
dacomitinib (Rx)
Marque et autres noms : Vizimpro
Classes : antinéoplasiques, inhibiteur de la tyrosine kinase ; 
Antinéoplasiques, inhibiteur de l'EGFR

Dosage & Utilisations

Adulte pédiatrique

Formes posologiques et dosages

tablette

15mg
30mg
45mg

Cancer du poumon non à petites cellules

Indiqué pour le traitement de première intention des patients atteints d'un cancer du poumon non petit (NSCLC) métastatique avec 
délétion de l'exon 19 du récepteur du facteur de croissance épidermique (EGFR) ou mutations de substitution de l'exon 21 L858R 
détectées par un test approuvé par la FDA

45 mg PO qJour

Continuer jusqu'à ce que la maladie progresse ou qu'une toxicité inacceptable se produise

Voir aussi Administration

Modifications posologiques

Première réduction de dose : 30 mg qDay

Deuxième réduction de dose : 15 mg qDay

Pneumopathie interstitielle (MPI)

Tout grade : Arrêter définitivement le traitement

Diarrhée

Grade 2 : suspendre le traitement jusqu'à la récupération à un grade ≤ 1 ; puis reprendre le traitement au même niveau 
de dose
Pour les récidives de Grade 2 OU Grade ≥3 : Suspendre jusqu'à la récupération au Grade ≤1 ; puis reprendre 
le traitement à dose réduite

Effets indésirables dermatologiques
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Grade 2 : Interrompre le traitement en cas d'effets indésirables dermatologiques persistants ; après rétablissement au 
grade ≤ 1, reprendre le traitement au même niveau de dose
Pour les effets indésirables dermatologiques récurrents persistants de grade 2 OU de grade ≥3, suspendre jusqu'à la 
guérison à un grade ≤1 ; puis reprendre le traitement à dose réduite

Autres effets indésirables

Grade 3 ou 4 : Suspendre le traitement jusqu'à la récupération à un grade ≤ 2 ; puis reprendre le traitement à 
dose réduite

Insuffisance rénale

Légère ou modérée (ClCr 30-89 mL/min estimée par l'équation de Cockcroft-Gault) : Aucun ajustement 
posologique nécessaire
Sévère (ClCr <30 mL/min) : Dose recommandée non établie

Insuffisance hépatique

Aucune modification posologique recommandée chez les patients présentant une insuffisance hépatique légère, 
modérée ou sévère (Child-Pugh A, B ou C)

Considérations posologiques

Sélection des patients

Sélectionner les patients pour le traitement en fonction de la présence d'une délétion de l'exon 19 de l'EGFR ou d'une mutation de 

substitution de l'exon 21 L858R dans les échantillons de tumeur

Des informations sur les tests approuvés par la FDA pour la détection des mutations de l'EGFR dans le NSCLC sont 
disponibles sur : http://www.fda.gov/CompanionDiagnostics

Innocuité et efficacité non établies

MEILLEURS CHOIX POUR VOUS
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