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Injection de trioxyde d'arsenic
prononcé comme (ar' se nik trye ox' ide)

AVERTISSEMENT IMPORTANT :

Le trioxyde d'arsenic ne doit être administré que sous la supervision d'un médecin expérimenté dans le 

traitement de personnes atteintes de leucémie (cancer des globules blancs).

Le trioxyde d'arsenic peut provoquer un groupe de symptômes graves ou potentiellement mortels appelés syndrome de 

différenciation APL. Votre médecin vous surveillera attentivement pour voir si vous développez ce syndrome. Votre médecin 

peut vous demander de vous peser tous les jours pendant les premières semaines de votre traitement car la prise de poids 

est un symptôme du syndrome de différenciation APL. Si vous ressentez l'un des symptômes suivants, appelez 

immédiatement votre médecin : fièvre, prise de poids, essoufflement, respiration laborieuse, douleur thoracique ou toux. Au 

premier signe que vous développez un syndrome de différenciation APL, votre médecin vous prescrira un ou plusieurs 

médicaments pour traiter le syndrome.

Le trioxyde d'arsenic peut entraîner un allongement de l'intervalle QT (les muscles cardiaques mettent plus de temps à se recharger entre les battements en raison d'une 

perturbation électrique), ce qui peut entraîner des problèmes de rythme cardiaque graves, voire mortels. Avant de commencer le traitement par le trioxyde de diarsenic, votre 

médecin vous prescrira un électrocardiogramme (ECG ; test qui enregistre l'activité électrique du cœur) et d'autres tests pour voir si vous avez déjà une perturbation électrique 

dans votre cœur ou si vous présentez un risque plus élevé que d'habitude de développer cette condition. Votre médecin vous surveillera étroitement et prescrira un ECG et 

d'autres tests pendant votre traitement par le trioxyde d'arsenic. Informez votre médecin si vous avez ou avez déjà eu un allongement de l'intervalle QT, une insuffisance 

cardiaque, un rythme cardiaque irrégulier ou un faible taux de potassium ou de magnésium dans votre sang. Informez également votre médecin si vous prenez l'un des 

médicaments suivants : amiodarone (Nexterone, Pacerone), amphotéricine (Abelcet, Amphotec, Fungizone), cisapride (Propulsid), disopyramide (Norpace), diurétiques (« pilules 

d'eau »), dofétilide (Tikosyn), érythromycine (EES, E-Mycin, Erythrocin), moxifloxacine (Avelox), pimozide (Orap), procaïnamide (Procanbid, Pronestyl), quinidine (Quinidex), sotalol 

(Betapace, Betapace AF), sparfloxacine (Zagam), thioridazine (Mellaril) et ziprasidone (Geodon). Appelez immédiatement votre médecin si vous avez un rythme cardiaque 

irrégulier ou rapide ou si vous vous évanouissez pendant votre traitement par le trioxyde d'arsenic. Pronestyl), quinidine (Quinidex), sotalol (Betapace, Betapace AF), 

sparfloxacine (Zagam), thioridazine (Mellaril) et ziprasidone (Geodon). Appelez immédiatement votre médecin si vous avez un rythme cardiaque irrégulier ou rapide ou si vous 

vous évanouissez pendant votre traitement par le trioxyde d'arsenic. Pronestyl), quinidine (Quinidex), sotalol (Betapace, Betapace AF), sparfloxacine (Zagam), thioridazine 

(Mellaril) et ziprasidone (Geodon). Appelez immédiatement votre médecin si vous avez un rythme cardiaque irrégulier ou rapide ou si vous vous évanouissez pendant votre 

traitement par le trioxyde d'arsenic.

L'injection de trioxyde d'arsenic peut provoquer une encéphalopathie (confusion, problèmes de mémoire et autres 

difficultés causées par une fonction cérébrale anormale). Informez votre médecin si vous buvez ou avez déjà bu de grandes 

quantités d'alcool, si vous souffrez d'un syndrome de malabsorption (problèmes d'absorption des aliments), d'un
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carence ou si vous prenez du furosémide (Lasix). Si vous ressentez l'un des symptômes suivants, appelez immédiatement votre 

médecin : confusion ; perte de conscience; convulsions; changements de discours; problèmes de coordination, d'équilibre ou de 

marche; ou des changements visuels tels qu'une diminution de la perception visuelle, des problèmes de lecture ou une double 

vision. Assurez-vous que votre famille ou votre soignant sait quels symptômes peuvent être graves afin qu'ils puissent demander un 

traitement si vous ne pouvez pas appeler par vous-même.

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

pour vérifier la réponse de votre corps au trioxyde d'arsenic.

Discutez avec votre médecin des risques liés à la prise de trioxyde de diarsenic.

Pourquoi ce médicament est-il prescrit ?

Le trioxyde d'arsenic est utilisé en association avec la trétinoïne pour traiter la leucémie promyélocytaire aiguë (APL ; un type de 

cancer dans lequel il y a trop de cellules sanguines immatures dans le sang et la moelle osseuse) chez certaines personnes en tant 

que premier traitement. Il est également utilisé pour traiter la LAP chez certaines personnes qui n'ont pas été aidées par d'autres 

types de chimiothérapie ou dont l'état s'est amélioré puis s'est aggravé suite à un traitement par un rétinoïde et d'autres types de 

traitement(s) de chimiothérapie. Le trioxyde d'arsenic appartient à une classe de médicaments appelés antinéoplasiques. Il agit en 

ralentissant ou en arrêtant la croissance des cellules cancéreuses.

Comment ce médicament doit-il être utilisé ?

Le trioxyde d'arsenic se présente sous la forme d'une solution (liquide) à injecter dans une veine par un médecin ou une infirmière dans un cabinet 

médical ou une clinique. Le trioxyde d'arsenic est généralement injecté en 1 à 2 heures, mais il peut être injecté en 4 heures si des effets 

secondaires sont ressentis pendant la perfusion. Il est généralement administré une fois par jour pendant une période de temps spécifique.

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 une injection de trioxyde de diarsenic,

informez votre médecin et votre pharmacien si vous êtes allergique au trioxyde d'arsenic, à tout autre médicament ou à l'un des 
ingrédients contenus dans l'injection de trioxyde d'arsenic. 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. Assurez-vous de mentionner les médicaments énumérés dans la 

section AVERTISSEMENT IMPORTANT. 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 maladie du foie ou des reins.

informez votre médecin si vous êtes enceinte, envisagez de devenir enceinte ou si vous envisagez d'avoir un enfant. Si vous êtes une 

femme, vous devrez passer un test de grossesse avant de commencer le traitement et utiliser un contraceptif pour prévenir une 

grossesse pendant votre traitement et pendant au moins 6 mois après votre dernière dose. Si vous êtes un homme, vous et votre 

partenaire féminine devez utiliser une contraception efficace pendant que vous recevez de l'arsenic
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injection de trioxyde et pendant 3 mois après la dernière dose. Si vous ou votre partenaire tombez enceinte pendant que vous 

utilisez ce médicament, appelez votre médecin. Parlez à votre médecin de l'utilisation d'un contraceptif pour prévenir une grossesse 

pendant votre traitement par le trioxyde d'arsenic. Le trioxyde d'arsenic peut nuire au fœtus.

informez votre médecin si vous allaitez. Votre médecin vous dira probablement de ne pas allaiter pendant votre 
traitement et pendant 2 semaines après votre dernière dose.

vous devez savoir que ce médicament peut diminuer la fertilité chez les hommes. Discutez avec votre médecin des risques de recevoir 

du trioxyde de diarsenic.

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

de diarsenic.

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 trioxyde d'arsenic peut entraîner une augmentation de votre glycémie. Appelez 
immédiatement votre médecin si vous présentez l'un des symptômes suivants d'hyperglycémie 
(glycémie élevée) :

soif extrême

urination fréquente

faim extrême

la faiblesse

Vision floue

Si l'hyperglycémie n'est pas traitée, une maladie grave et potentiellement mortelle appelée acidocétose 
diabétique pourrait se développer. Consultez immédiatement un médecin si vous présentez l'un de ces 
symptômes :

bouche sèche

nausée et vomissements

essoufflement

haleine qui sent le fruit

diminution de la conscience

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

fatigue excessive

vertiges

mal de crâne

diarrhée

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

démangeaison

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 :

ecchymoses ou saignements inhabituels

vomi sanglant ou ressemblant à du marc de café

selles noires et goudronneuses ou contenant du sang rouge vif

diminution de la miction

urticaire

L'injection de trioxyde d'arsenic 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 :

convulsions

faiblesse musculaire

confusion

Quelles autres informations dois-je connaître ?

Demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si vous avez des questions sur l'injection de trioxyde de diarsenic.

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

Trisenox®

Dernière révision - 15/08/2019
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