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Plérixafor injectable
prononcé comme (pler ix' a fore)

Pourquoi ce médicament est-il prescrit ?

L'injection de plérixafor est utilisée avec un médicament facteur de stimulation des colonies de granulocytes (G-CSF) tel que le 

filgrastim (Neupogen) ou le pegfilgrastim (Neulasta) pour préparer le sang en vue d'une greffe autologue de cellules souches 

(procédure dans laquelle certaines cellules sanguines sont retirées du corps puis réintégré dans le corps après chimiothérapie 

et/ou radiothérapie) chez les patients atteints d'un lymphome non hodgkinien (LNH ; cancer qui débute dans un type de globules 

blancs qui combattent normalement l'infection) ou d'un myélome multiple (un type de cancer des os moelle). L'injection de 

plérixafor appartient à une classe de médicaments appelés mobilisateurs de cellules souches hématopoïétiques. Il agit en 

provoquant le déplacement de certaines cellules sanguines de la moelle osseuse vers le sang afin qu'elles puissent être 

prélevées pour une greffe.

Comment ce médicament doit-il être utilisé ?

L'injection de Plerixafor se présente sous la forme d'un liquide à injecter par voie sous-cutanée (sous la peau) par un médecin ou une 

infirmière dans un établissement médical. Il est généralement injecté une fois par jour, 11 heures avant le prélèvement des cellules 

sanguines, jusqu'à 4 jours de suite. Votre traitement par injection de plérixafor commencera après que vous aurez reçu un médicament 

G-CSF une fois par jour pendant 4 jours, et vous continuerez à recevoir le médicament G-CSF pendant votre traitement par injection de 

plérixafor.

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 du plérixafor injectable,

informez votre médecin et votre pharmacien si vous êtes allergique au plérixafor injectable ou à tout autre médicament.

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. 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 avez ou avez déjà eu une leucémie (cancer qui commence dans les globules blancs), un 
nombre anormalement élevé de neutrophiles (un type de cellule sanguine) ou une maladie rénale.

informez votre médecin si vous êtes enceinte, envisagez de le devenir ou si vous allaitez. Vous devez utiliser un contraceptif 
pour prévenir une grossesse pendant votre traitement par le plérixafor injectable. Parlez-en à votre médecin
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sur les méthodes de contraception qui fonctionneront pour vous. Si vous tombez enceinte pendant que vous recevez du plérixafor 
injectable, appelez votre médecin. L'injection de Plerixafor peut nuire au fœtus.

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

plérixafor injectable.

Quelles instructions diététiques particulières dois-je suivre ?

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

quels effets secondaires ce médicament peut-il causer?

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

nausée

vomissement

Douleur d'estomac

diarrhée

gaz

vertiges

mal de crâne

fatigue excessive

difficulté à s'endormir ou à rester endormi

douleur articulaire

douleur, rougeur, dureté, gonflement, irritation, démangeaisons, ecchymoses, saignements, engourdissements, picotements ou éruption 

cutanée à l'endroit où l'injection de plerixafor a été injectée

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

douleur dans la partie supérieure gauche de l'estomac ou dans l'épaule

ecchymoses ou saignements faciles

gonflement autour des yeux

difficulté à respirer

urticaire

évanouissement

L'injection de Plerixafor 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).
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(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 :

nausée

vomissement

Douleur d'estomac

diarrhée

gaz

étourdissements ou étourdissements

évanouissement

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 plerixafor.

Posez à votre pharmacien toutes les questions que vous avez sur l'injection de plérixafor.

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

Mozobil®
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à des fins commerciales doit être autorisé par l'ASHP.
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