Contacts
(Médecin, Pharmacien, ...)

FICHE D’INFORMATION
SUR LES MEDICAMENTS

« PATIENT »

Topotécan HYCAMTIN®
Notes personnelles

Topotécan HYCAMTIN® – réseau Espace Santé Cancer – version validée 10/12/2012- Reproduction interdite (art. L122-6, 335-2 et 335-3 CPI). Copyright 2013 Réseau Espace Santé-Cancer. Tous droits réservés

1

Présentation et conditions de prescription
- Deux présentations sont disponibles : boîtes de 10 gélules à 0, 25mg ;
boîtes de 10 gélules à 1 mg.
- Conserver ce médicament au réfrigérateur (entre + 2 et 8°C), à l’abri de la
lumière et tenir hors de portée des enfants. Prévoir un sac isotherme pour
le transport.
- Ce médicament vous est prescrit par un médecin spécialiste hospitalier. Il
est disponible exclusivement dans les pharmacies de ville.
Comment prendre ce médicament
- Les gélules de topotécan doivent être avalées en une prise par jour,
pendant ou en dehors des repas.
- La posologie initiale est de 2,3 mg/m²/prise pendant 5 jours tous les 21
jours.
- La posologie d’entretien est de 0,4 mg/m²/prise pendant 5 jours tous les 21
jours jusqu’à progression de la maladie.
Traitement
J1 à J5

Arrêt
J5 à J21

J21 :
Reprise du traitement

N’oubliez pas de faire
votre prise de sang juste
avant de reprendre votre
traitement (à J20)

Gestion des principaux effets indésirables
PREVENTION
‣

Fréquents

Fièvre, frisson
Saignements

Alerte
- Les femmes en âge de procréer doivent être informées qu’elles doivent
éviter toute grossesse et allaitement pendant le traitement.
- Interactions médicamenteuses : vaccin antiamaril et autres vaccins vivants
atténués.

Limiter les contacts avec les
personnes malades.
Vous laver les mains,
désinfecter les plaies.
Eviter l’aspirine et les antiinflammatoires.

Alerter le médecin référent en
cas de température > 38°C ou
si
apparition
de
signes
infectieux.
Contacter
rapidement
le
médecin
si saignements
inhabituels (ex : nez, gencives,
crachats, selles noires…).
Prendre des anti-diarrhéiques si
1 à 2 selles liquides par jour.
Alerter le médecin si diarrhée
importante : plus de 2 à 4 selles
par jour.

Diarrhée / constipation

Eviter les aliments trop chauds,
épicés et frits.
Eviter le café, le lait, l’alcool.
Boire beaucoup d’eau (thé,
tisanes, bouillons…).

Nausées / Vomissements

Boire beaucoup.
Prendre les anti-émétiques
prescrits

Contacter
besoin

votre

médecin

si

Infection de la bouche

Maintenir une bonne hygiène
buccale, utiliser une brosse à
dents souple et un dentifrice
doux (sans menthol) après
chaque repas.
Utiliser le bain de bouche
prescrit par votre oncologue.
Eviter les aliments acides,
épicés et irritants.

Contacter
besoin.

votre

médecin

si

Fatigue
Faiblesse, céphalées,
vertiges…

Repos et exercices modérés
(marche). Maintenir une bonne
hygiène de vie.

Prudence
conduire.

Alopécie

Perte
de
cheveux
très
fréquente.
Afin de limiter la perte des
cheveux, utiliser une brosse
molle
et
éviter
les
décolorations, permanentes et
colorations.
Les cheveux repoussent à
l’arrêt de la chimiothérapie.

1 cycle = 3 semaines

Conseils généraux
- La dose prescrite vous est strictement personnelle. N’oubliez pas de
donner la liste complète des médicaments que vous prenez, y compris
ceux obtenus sans ordonnance, à votre médecin et votre pharmacien.
- Lavez-vous les mains avant et après chaque manipulation des gélules.
- Si vous avez oublié de prendre vos gélules de topotécan, prenez la
dose habituellement prescrite (sans doubler celle-ci) le jour suivant.
Notez l’oubli sur le carnet de suivi.
- En cas de vomissements, ne reprenez pas de dose supplémentaire et
ne doublez pas la suivante. Notez l’incident sur le carnet de suivi.
- En cas d’apparition d’effets secondaires gênants, mettez vous en
rapport avec votre médecin oncologue référent sans attendre le terme
des 21 jours. Celui-ci pourra vous demander d’arrêter votre traitement
et le reprendra à dose adaptée.

CE QUE VOUS
DEVRIEZ FAIRE

‣

si

vous

devez

Peu fréquents

Hypersensibilité
Rash, urticaire

Réaction anaphylactique très
rare.

Alerter le médecin.
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