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Injection de pamidronate
prononcé comme (pa mi droe' nate)

Pourquoi ce médicament est-il prescrit ?

Le pamidronate est utilisé pour traiter les taux élevés de calcium dans le sang pouvant être causés par certains types de cancer. 

Le pamidronate est également utilisé avec la chimiothérapie anticancéreuse pour traiter les lésions osseuses causées par le 

myélome multiple (cancer qui commence dans les plasmocytes [un type de globule blanc qui produit les substances nécessaires 

pour combattre l'infection]) ou par le cancer du sein qui s'est propagé aux os. . Le pamidronate est également utilisé pour traiter 

la maladie de Paget (une affection dans laquelle les os sont mous et faibles et peuvent être déformés, douloureux ou facilement 

brisés). L'injection de pamidronate appartient à une classe de médicaments appelés bisphosphonates. Il agit en ralentissant la 

dégradation osseuse, en augmentant la densité osseuse (épaisseur) et en diminuant la quantité de calcium libérée des os dans 

le sang.

Comment ce médicament doit-il être utilisé ?

L'injection de pamidronate se présente sous la forme d'une solution (liquide) à injecter lentement dans une veine, en 2 à 24 heures. 

Il est généralement injecté par un fournisseur de soins de santé dans un cabinet médical, un hôpital ou une clinique. Il peut être 

administré une fois toutes les 3 à 4 semaines, une fois par jour pendant 3 jours consécutifs ou en une dose unique pouvant être 

répétée après 1 semaine ou plus. Le programme de traitement dépend de votre état.

Votre médecin peut vous recommander un supplément de calcium et une multivitamine contenant de la vitamine D à prendre 

pendant votre traitement. Vous devez prendre ces suppléments tous les jours selon les directives de votre médecin.

autres utilisations de ce médicament

Ce médicament peut être prescrit pour d'autres usages ; Demande à ton docteur ou pharmacien pour plus d'informations.

Quelles précautions particulières dois-je suivre ?

Avant de recevoir l'injection de pamidronate,

informez votre médecin et votre pharmacien si vous êtes allergique au pamidronate injectable, à l'alendronate (Fosamax), à 
l'étidronate (Didronel), au risédronate (Actonel), au tiludronate (Skelid), à l'acide zolédronique (Zometa), à tout autre 
médicament ou à l'un des ingrédients du pamidronate injection. Demandez à votre pharmacien la liste des ingrédients.

informez votre médecin et votre pharmacien des médicaments sur ordonnance et en vente libre, des vitamines, des suppléments nutritionnels 

et des produits à base de plantes que vous prenez ou envisagez de prendre. N'oubliez pas de mentionner l'un des éléments suivants : les 

médicaments de chimiothérapie anticancéreuse ; stéroïdes oraux tels que la dexaméthasone (Decadron,
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Dexone), la méthylprednisolone (Medrol) et la prednisone (Deltasone) ; et la thalidomide (Thalomid). Votre médecin devra peut-être 

modifier les doses de vos médicaments ou vous surveiller attentivement pour détecter tout effet secondaire. De nombreux autres 

médicaments peuvent également interagir avec l'injection de pamidronate, alors assurez-vous d'informer votre médecin de tous les 

médicaments que vous prenez, même ceux qui ne figurent pas sur cette liste.

informez votre médecin si vous êtes traité par radiothérapie et si vous avez ou avez déjà subi une chirurgie de la thyroïde, des 
convulsions ou une maladie du foie ou des reins.

informez votre médecin si vous êtes enceinte, envisagez de le devenir ou si vous allaitez. Vous devez utiliser une méthode de 
contraception fiable pour prévenir une grossesse pendant que vous recevez du pamidronate. Si vous tombez enceinte 
pendant que vous recevez du pamidronate, appelez immédiatement votre médecin. Parlez à votre médecin si vous envisagez 
de tomber enceinte à tout moment dans le futur, car le pamidronate peut rester dans votre corps pendant des années après 
l'arrêt de son utilisation.

vous devez savoir que le pamidronate peut causer de graves problèmes à votre mâchoire, surtout si vous subissez une 
chirurgie dentaire ou un traitement pendant que vous prenez ce médicament. Un dentiste doit examiner vos dents et 
effectuer tous les traitements nécessaires avant de commencer à recevoir du pamidronate. Assurez-vous de vous brosser les 
dents et de vous nettoyer la bouche correctement pendant que vous recevez du pamidronate. Parlez à votre médecin avant 
d'avoir des traitements dentaires pendant que vous recevez ce médicament.

vous devez savoir que l'injection de pamidronate peut causer de graves douleurs osseuses, musculaires ou articulaires. Vous pouvez 

commencer à ressentir cette douleur quelques jours, mois ou années après avoir reçu pour la première fois une injection de 

pamidronate. Bien que ce type de douleur puisse apparaître après que vous ayez reçu une injection de pamidronate pendant un 

certain temps, il est important que vous et votre médecin sachiez qu'elle peut être causée par le pamidronate. Appelez 

immédiatement votre médecin si vous ressentez une douleur intense à tout moment pendant votre traitement par injection de 

pamidronate. Votre médecin peut cesser de vous administrer des injections de pamidronate et votre douleur peut disparaître après 

l'arrêt du traitement avec ce médicament.

Quelles instructions diététiques particulières dois-je suivre ?

Sauf indication contraire de votre médecin, continuez votre régime alimentaire normal

Que dois-je faire si j'oublie une dose ?

Appelez votre médecin si vous manquez une dose de pamidronate ou un rendez-vous pour recevoir une dose de pamidronate.

quels effets secondaires ce médicament peut-il causer?

L'injection de pamidronate peut provoquer des effets secondaires. Informez votre médecin si l'un 
de ces symptômes est grave ou ne disparaît pas :

rougeur, gonflement ou douleur au point d'injection

Douleur d'estomac

perte d'appétit

constipation

nausée

vomissement

brûlures d'estomac

changement dans la capacité de goûter les aliments
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plaies dans la bouche

fièvre

mal de crâne

vertiges

fatigue excessive

difficulté à s'endormir ou à rester endormi

tousser

difficulté à uriner ou miction douloureuse

enflure des mains, des bras, des pieds, des chevilles ou du bas des jambes

Certains effets secondaires peuvent être sérieux. Si vous ressentez l'un de ces symptômes, appelez 
immédiatement votre médecin :

gencives douloureuses ou enflées

déchaussement des dents

engourdissement ou sensation de lourdeur dans la mâchoire

mauvaise cicatrisation de la mâchoire

vomi sanglant ou ressemblant à du marc de café

selles sanglantes ou noires et goudronneuses

essoufflement

rythme cardiaque rapide

évanouissement

contraction soudaine des muscles

engourdissement ou picotements autour de la bouche

douleur ou larmoiement oculaire

L'injection de pamidronate peut provoquer d'autres effets secondaires. Appelez votre médecin si vous avez des problèmes inhabituels pendant 

que vous prenez ce médicament.

Si vous ressentez un effet secondaire grave, vous ou votre médecin pouvez envoyer un rapport en ligne au programme de 

déclaration des événements indésirables MedWatch de la Food and Drug Administration (FDA).

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) ou par téléphone (1-800-332-1088).

Que dois-je savoir sur l'entreposage et l'élimination de ce médicament?

Si vous administrez ce médicament à la maison, votre fournisseur de soins de santé vous dira comment le conserver. 

Suivez attentivement ces instructions.
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Les médicaments inutiles doivent être éliminés de manière spéciale pour s'assurer que les animaux domestiques, les enfants et les autres 

personnes ne peuvent pas les consommer. Cependant, vous ne devez pas jeter ce médicament dans les toilettes. Au lieu de cela, la 

meilleure façon de se débarrasser de vos médicaments est d'utiliser un programme de récupération des médicaments. Parlez à votre 

pharmacien ou communiquez avec votre service local des ordures/recyclage pour en savoir plus sur les programmes de reprise dans votre 

communauté. Consultez le site Web de la FDA sur l'élimination sûre des médicaments (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) pour 

plus d'informations si vous n'avez pas accès à un programme de reprise.

n cas d'urgence/surdosage

En cas de surdosage, appelez la ligne d'assistance antipoison au 1-800-222-1222. Des informations sont également disponibles en 

ligne surhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Si la victime s'est effondrée, a eu une crise, a du 

mal à respirer ou ne peut pas être réveillée, appelez immédiatement les services d'urgence au 911.

Les symptômes de surdosage peuvent inclure :

fièvre

changement dans la capacité de goûter les aliments

contraction soudaine des muscles

engourdissement ou picotements autour de la bouche

Quelles autres informations dois-je connaître ?

Gardez tous les rendez-vous avec votre docteur et le laboratoire. Votre médecin prescrira certains tests de laboratoire pour vérifier 

la réponse de votre corps à l'injection de pamidronate.

Il est important que vous conserviez une liste écrite de tous les médicaments sur ordonnance et en vente libre que vous prenez, 

ainsi que de tous les produits tels que les vitamines, les minéraux ou d'autres compléments alimentaires. Vous devez apporter 

cette liste avec vous chaque fois que vous consultez un médecin ou si vous êtes admis à l'hôpital. Il s'agit également d'informations 

importantes à emporter avec vous en cas d'urgence.

noms rands

Arédie®

autres noms

ADP-sodique

AH PrBP sodique
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