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Bléomycine
prononcé comme (blee'' oh mye' sin)

AVERTISSEMENT IMPORTANT :

La bléomycine peut causer des problèmes pulmonaires graves ou potentiellement mortels. Des problèmes pulmonaires graves 

peuvent survenir plus fréquemment chez les patients âgés et chez ceux recevant des doses plus élevées de ce médicament. Dites à 

votre médecin si vous avez ou avez déjà eu une maladie pulmonaire. Si vous ressentez l'un des symptômes suivants, appelez 

immédiatement votre médecin : difficulté à respirer, essoufflement, respiration sifflante, fièvre ou frissons.

Certaines personnes qui ont reçu une injection de bléomycine pour le traitement de lymphomes ont eu une réaction allergique 

grave. Cette réaction peut survenir immédiatement ou plusieurs heures après l'administration de la première ou de la deuxième 

dose de bléomycine. Si vous ressentez l'un des symptômes suivants, appelez immédiatement votre médecin : difficulté à respirer, 

fièvre, frissons, évanouissement, étourdissements, vision floue, maux d'estomac ou confusion.

Vous recevrez chaque dose de médicament dans un établissement médical et votre médecin vous surveillera 

attentivement pendant que vous recevez le médicament et par la suite.

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

réponse de votre corps à la bléomycine.

Pourquoi ce médicament est-il prescrit ?

L'injection de bléomycine est utilisée seule ou en association avec d'autres médicaments pour traiter le cancer de la tête et du cou (y 

compris le cancer de la bouche, des lèvres, des joues, de la langue, du palais, de la gorge, des amygdales et des sinus) et le cancer du 

pénis, des testicules, du col de l'utérus et vulve (la partie externe du vagin). La bléomycine est également utilisée pour traiter le lymphome 

de Hodgkin (maladie de Hodgkin) et le lymphome non hodgkinien (cancer qui prend naissance dans les cellules du système immunitaire) 

en association avec d'autres médicaments. Il est également utilisé pour traiter les épanchements pleuraux (une condition lorsque le liquide 

s'accumule dans les poumons) causés par des tumeurs cancéreuses. La bléomycine est un type d'antibiotique utilisé uniquement en 

chimiothérapie anticancéreuse. Il ralentit ou arrête la croissance des cellules cancéreuses dans votre corps.

Comment ce médicament doit-il être utilisé ?
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La bléomycine se présente sous forme de poudre à mélanger avec un liquide et à injecter par voie intraveineuse (dans une veine), 

intramusculaire (dans un muscle) ou sous-cutanée (sous la peau) par un médecin ou une infirmière dans un cabinet médical ou un 

service ambulatoire d'hôpital. Il est généralement injecté une ou deux fois par semaine. Lorsque la bléomycine est utilisée pour traiter 

les épanchements pleuraux, elle est mélangée à un liquide et placée dans la cavité thoracique par un drain thoracique (tube en plastique 

qui est placé dans la cavité thoracique par une incision dans la peau).

autres utilisations de ce médicament

La bléomycine est également parfois utilisée pour traiter le sarcome de Kaposi lié au syndrome d'immunodéficience 

acquise (SIDA). 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 prendre de la bléomycine,

informez votre médecin et votre pharmacien si vous êtes allergique à la bléomycine ou à l'un des ingrédients de la bléomycine 

injectable. Demandez à votre pharmacien la liste des ingrédients.

informez votre médecin et votre pharmacien des médicaments sur ordonnance et en vente libre, des vitamines et des suppléments 

nutritionnels que vous prenez ou envisagez de prendre. Votre médecin devra peut-être vous surveiller attentivement pour détecter tout effet 

secondaire.

informez votre médecin si vous avez ou avez déjà eu une maladie rénale ou pulmonaire.

informez votre médecin si vous êtes enceinte, envisagez de le devenir ou si vous allaitez. Vous ne devez pas tomber enceinte 
pendant que vous recevez une injection de bléomycine. Si vous tombez enceinte pendant que vous recevez de la bléomycine, 
appelez votre médecin. La bléomycine peut nuire au fœtus.

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

bléomycine.

Quelles instructions diététiques particulières dois-je suivre ?

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

Que dois-je faire si j'oublie une dose ?

Si vous manquez un rendez-vous pour recevoir de la bléomycine, appelez votre médecin dès que possible.

quels effets secondaires ce médicament peut-il causer?

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

rougeur, cloques, sensibilité ou épaississement de la peau

couleur de peau assombrie

éruption

perte de cheveux
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plaies sur la bouche ou la langue

vomissement

perte d'appétit

perte de poids

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 :

engourdissement soudain ou faiblesse du visage, du bras ou de la jambe d'un côté du corps

confusion soudaine ou difficulté à parler ou à comprendre

vertiges soudains. perte d'équilibre ou de coordination

maux de tête intenses et soudains

douleur thoracique

diminution de la miction

La bléomycine 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.

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

Blénoxane®¶

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