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Injection de thiotépa
prononcé comme (thye'' oh tep' a)

Pourquoi ce médicament est-il prescrit ?

Le thiotépa est utilisé pour traiter certains types de cancer de l'ovaire (cancer qui débute dans les organes reproducteurs féminins 

où se forment les ovules), du sein et de la vessie. Il est également utilisé pour traiter les épanchements malins (une condition 

lorsque le liquide s'accumule dans les poumons ou autour du cœur) causés par des tumeurs cancéreuses. Le thiotépa appartient à 

une classe de médicaments appelés agents alkylants. Il agit en ralentissant ou en arrêtant la croissance des cellules cancéreuses 

dans votre corps.

Comment ce médicament doit-il être utilisé ?

Le thiotépa se présente sous la forme d'une poudre à mélanger avec un liquide à injecter par voie intraveineuse (dans une veine) par un 

médecin ou une infirmière dans un établissement médical. Il peut également être injecté par voie intrapéritonéale (dans la cavité 

abdominale), par voie intrapleurale (dans la cavité thoracique) ou par voie intrapéricardique (dans la muqueuse du cœur). Le calendrier de 

votre traitement dépend de votre état et de la façon dont vous répondez au thiotépa.

Lorsqu'il est utilisé pour le cancer de la vessie, le thiotépa est perfusé (injecté lentement) dans votre vessie par un tube ou un cathéter 

une fois par semaine pendant 4 semaines. Évitez de boire des liquides pendant 8 à 12 heures avant votre traitement. Vous devez garder 

le médicament dans votre vessie pendant 2 heures. Si vous ne pouvez pas garder le médicament dans votre vessie pendant les 2 heures 

entières, parlez-en à votre fournisseur de soins de santé.

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 thiotépa,

informez votre médecin et votre pharmacien si vous êtes allergique au thiotépa, à tout autre médicament ou à l'un des 
ingrédients de l'injection de thiotépa. Demandez à votre pharmacien la liste des ingrédients.

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.

informez votre médecin si vous avez ou avez déjà eu une maladie des reins ou du foie. Votre médecin peut ne pas vouloir que vous ne 

receviez pas de thiotépa.
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informez votre médecin si vous avez déjà reçu ou allez recevoir une radiothérapie (rayons X) ou une autre 
chimiothérapie et si vous avez ou avez déjà eu des problèmes de santé.

vous devez savoir que le thiotépa peut interférer avec le cycle menstruel normal (règles) chez les femmes, peut arrêter la 
production de spermatozoïdes chez les hommes et peut provoquer l'infertilité (difficulté à tomber enceinte). Les femmes 
enceintes doivent informer leur médecin avant de commencer à recevoir ce médicament. Vous ou votre partenaire ne devez 
pas tomber enceinte pendant que vous recevez du thiotépa. Vous devez utiliser un contraceptif pour prévenir une grossesse 
chez vous-même ou chez votre partenaire pendant votre traitement par injection de thiotépa.

informez votre médecin si vous allaitez. Vous ne devez pas allaiter pendant que vous recevez du 
thiotépa.

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?

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

nausée

vomissement

perte d'appétit

Douleur d'estomac

fatigue ou faiblesse inhabituelle

vertiges

mal de crâne

vue floue

yeux douloureux ou rouges

perte de cheveux

douleur à l'endroit où le médicament a été injecté

Certains effets secondaires peuvent être sérieux. Si vous ressentez l'un de ces symptômes, appelez 
immédiatement votre médecin ou obtenez un traitement médical d'urgence :

urticaire

éruption

démangeaison

difficulté à respirer ou à avaler

miction fréquente, urgente ou douloureuse

sang dans les urines

fièvre, mal de gorge, frissons ou autres signes d'infection
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saignements ou ecchymoses inhabituels

selles noires et goudronneuses

sang rouge dans les selles

vomi sanglant; matière vomi qui ressemble à du marc de café

saignement de nez

Le thiotépa peut augmenter le risque que vous développiez d'autres cancers. Parlez à votre médecin des risques de recevoir 

une injection de thiotépa.

Le thiotépa 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 indésirable 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 :

fièvre, mal de gorge, frissons ou autres signes d'infection

saignements ou ecchymoses inhabituels

selles noires et goudronneuses

sang rouge dans les selles

vomi sanglant; matière vomi qui ressemble à du marc de café

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 au thiotépa.

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
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Tepadina®

Thioplex®¶

¶ -Ce produit de marque n'est plus sur le marché. Des alternatives génériques peuvent être disponibles.
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