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Injection d'irinotécan
prononcé comme (ir dans oh tee' kan )

AVERTISSEMENT IMPORTANT :

L'injection d'irinotécan doit être administrée sous la supervision d'un médecin expérimenté dans l'administration de 

médicaments chimiothérapeutiques contre le cancer.

Vous pouvez ressentir les symptômes suivants pendant que vous recevez une dose d'irinotécan ou jusqu'à 24 heures après : 

nez qui coule, augmentation de la salive, rétrécissement des pupilles (cercles noirs au milieu des yeux), larmoiement, 

transpiration, bouffées vasomotrices, diarrhée ( parfois appelée « diarrhée précoce ») et des crampes d'estomac. Informez 

votre médecin si vous présentez l'un de ces symptômes. Votre médecin peut vous donner des médicaments pour prévenir 

ou traiter ces symptômes.

Vous pouvez également présenter une diarrhée sévère (parfois appelée « diarrhée tardive ») plus de 24 heures après avoir 

reçu l'irinotécan. Ce type de diarrhée peut mettre la vie en danger car elle peut durer longtemps et entraîner une 

déshydratation, une infection, une insuffisance rénale et d'autres problèmes. Informez votre médecin si vous avez ou avez 

déjà eu une occlusion intestinale (blocage de l'intestin). Informez votre médecin et votre pharmacien si vous prenez l'un des 

médicaments suivants : autres médicaments chimiothérapeutiques contre le cancer ; diurétiques ("pilules d'eau"); ou des 

laxatifs comme le bisacodyl (Dulcolax) ou le séné (dans Correctol, Ex-Lax, Peri-Colace, Senokot).

Avant de commencer votre traitement par l'irinotécan, parlez à votre médecin de ce qu'il faut faire si vous avez une diarrhée tardive. 

Votre médecin vous dira probablement de garder le lopéramide (Imodium AD) à portée de main afin que vous puissiez commencer 

à le prendre immédiatement si vous développez une diarrhée tardive. Votre médecin vous dira probablement de prendre du 

lopéramide à intervalles réguliers tout au long de la journée et de la nuit. Assurez-vous de suivre les instructions de votre médecin 

concernant la prise de lopéramide ; celles-ci seront différentes des instructions imprimées sur l'étiquette de l'emballage du 

lopéramide. Votre médecin vous indiquera également quels aliments vous devez manger et quels aliments vous devez éviter pour 

contrôler la diarrhée pendant votre traitement. Buvez beaucoup de liquides et suivez attentivement ce régime.

Appelez immédiatement votre médecin la première fois que vous avez la diarrhée pendant votre traitement. Appelez également 

votre médecin immédiatement si vous ressentez l'un des symptômes suivants : fièvre (température supérieure à 100,4 °F) ; frissons 

tremblants; selles noires ou sanglantes ; diarrhée qui ne s'arrête pas dans les 24 heures; étourdissements, étourdissements ou 

évanouissements; ou de graves nausées et vomissements qui vous empêchent de boire quoi que ce soit. Votre médecin vous 

surveillera attentivement et pourra vous traiter avec des liquides ou des antibiotiques si nécessaire.
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L'irinotécan peut entraîner une diminution du nombre de cellules sanguines fabriquées par votre moelle osseuse. Informez 

votre médecin si vous souffrez ou avez déjà souffert d'une maladie du sang ou du syndrome de Gilbert (diminution de la 

capacité à décomposer la bilirubine, une substance naturelle de l'organisme) et si vous êtes traité par radiothérapie au 

niveau de l'estomac ou du bassin (zone située entre les os de la hanche ) ou si vous avez déjà été traité avec ce type de 

rayonnement. Si vous ressentez l'un des symptômes suivants, appelez immédiatement votre médecin : fièvre, frissons, toux 

ou autres signes d'infection ; essoufflement; rythme cardiaque rapide; mal de crâne; vertiges; peau pâle; confusion; fatigue 

extrême, saignements ou ecchymoses inhabituels.

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

vérifier la réponse de votre corps à l'irinotécan.

Discutez avec votre médecin des risques liés à l'utilisation de l'irinotécan.

Pourquoi ce médicament est-il prescrit ?

L'irinotécan est utilisé seul ou en association avec d'autres médicaments pour traiter le cancer du côlon ou du rectum (cancer qui débute 

dans le gros intestin). L'irinotécan appartient à une classe de médicaments antinéoplasiques appelés inhibiteurs de la topoisomérase I. 

Il agit en arrêtant la croissance des cellules cancéreuses.

Comment ce médicament doit-il être utilisé ?

L'irinotécan se présente sous la forme d'un liquide à administrer en 90 minutes par voie intraveineuse (dans une veine) par un médecin 

ou une infirmière. Il est généralement administré pas plus d'une fois par semaine, selon un calendrier qui alterne une ou plusieurs 

semaines lorsque vous recevez de l'irinotécan avec une ou plusieurs semaines lorsque vous ne recevez pas le médicament. Votre médecin 

choisira le calendrier qui vous convient le mieux.

Votre médecin devra peut-être retarder votre traitement et ajuster votre dose si vous ressentez certains effets indésirables. Assurez-vous 

de dire à votre médecin comment vous vous sentez pendant votre traitement par l'irinotécan.

Votre médecin peut vous prescrire des médicaments pour prévenir les nausées et les vomissements avant que vous receviez chaque dose 

d'irinotécan. Votre médecin peut également vous donner d'autres médicaments pour prévenir ou traiter d'autres effets secondaires.

Demandez à votre pharmacien ou à votre médecin une copie des informations du fabricant pour le patient.

autres utilisations de ce médicament

L'irinotécan est aussi parfois utilisé avec d'autres médicaments pour traiter le cancer du poumon à petites cellules. Discutez avec 

votre médecin des risques liés à l'utilisation de ce médicament pour votre état.

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'irinotécan,

informez votre médecin et votre pharmacien si vous êtes allergique à l'irinotécan, au sorbitol ou à tout autre médicament.
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informez votre médecin si vous prenez du kétoconazole (Nizoral). Votre médecin vous dira probablement de ne pas prendre de 
kétoconazole pendant une semaine avant de commencer votre traitement par l'irinotécan ou pendant votre traitement.

informez votre médecin si vous prenez du millepertuis. Vous ne devez pas prendre de millepertuis pendant 2 semaines 
avant de commencer votre traitement par l'irinotécan ou pendant votre traitement.

informez votre médecin et votre pharmacien des autres 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. Assurez-vous de mentionner 

l'un des éléments suivants : atazanavir (Reyataz); gemfibrozil (Lopid); les médicaments contre les convulsions tels que la 

carbamazépine (Carbatrol, Epitol, Tegretol), le phénobarbital (Luminal), la phénytoïne (Dilantin, Phenytek); rifabutine (Mycobutin); et 

la rifampicine (Rifadin, Rimactane, dans Rifamate et Rifater). Votre médecin devra peut-être modifier les doses de vos médicaments 

ou vous surveiller attentivement pour détecter tout effet secondaire.

informez votre médecin si vous souffrez ou avez déjà souffert de diabète; intolérance au fructose (incapacité à digérer le sucre naturel 

présent dans les fruits) ; ou une maladie du foie, des poumons ou des reins.

informez votre médecin si vous êtes enceinte, envisagez de devenir enceinte ou prévoyez d'avoir un enfant. Vous ou votre partenaire 

ne devez pas tomber enceinte pendant que vous recevez de l'irinotécan. Vous devrez avoir un test de grossesse négatif avant de 

commencer à recevoir ce médicament. Si vous êtes une femme, utilisez une contraception efficace pendant votre traitement et 

pendant 6 mois après votre dernière dose. Si vous êtes un homme et que votre partenaire peut tomber enceinte, vous devez utiliser 

une méthode contraceptive efficace (préservatifs) pendant votre traitement et pendant 3 mois après votre dernière dose. Si vous ou 

votre partenaire tombez enceinte pendant que vous recevez de l'irinotécan, appelez votre médecin. L'irinotécan peut nuire au fœtus.

informez votre médecin si vous allaitez. Vous ne devez pas allaiter pendant que vous recevez l'injection d'irinotécan et 
pendant 7 jours après votre dernière dose.

vous devez savoir que ce médicament peut diminuer la fertilité chez les hommes et les femmes. Discutez avec votre 
médecin des risques liés à l'injection d'irinotécan.

si vous subissez une intervention chirurgicale, y compris une chirurgie dentaire, informez le médecin ou le dentiste que vous recevez de 

l'irinotécan.

vous devez savoir que l'irinotécan peut provoquer des étourdissements ou affecter votre vision, en particulier pendant les 24 premières heures 

suivant l'administration d'une dose. Ne conduisez pas de voiture et ne faites pas fonctionner de machines tant que vous ne savez pas comment ce 

médicament vous affecte.

parlez-en à votre médecin avant de recevoir des vaccins pendant votre traitement par l'irinotécan.

Quelles instructions diététiques particulières dois-je suivre ?

Votre médecin vous indiquera un régime spécial à suivre pour aider à contrôler la diarrhée pendant votre traitement. 

Suivez attentivement ces instructions.

Discutez avec votre médecin de la possibilité de manger du pamplemousse et de boire du jus de pamplemousse pendant que vous recevez ce médicament.

quels effets secondaires ce médicament peut-il causer?

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

nausée

vomissement

constipation
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gonflement et plaies dans la bouche

brûlures d'estomac

perte d'appétit

perte de poids

perte de cheveux

la faiblesse

envie de dormir

douleur, en particulier mal de dos

Certains effets secondaires peuvent être sérieux. Si vous ressentez l'un de ces symptômes ou ceux énumérés 
dans la section AVERTISSEMENT IMPORTANT, appelez immédiatement votre médecin :

douleur thoracique

jaunissement de la peau ou des yeux

ventre gonflé

gain de poids inattendu ou inhabituel

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

éruption

urticaire

démangeaison

difficulté à respirer ou à avaler

Certaines personnes ayant reçu de l'irinotécan ont développé des caillots sanguins dans les jambes, les poumons, le cerveau ou le cœur. Il n'y a 

pas suffisamment d'informations pour dire si l'irinotécan a causé les caillots sanguins. Discutez avec votre médecin des risques liés à 

l'administration d'irinotécan.

L'irinotécan peut provoquer d'autres effets secondaires. Appelez votre médecin si vous avez des problèmes inhabituels pendant que 

vous recevez 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).

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 :
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mal de gorge, fièvre, frissons, toux et autres signes d'infection

diarrhée sévère

Quelles autres informations dois-je connaître ?

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

Camptosar®

autres noms

CPT-11
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