel�pour
le�fœtus.�

– Interrompre�Nucala�ou�l'allaitement,�en
tenant�compte�du�bénéfice�de�l'allaitement
pour�l'enfant�et�du�traitement�pour�la�mère.�

Interactions médicamenteuses
Aucune�étude�d'interaction�n'a�été�réalisée.
Le�risque�d'interactions�médicamenteuses�
lié�aux�CYP450�et�aux�transporteurs�de
médicaments�est�considéré�comme�peu
probable.�

MéPOLIzuMAB
GLAxOSMITHKLINe

Anticorps monoclonal humanisé
(IgG1, kappa) qui cible
l'interleukine-5 (IL-5)

FICHE TECHNIQUE
- Liste I, remb. SS à 65 %
- 100 mg, boîte de 1 flacon de poudre pour solution
injectable SC
- Prescription initiale hospitalière annuelle,
prescription initiale et renouvellement réservés
aux spécialistes en pneumologie
- Médicament d’exception
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• Conserver à température ambiante ≤ 25 °C, 
à l'abri de la lumière.

• Une fois reconstituée, la solution injectable 
doit être administrée immédiatement par 
un professionnel de santé. Sinon, la conserver 
à l'abri de la lumière, à température < 30 °C 
et l’utiliser dans les 8 heures. Chaque flacon
est à usage unique. 

• Consulter immédiatement en cas de réaction
allergique, infection urinaire ou respiratoire,
fièvre, douleurs abdominales ou dorsalgies. 

• Les réactions locales au site d'injection
surviennent le plus souvent à l'instauration 
du traitement et au cours des 3 premières
injections. 

– 100 mg injectés par voie sous-
cutanée dans la partie supérieure 
du bras, la cuisse ou au niveau 
de l'abdomen par un professionnel 
de santé. 

– Une fois toutes les 4 semaines.
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Même si elle peut survenir à tout âge, la polyarthrite rhumatoïde (PR)
commence le plus souvent entre 40 et 60 ans. Elle touche préférentiellement
les femmes, surtout quand elle apparaît avant 60 ans. En France, le nombre
de personnes atteintes de PR grave évolutive est estimé à près de
284 000 en 2017.
La PR est une maladie d’apparition multifactorielle : prédisposition
génétique, facteurs environnementaux (tabagisme, infection virale, etc.),
hormonaux, psychologiques et immunologiques.

Qu’est-ce que c’est ?
La PR est un rhumatisme inflammatoire chronique évolutif atteignant au moins
3 articulations parmi les mains, les poignets, les pieds et les chevilles, mais
également les grosses articulations (épaules, coudes, hanches et genoux, voire
rachis cervical dans les formes sévères). Les articulations, douloureuses et
gonflées, sont touchées de manière symétrique. Une raideur matinale, voire de la
fièvre et de la fatigue peuvent y être associées. L’inflammation, initialement au
niveau de la membrane synoviale, peut s’étendre au cartilage et à l’os,
entraînant alors la déformation de l’articulation, voire aux tendons.
La PR peut également s’accompagner de manifestations extra-articulaires :
apparition de nodules rhumatoïdes, syndrome de Gougerot-Sjögren,
phénomène de Raynaud, troubles pulmonaires, cardiaques, etc.

Quelle est l’évolution de la maladie ?
La PR évolue par poussées de durée et d’intensité variables selon la sévérité
de la maladie. La mise en place précoce d’un traitement permet d’observer
des rémissions plus fréquentes et plus longues. La guérison est possible mais
rare. L’augmentation de la mortalité chez les patients atteints de polyarthrite
rhumatoïde est le plus souvent liée à une atteinte cardiovasculaire.

Le Moniteur des pharmacies ı Cahier 2 ı N° 3262 ı 2 mars 2019
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KEVZARA

Effets indésirables
Très fréquemment : neutropénie.
Fréquemment : infection�des�voies�aériennes
supérieures�et�urinaires,�rhinopharyngite,
herpès�buccal,�thrombopénie,
hypercholestérolémie�et�hypertriglycéridémie,
augmentation�des�transaminases,�érythème�et
prurit�au�point�d’injection.�

Contre-indications
– Infections�sévères�actives,�y�compris
locales.

– Injection�de�vaccins�vivants�ou�atténués
pendant�le�traitement.�

Grossesse – allaitement
– Ne�pas�utiliser�pendant�la�grossesse�sauf�si
l'état�clinique�de�la�patiente�l'exige.�Les
femmes�en�âge�de�procréer�doivent�utiliser
une�contraception�efficace�pendant�le
traitement�et�jusqu'à�3�mois�après�son�arrêt.�

– Interrompre�l'allaitement�ou�le�traitement,
en�prenant�en�compte�le�bénéfice�de
l'allaitement�pour�l'enfant�et�le�bénéfice�du
traitement�pour�la�mère.��

Interactions médicamenteuses
A�surveiller :�Kevazara�pouvant�moduler�l'effet
inhibiteur�des�IL-6�sur�l'activité�des�CYP,�les
effets�thérapeutiques�ou�concentrations�des
médicaments�à�indice�thérapeutique�étroit
métabolisés�par�le�CYP450�(warfarine,
théophylline…)�sont�surveillés�à�l'instauration
ou�interruption�du�traitement.�Prudence
également�avec�les�substrats�du�CYP3A4
(contraceptifs�hormonaux,�statines…)
à l'instauration�du�traitement.�

SARILuMAB
SANOFI AVeNTIS

Anticorps monoclonal humain inhibiteur 
de l'interleukine-6 (IL-6)
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• Une fois sorti du réfrigérateur, Kevzara se conserve
à une température ≤ 25 °C pendant 14 jours
maximum. 

• Ne pas injecter dans une peau lésée, sensible, 
avec ecchymoses ou cicatrices. 

• En cas d'oubli de dose constaté dans les
3 jours, réaliser l'injection immédiatement puis
reprendre le schéma prévu. Si oubli de 4 jours
ou plus, attendre et faire l'injection suivante à
la date prévue sans doubler la dose. 

• Arrêter le traitement et consulter
immédiatement en cas de signes d'infection. 

• Une carte de surveillance est remise à
l'initiation du traitement.

– 200 mg toutes les 2 semaines (ou
150 mg en cas de neutropénie, thrombopénie
ou élévation des enzymes hépatiques).

– Injection sous-cutanée dans l'abdomen, 
la cuisse ou la partie supérieure du bras en
alternant les sites.

– Amener Kevzara à température ambiante 
< 25 °C avant utilisation. 

35

FICHE TECHNIQUE
- Liste I, remb. SS à 65 %
- 150 mg ou 200 mg, boîtes de 2 seringues ou
stylos préremplis de solution injectable SC
- Prescription initiale hospitalière annuelle,
prescription initiale et renouvellement
réservés aux spécialistes en rhumatologie
ou en médecine interne
- Médicament d’exception
- Surveillance : évaluation des facteurs de
risque de tuberculose et dépistage avant
traitement ; nombre de neutrophiles et
numération plaquettaire 4 à 8 semaines
après initiation puis selon clinique ; taux
d’ALAT et ASAT et paramètres lipidiques 
4 à 8 semaines après initiation puis,
respectivement, tous les 3 et 6 mois

Entre 
2 et 8° C 
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L’INSFFISANCe 
CARDIAque CHRONIque

L’insuffisance cardiaque est caractérisée par l’incapacité
d’assurer un débit sanguin suffisant nécessaire aux
besoins de l’organisme. Elle concerne environ un million
de personnes en France, l’âge moyen des patients étant
de 75 ans. Les principales causes d’insuffisance
cardiaque sont l’infarctus du myocarde, l’hypertension
artérielle non traitée et/ou non contrôlée 
et les valvulopathies.

Comment se manifeste-t-elle ?
Les symptômes de l’insuffisance
cardiaque chronique (ICC) sont peu
caractéristiques, notamment chez le
sujet âgé : asthénie, essoufflement,
troubles du comportement,
insomnies… Les symptômes
peuvent toutefois être plus ou moins
spécifiques selon qu’il s’agit d’une
insuffisance cardiaque droite ou

gauche. L’insuffisance cardiaque gauche se manifeste
essentiellement par une dyspnée mais également par
une toux, de la fatigue, des hémoptysies et/ou une
oligurie. Dans le cas de l’insuffisance cardiaque droite, le
symptôme le plus caractéristique est la présence
d’œdèmes bilatéraux prenant le godet, c’est-à-dire dont
la pression laisse une empreinte, au niveau des membres
inférieurs.

Que sont les IC à fraction d’éjection réduite et préservée ?
Au bout d’un certain temps, le cœur se dilate ou au
contraire s’atrophie. Lorsqu’il se dilate, les parois de la
cavité cardiaque sont amincies et plus lâches, ce qui a
pour conséquence un volume d’éjection altéré : on parle
d’« IC systolique » ou d’« IC à fraction d’éjection réduite »,
le ventricule gauche étant le plus souvent concerné. En
cas d’atrophie, les parois sont au contraire plus épaisses
et la fraction d’éjection normale : on parle d’« IC à
fraction d’éjection préservée » ou improprement 
d’« IC diastolique ».Se
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ENTRESTO

Effets indésirables
Très fréquemment : hyperkaliémie,
hypotension,�altération�de�la�fonction�rénale.�
Fréquemment : anémie,�hypokaliémie,
hypoglycémie,�sensations�vertigineuses,
céphalées,�syncope,�hypotension
orthostatique,�toux,�diarrhée,�nausées,�gastrite,
insuffisance�rénale,�fatigue,�asthénie.�

Contre-indications
– Co-administration�avec�un�IEC�(arrêt�des
IEC�depuis�au�moins�36 heures).

– Co-administration�de�médicaments
contenant�de�l'aliskiren�chez�les�patients
atteints�de�diabète�ou�d'insuffisance�rénale.�

– Antécédents�d'angioedème�lié�à�un
traitement�par�IEC�ou�ARA�II,�héréditaire
ou�idiopathique.�

– Insuffisance�hépatique�sévère,�cirrhose
biliaire,�cholestase.

– Deuxième�et�troisième�trimestres�de
grossesse.

Grossesse – allaitement
– Non�recommandé�durant�le�premier
trimestre�de�la�grossesse.�

– Déconseillé�durant�l'allaitement.��

Interactions médicamenteuses
– A éviter : autres�ARA�II,�lithium�(risque
d'augmentation�de�la�lithiémie).�

– A surveiller : statines�et�metformine�(risque
d'augmentation�de�leur�concentration
plasmatique),�inhibiteurs�de�la
phosphodiestérase�de�type�5�dont�sildénafil
(risque�accru�d'hypotension),�AINS�(risque
rénaux�accrus),�diurétiques�(amiloride,
triamtérène,�spironolactone…)�ou�substituts
de�sel�ou�suppléments�en�potassium�(risque
accru�d'hyperkaliémie),�substrats�d'OATP�ou
MRP2�comme�la�rifampicine,�la
ciclosporine,�le�ritonavir… (risque
d'augmentation�des�concentrations
plasmatiques�d'Entresto).�

SACuBITRIL/VALSARTAN
NOVARTIS

Inhibiteur de la néprilysine/antagoniste 
de l'angiotensine II

P
O
SO

LO
G
IE

CO
N
SE

IL
S 
D
U
 P
H
A
R
M
A
CI
EN

C
A

R
D

IO
LO

G
Ie

In
su
ff
is
an
ce
 c
ar
di
aq
u
e 
ch
ro
ni
qu
e

Le Moniteur des pharmacies ı Cahier 2 ı N° 3262 ı 2 mars 2019

• En cas d'oubli d'une dose, prendre la prochaine
dose au moment habituel.

• Eviter les substituts du sel contenant du
potassium (risque accru d'hyperkaliémie), 
et les AINS en automédication (risques rénaux
accrus). 

• Attention à la survenue occasionnelle de
vertiges ou de fatigue en cas de conduite
automobile ou d'utilisation de machines. 

• Consulter immédiatement si gonflement du
visage, des lèvres, de la langue, de la gorge, de
difficultés respiratoires (signes d'angiœdème).

– Dose initiale recommandée de 49 mg/51 mg
(ou 24 mg/26 mg si PAS comprise entre 100 et
110 mmHg) 2 fois par jour, pendant ou en
dehors des repas. 

– Cette dose est doublée toutes les 2 à
4 semaines jusqu'à 97/103 mg 2 fois par jour.

37

FICHE TECHNIQUE
- Liste I, remb. SS à 65 %

- 24/26 mg (boîte de 28 comprimés), 49/51 mg ou
97/103 mg (boîtes de 56 comprimés)

- Surveillance : pression artérielle, kaliémie et fonction
rénale durant le traitement

Matin Soir
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Le PSORIASIS
Le psoriasis est une dermatose
inflammatoire chronique. Le plus souvent
bénin, il peut avoir un impact important
sur la qualité de vie.

Comment se manifeste-t-il ?
Les lésions de psoriasis en plaques,
également appelé « psoriasis vulgaire »,
se présentent sous la forme de plaques

érythémato-squameuses bien délimitées localisées au niveau des zones de
frottement (coudes, genoux, avant-bras, jambes…), du cuir chevelu (lisière
frontale et zone occipitale) et des ongles. Le psoriasis peut être léger à sévère
selon le degré d’extension des lésions et la fréquence des poussées qui varie
selon les patients, mais aussi chez un même patient tout au long de sa vie.
Les poussées durent de quelques semaines à plusieurs mois. D’autres formes
de psoriasis, plus rares, existent : le psoriasis inversé, localisé au niveau des
plis, le psoriasispalmoplantaire, le psoriasis en gouttes, le psoriasis des plis
inguinaux ou interfessiers, le psoriasis du gland. Certaines formes graves
peuvent menacer le pronostic vital : le psoriasis érythrodermique, le psoriasis
pustuleux et l’association à un rhumatisme psoriasique.

Qui touche-t-il ?
Le psoriasis, qui touche 3 % de la population mondiale environ, est une
pathologie multifactorielle qui survient le plus souvent sur un terrain
génétique prédisposé. Les causes du dérèglement immunitaire à l’origine des
anomalies kératinocytaires et de l’inflammation dermo-épidermique sont
mal connues. Plusieurs hypothèses sur les facteurs déclenchants sont
avancées : épisodes infectieux, tabac, facteurs climatiques, stress,
traumatismes cutanés, certains médicaments…

Le Moniteur des pharmacies ı Cahier 2 ı N° 3262 ı 2 mars 2019
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KYNTHEUM

Effets indésirables.�
Fréquemment : grippe,�dermatophytoses
(pied�d'athlète,�Pityriasis versicolor…),
neutropénie,�céphalées,�douleur
oropharyngée,�diarrhées,�nausées,�arthralgies,
myalgie,�fatigue,�réactions�au�site�d'injection
(érythème,�douleur,�prurit,�ecchymose,
hémorragie…).�

Contre-indications
– Maladie�de�Crohn�active�(surveillance�en
cas�d'antécédents�et�arrêt�définitif�du
traitement�en�cas�de�symptômes
évocateurs).

– Infections�évolutives�et�cliniquement
significatives�(ex�:�tuberculose).���

Grossesse – allaitement
– A�éviter pendant�la�grossesse.�Les�femmes
en�âge�de�procréer�doivent�utiliser�une
méthode�de�contraception�efficace
pendant�le�traitement�et�durant�au�moins
12�semaines�après�son�arrêt.�

– Interrompre�l'allaitement�ou�s'abstenir�du
traitement,�en�prenant�en�compte�les
bénéfices�escomptés�pour�la�mère�et
l'enfant.�

Interactions médicamenteuses
A éviter : vaccins�vivants.�

BRODALuMAB
LéO PHARMA

Anticorps IgG2 monoclonal inhibiteur 
d'interleukines IL-17 et IL-25
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• Après sortie du réfrigérateur, Kyntheum se
conserve à température ambiante ≤ 25 °C 
pendant 14 jours maximum.

• Ne pas injecter dans une zone de peau sensible,
rouge, indurée, épaissie, présentant une lésion
de psoriasis. 

• Ne pas secouer la seringue avant injection.
• Consulter en cas de signes d'infections ou si

une dépression, une anxiété, un changement
d'humeur apparaissent ou s'exacerbent au
cours du traitement. 

• En cas d'oubli d'une dose, l'injecter le plus vite
possible puis contacter le médecin. 

39

FICHE TECHNIQUE
- Liste I, remb. SS à 65 %
- 210 mg, boîte de 2 seringues préremplies
de 1,5 ml de solution injectable SC
- Prescription initiale hospitalière annuelle,
prescription initiale et renouvellement
réservés aux spécialistes en dermatologie
ou en médecine interne
- Médicament d’exception

Entre 
2 et 8° C 

– 210 mg semaine 0
210 mg semaine 1
210 mg semaine 2
puis 210 mg toutes les 2 semaines. 

– Injection sous-cutanée dans la cuisse,
l'abdomen ou le haut du bras en alternant les
sites.

– Arrêt du traitement envisagé si absence 
de réponse après 12 à 16 semaines
de traitement.

– Sortir la seringue du réfrigérateur au
moins 30 minutes avant utilisation.
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LA MALADIe De PARKINSON 
Affectant plus de 150 000 personnes en

France, la maladie de Parkinson est
la maladie neurodégénérative la plus
fréquente après la maladie
d’Alzheimer. L’âge moyen de
survenue est de 56 ans, avec une légère

prédominance masculine. Si l’âge est le
principal facteur de risque, la maladie de

Parkinson serait favorisée par des facteurs
génétiques et environnementaux.

Comment se manifeste-t-elle ?
Les troubles moteurs initiaux les plus fréquents
constituent la « triade parkinsonienne » : akinésie
(difficulté à initier les mouvements), hypertonie 
(rigidité excessive des muscles) et tremblements. Ces
symptômes sont dus à la dégénérescence des neurones
dopaminergiques de la substance noire. Des signes non
moteurs, comme des troubles du sommeil, une anxiété
ou de la dépression, peuvent être plus ou moins présents
et surviennent même parfois quelques mois ou 
quelques années avant les troubles moteurs : un
dysfonctionnement du système limbique serait en cause.

Quelle est son évolution ?
La maladie de Parkinson est une maladie chronique qui
évolue lentement. L’apparition des premiers symptômes,
l’établissement du diagnostic et l’instauration du
traitement sont suivis d’une phase parfois appelée « lune
de miel » qui dure 5 à 10 ans environ. Durant cette période,
la substitution dopaminergique permet de contrôler la
maladie. Puis, surviennent des complications motrices :
fluctuations (phases on-off) et dyskinésies (mouvements
anormaux involontaires), à la fois liées à l’évolution de la
maladie et à la lévodopa. Progressivement, la maladie
s’accentue avec une aggravation/apparition des troubles
moteurs (troubles de la marche, de l’équilibre…) et/ou des
signes cognitifs (troubles de la parole, démence…).

Le Moniteur des pharmacies ı Cahier 2 ı N° 3262 ı 2 mars 2019
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XADAGO

Effets indésirables.�
Fréquemment : insomnie,�dyskinésie,
somnolence,�étourdissements,�maux�de�tête,
cataracte,�hypotension�orthostatique,�nausées,
chutes.�
A noter : en�association�à�des�agonistes�de�la
dopamine�et/ou�autres�traitements�de�la
dopamine,�des�troubles�du�contrôle�des
impulsions,�jeu�pathologique,�hypersexualité,
achats�ou�alimentation�compulsifs�peuvent�se
produire.�

Contre-indications
– Co-administration�avec�d'autres�inhibiteurs
de�la�MAO�ou�avec�la�péthidine�(risque
d'hypertension).

– Patients�albinos,�atteints�d'une
dégénérescence�rétinienne,�d'uvéite,�de
rétinopathie�héréditaire�ou�diabétique
sévère�évolutive.

– Insuffisance�hépatique�sévère.����

Grossesse – allaitement
– Ne�pas�utiliser�pendant�la�grossesse.�Les
femmes�en�âge�de�procréer�doivent�utiliser
un�moyen�contraceptif�efficace.�

– Ne�pas�utiliser�durant�l'allaitement.��

Interactions médicamenteuses
– A éviter : dextrométhorphane,�inhibiteurs�
de�la�recapture�de�la�sérotonine�notamment
fluoxétine�et�fluvoxamine�(si�traitement
concomitant�nécessaire,�utilisation�à�dose
minimale�efficace�en�surveillant�l'apparition
d'un�syndrome�sérotoninergique).��

– A surveiller : sympathomimétiques�tels
éphédrine�ou�pseudoéphédrine�notamment
utilisés�contre�le�rhume,�substrats�de�l'OCT1
dont�le�Tmax�est�similaire�à�celui�du
safinamide�tels�metformine,�aciclovir�
ou�ganciclovir�(risque�d'augmentation�
des�concentrations�plasmatiques�
de�ces�molécules),�norépinéphrine�et
antidépresseurs�tricycliques/tétracycliques
(dose�la�plus�faible�nécessaire).

SAFINAMIDe
zAMBON

Inhibiteur de la monoamine 
oxydase (MAO)B
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• En cas d'oubli d'une dose, prendre la dose suivante
à l'heure habituelle le jour suivant sans la
doubler. 

• Consulter le médecin en cas de changements
comportementaux, notamment compulsions
(alimentaires, d’achats...), pensées
obsessionnelles, troubles de la libido.

• Ne pas utiliser de médicaments contre le
rhume ou la toux en automédication sans avis
médical. 

– 1 comprimé à 50 mg par jour et jusqu'à 
100 mg/ jour selon réponse clinique.

– A avaler avec de l'eau, au moment ou en
dehors du repas. 
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FICHE TECHNIQUE
- Liste I, non remboursé
- 50 ou 100 mg, boîtes de 30 comprimés
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Le LuPuS SYSTéMIque

Le lupus systémique, anciennement appelé lupus
érythémateux aigu disséminé, est une pathologie
auto-immune chronique. Avec un nombre de cas
estimé entre 20 000 à 40 000 en France, le lupus
systémique est considéré comme une maladie rare.

Qui touche-t-il ?
Il atteint préférentiellement les femmes (neuf femmes
pour un homme), et particulièrement celles en
période d’activité génitale, c’est-à-dire entre 15 et 45
ans. Présent partout dans le monde, il touche toutefois
davantage les populations noires et asiatiques. Si une
prédisposition génétique existe, la survenue du lupus
ou de poussées seraient favorisées par un certain
nombre de facteurs : exposition solaire, stress,
infection virale (Epstein Barr), hormones sexuelles
(grossesse, prise d’estrogènes). Certains médicaments
(isoniazide, phénothiazines, interféron alpha,
antagonistes du TNF alpha, sulfasalazine…) peuvent
être responsables de lupus, appelé « lupus induit »,
généralement réversible à leur arrêt.

Comment se manifeste-t-il ?
Le lupus, dont le mécanisme est mal connu, se
caractérise notamment par des anomalies au niveau
des protéines lymphocytaires, des interférons et des
cytokines pro-inflammatoires. La forme la plus
fréquente de la maladie est la forme cutanéo-
articulaire, d’évolution généralement bénigne. Au
niveau cutané, le symptôme le plus caractéristique est
l’apparition de plaques rouges en forme d’ailes de
papillon au niveau du visage. Au niveau articulaire,
le lupus se manifeste par des douleurs généralement
symétriques des petites articulations, n’entraînant pas
de déformation. D’autres manifestations plus ou
moins graves, peuvent survenir : neurologiques,
rénales, cardiaques, pulmonaires…

Le Moniteur des pharmacies ı Cahier 2 ı N° 3262 ı 2 mars 2019
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BENLYSTA 

Effets indésirables
Très fréquemment : infections�bactériennes
(bronchite,�infection�urinaire…),�diarrhée,
nausées.�
Fréquemment : gastroentérite�virale,
rhinopharyngite,�infections�virales�des�voies
aériennes�supérieures,�leucopénie,�réactions
d'hypersensibilité�dont�anaphylaxie,
dépression,�migraine,�réactions�au�site
d'injection,�douleurs�aux�extrémités.��

Contre-indications
Non�recommandé�si�lupus�systémique�avec
atteinte�neurologique�centrale�ou
néphropathie�lupique�sévères�et�actives,
infection�par�le�VIH,�antécédents�ou�hépatite
B�ou�C�active,�hypogammaglobulinémie,
déficit�en�IgA,�antécédents�de�greffe�d’un
organe�majeur,�de�cellules�souches
hématopoïétiques�ou�de�moelle�osseuse.�

Grossesse – allaitement
– Utilisation�chez�la�femme�enceinte
seulement�si�le�bénéfice�potentiel�justifie�le
risque�potentiel�pour�le�fœtus.�Les�femmes
en�âge�de�procréer�doivent�utiliser�une
contraception�efficace�durant�le�traitement
et�jusqu’à�4�mois�au�moins�après�son�arrêt.�

– Les�IgG�passant�dans�le�lait�maternel,
interrompre�l'allaitement�ou�le�traitement
en�prenant�en�compte�les�bénéfices�pour�
la�mère�et�l'enfant.�

Interactions médicamenteuses
– A éviter : vaccins�vivants�dans�les�30�jours
qui�précèdent�ou�en�même�temps�que
l'injection�que�Benlysta.�

– A surveiller : substrats�des�CYP�à�marge
thérapeutique�étroite�(ex :�warfarine)�à
l'initiation�et�à�l'arrêt�du�traitement�par
Benlysta�(risque�de�réduction�de�l'activité�du
CYP),�association�à�d'autres�traitements
ciblant�les�lymphocytes�B�ou�au
cyclophosphamide.��

Anticorps monoclonal IgG1-lambda
spécifique de la protéine soluble humaine
activant les lymphocytes (BLyS)
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• Ne pas administrer dans une zone de peau
sensible, lésée, rouge ou dure. 

• En cas d'oubli d'une dose, l'administrer dès que
possible et, au choix, reprise du jour prévu
initialement ou nouveau calendrier
hebdomadaire à partir du jour où la dose 
oubliée a été administrée. 

• Consulter immédiatement en cas de réaction
d'hypersensibilité aiguë ou retardée (œdème
de Quincke, dyspnée, bradycardie, éruption
cutanée, myalgie...) le jour même ou quelques
jours après l'administration. De même en cas
de signes neurologiques ou psychiatriques
évocateurs de leucoencéphalopathie
multifocale progressive (perte de mémoire ou
de vision, troubles de la marche, de la parole). 

– 200 mg par semaine.

– Injection sous-cutanée dans la cuisse ou
l'abdomen, en alternant les sites. 

– Sortir le stylo du réfrigérateur 30 minutes
avant l’injection.

BéLIMuMAB
GLAxOSMITHKLINe

FICHE TECHNIQUE
- Liste I, remb. SS 65 %
- 200 mg, boîtes de 1 ou 4 stylos préremplis
de 1 ml de solution injectable SC 
- Prescription initiale hospitalière annuelle,
prescription initiale et renouvellement
réservés aux spécialistes en dermatologie,
médecine interne, néphrologie ou
rhumatologie
- Surveillance : première injection sous
surveillance d’un professionnel de santé en
milieu hospitalier

Entre 
2 et 8° C 
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SPéCIALITé DéNoMINATIoN CoMMUNE LABoRAToIRE PAgE

Acarizax
Extrait allergénique

standardisé d’acariens 
de poussière de maison

ALK Abello 31

Alecensa Alectinib Roche 18

Benlysta Belimumab GlaxoSmithKline 43

Biktarvy
Bictégravir, emtricitabine,
ténofovir alafénamide

Gilead 7

Cabometyx Cabozantinib Ipsen 19

Entresto Valsartan, sacubitril Novartis 37

Epclusa Sofosbuvir, velpatasvir Gilead 8

Harvoni Sofosbuvir, lédipasvir Gilead 9

Ibrance Palbociclib Pfizer 20

Kevzara Sarilumab Sanofi-Aventis 35

Kyntheum Brodalumab Léo Pharma 39

Lynparza Olaparib AstraZeneca 21

Maviret Pibrentasvir, glécaprévir AbbVie 10

Ninlaro Ixazomib Takeda 22

Nucala Mépolizumab GlaxoSmithKline 33

Odomzo Sonidégib Sun Pharma 23

Praluent Alirocumab Sanofi-Aventis 27

Repatha Evolocumab Amgen 28

Sovaldi Sofosbuvir Gilead 11

Strensiq Asfotase alfa Alexion 29

Varuby Rolapitant CSP 24

Venclyxto Vénétoclax AbbVie 25

Vosevi
Sofosbuvir, velpatasvir,

voxilaprévir
Gilead 12

Xadago Safinamide Zambon 41

Zepatier Elbasvir, grazoprévir MSD 13
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