
 Produit Préparation et 

administration 

Effets  

secondaires 

             Précautions d’emploi 

 

 

    

Cyclophosphamide 

           (CPM) 

        Endoxon®        

 

voie orale, voie intraveineuse. 

Diluer le flacon avec du SS de 

façon d’avoir : 1cc = 20 mg 

Si dose CPM inf à500 : passer en 

IVlente 

Si dose sup à 500 : diluer dans 250 

à 500 du SS/SG faire passer en ½  

à 1 heure 

 

-nausées associées 

ou non à des 

vomissements 

-risque de cystite 

hémorragique 

-Une aménorrhée ou 

une azoospermie 

sont possibles. 

  

Ce médicament est contre-indiqué dans les 

cas suivants : 

- Allergie connue au  CPM. 

- Insuffisance médullaire sévère. 

- Infection urinaire aiguë, cystite hémorragique 

préexistante. 

 Est généralement déconseillé en association 

avec les vaccins vivants atténués (sauf fièvre 

jaune). 

        Ifosfamide 

          Holoxan® 

 

voie orale,  voie intraveineuse. 

Prémédiquer le malade  
Administrer un anti-
histaminique 
Diluer l’ampoule dans 250 CC 
du SG ou  SS physiologique   
Rincer la veine par quelque CC 
du SS ou SG physiologique 
Broncher le VP16 en perfusion 
d’ 1h à 2 h 

 

-Cystite 

hémorragique, 

-Encéphalopathie, 

-Alopécie 

 

Risque de cystite hématurique à éviter par 

une hydratation abondante (2 litres) et par 

l'administration intraveineuse de Mesna. 

 

Cisplatine 

 Platamine® 

 

  voie intraveineuse. 

H0 H3 : SG5%et  SS  0,9% en Y  

H3H6 : Diluer la Cisplatine ds le 

SS à  0,9% et passer en Y  avec le 

Manitol 10%  

H6H9 : SS 0,9% et Manitol en Y  

Les doses des sérums se calculent 

par la formule(60ml/m2/h ) 

 

 

-Toxicité rénale 

-Des troubles 

hydro-

électrolytiques : 

hypomagnésémie, 

hypokaliémie et 

hypocalcémie 

probablement en 

rapport avec 

l'atteinte tubulaire, 

-Toxicité auditive 

   

Ce médicament est déconseillé en cas 

d’Atteinte de la fonction rénale 

(surveillance de la diurèse). 

 

Carboplatine 

 Paraplatine® 

 

Perfusion intraveineuse. 

Diluer dans 250 du SS/SG  

Faire passer en 1 à 2 heures 

 

-Myélotoxicité, 

-Thrombopénie, 

-Ototoxicité, 

-Des troubles 
hydro-
électrolytiques. 

  

Ce médicament est généralement 

déconseillé dans les situations suivantes 

: 

- aplasie médullaire. 

- en association avec les vaccins vivants 

atténués. 

PRINCIPAUX  PRODUITS  CHIMIOTHERAPEUTIQUES  UTILISES  EN 

ONCOLOGIE   PEDIATRIQUE  (SHOP, Rabat) 



 

Procarbazine 

     Natulan® 

 

voie orale 

ne pas  ouvrir les  gélules avant 

leur utilisation   

 

-Effets gastro-

intestinaux, 

-Dépression 

médullaire, 

-Troubles 

neurologiques, 

-Effets sur la 

fertilité 

 

Associations déconseillées : vaccins 

vivants atténués, alcool ; 

 

 

Méthotrexate® 

          (MTX) 

Ledertrexate® 

Novatrex® 

 

 

perfusion intraveineuse 

H0 H2 : SB 14% 

H2 H5 :Si PH urinaire sup à 7 

faire passer le MTX diluer dans 

250 cc du SG 5%  

H5 H7 : SB 14% en 2 heures 

Continuer l’hyperhydratation 

avec l’acide folinique pendant 

72 heures 

   

 

-Toxicité rénale, 

-Toxicité 

hépatique, 

-Toxicité digestive  

Toxicité 

cutanéomuqueuse. 

 

Associations déconseillées : vaccins 

vivants atténués, AINS pénicillines, 

certains antibiotiques comme le 

Bactrim®. 

    

    Mercaptopurine 

(6MP) 

 Purinethol® 

 

      

        voie orale 

ne pas associer avec le 

phénytoine et zyloric 

 

-Affections 

hématologiques et 

du système 

lymphatique 

-Affections gastro-

intestinales 

-hépatotoxicité. 

-Affections de la 

peau et du tissu 

sous-cutané 

 

Ce médicament est généralement 

déconseillé : en association avec les 

vaccins vivants atténués, 

- en association avec l'allopurinol, 

- En raison de la présence de lactose, ce 

médicament ne doit pas être administré 

en cas de galactosémie congénitale, de 

syndrome de malabsorption du glucose 

et du galactose ou de déficit en lactase. 

      

         cytarabine 

Aracytine® 

 

 

Perfusion intraveineuse, 

Intrathécale. 

Diluer la dose dans 250 cc du 

SG 5% et faire passer en perf 

de 3 heures 

Appliquer les gttes oculaires  

 

 

-Fièvre, 

-Aplasie 

médullaire,  

-Sécheresse des 

yeux, 

-Affections gastro-

intestinales, 

-ulcérations 

muqueuses 

(buccales, anales). 

 

-Comme toute chimiothérapie , la cytarabine 

induit une hyperuricémie secondaire à la lyse 

cellulaire  (surveillance du taux d'acide urique 

pendant le traitement et prévention de 

l'hyperuricémie). 

- surveillance des fonctions hépatiques et 

rénales. 

-instillation des collyres a base de stéroïde 

pour prévenir la sécheresse des yeux. 



 

 

 

     Etopozide® 

          VP16® 

  

 

 voie orale,  voie intraveineuse. 

Diluer la dose dans 250 cc DU 

SS ou SG  

Préparer les 3 seringues 

d’urgence 

Administrer en 1 à 2 heures 

 

-Aplasie 

médullaire,  

-Hypertension 

artérielle, 

-Réaction 

d’hypersensibilité 

-Nausée 

-Vomissement 

-Choc 

anaphylactique. 

  

 

Des réactions anaphylactiques, avec 

frissons, fièvre, tachycardie, 

bronchospasme, hypotension peuvent se 

produire dès les premières gouttes de 

perfusion, d'où la nécessité de la 

présence de l'infirmier près du malade et 

d'un médecin dans le service. Il faut 

arrêter immédiatement la perfusion. Il 

peut être nécessaire d'instituer une 

réanimation avec des agents 

vasopresseurs, des corticoïdes, des 

antihistaminiques et des solutés de 

remplissage. 

  

       Vincristine 

           (VCR) 

        Oncovin® 

 

Intra Veineuse Directe, (très 

toxique pour les veines), 

Une injection unique une fois 

par semaine sans dépasser     

2 mg 

 

-Troubles 

neurologiques, 

-une constipation 

associée parfois à 

des douleurs 

abdominales, 

-Effets gastro-

intestinaux. 

 

déconseillé en association avec les 

vaccins vivants atténués, 

 

un régime préventif de la constipation est 

recommandé chez les patients traités. 

Attention : l'administration intrathécale 

est fatale. 

La dose prescrite ne doit jamais dépasser  

2mg. 

  

        Vinblastine 

           VELBE ® 

 

 

Intra Veineuse Directe, ( très 

toxique pour les veines), 

à intervalles minimum de 7 

jours sous contrôle de la NFS. 

 

 

-Effets gastro-

intestinaux 

-une constipation 

associée parfois à 

des douleurs 

abdominales. 

-Troubles 

neurologiques, 

-alopécie. 

 

Ce médicament est généralement 

déconseillé en association avec les 

vaccins vivants atténués, 

Attention : l'administration intrathécale 

est fatale. 

Attention : il est extrêmement important 

de s'assurer que l'aiguille est 

correctement introduite dans la veine 

avant de commencer l'injection. En cas 

d'extravasation peut survenir une cellulite 

voire une nécrose. 

 

 

  L-Asparaginase 

       Kidrolase® 

 

  perfusion intraveineuse ; 

intramusculaire profonde  

Préparer les 3 seringues 

d’urgence 

Diluer avec 5 cc du SS  

Agiter doucement 

Administrer en IM profonde   

 

 

-Hypersensibilité, 

-Troubles de la 

coagulation, 

-Effets gastro-

intestinaux, 

-

Hypoalbuminémie, 

-hypo-insulinémie. 

 

médicament déconseillé en association 

avec les vaccins vivants atténués, 

produit doit injecter doucement. 

 



 

 

     bléomycine® 

 

voie veineuse ; sous-cutanée ; 

intramusculaire 

diluer dans 100 à 250 cc du SS 

administrer en perf de 4 à 6 

heures 

 

-Fibrose 

pulmonaire, 

-Lésions 

cutanéomuqueuse

s, 

-Effets gastro-

intestinaux, 

-Œdèmes au 

niveau des mains 

et  pieds, 

-Hypotension 

artérielle, 

 

médicament déconseillé en association 

avec les vaccins vivants atténués, 

Une surveillance stricte de la fonction 

pulmonaire doit permettre de dépister 

d'éventuelles modifications toxiques. 

 

Doxorubicine 

Adriamycine® 

 

L'idarubicine        

Zavedos® 

 

L'actinomycine D             

Dactinomycine® 

 

Epirubicine 

Farmorubicine® 

 

 

Intra Veineuse Lente ;ou en 

perf 

Faire attention à l’extravasation  

 

 

-Toxicité 

cardiaque, 

-Troubles cutanés, 

-stomatites, 

-hypoplasie 
médullaire, 

-Effets gastro-

intestinaux, 

-troubles du 

rythme 

  

-médicament déconseillé en association 

avec les vaccins vivants atténués, 

-Une surveillance hématologique et 

cardiaque stricte doit permettre de 

contrôler efficacement d'éventuelles 

modifications toxiques. 

-Pour l’Idarubicine le patient peut avoir 

des urines rouges 1 à 2 jours après 

l’administration du produit d’où la 

nécessité d’informer le patient.  

-NB : l’Farmorubicine peut être 

compenser par l’Adriamycine selon la 

règle suivante : 

50mg de Farmorubicine = 40mg d’Adriamycine 

Attention à l’extravasation (produits très 

toxiques ). 

Modalités de manipulation : 

             La préparation des solutions injectables de cytotoxiques doit être obligatoirement réalisée 

par un personnel spécialisé et entraîné ayant une connaissance des médicaments utilisés, dans 

des conditions assurant la protection de l'environnement et surtout la protection du personnel qui 

manipule. Elle nécessite un local de préparation réservé à cet usage. Il est interdit de fumer, de 

manger, de boire, dans ce local. Les manipulateurs doivent disposer d'un ensemble de matériel 

approprié à la manipulation notamment blouses à manches longues, masques de protection, calot, 

lunettes de protection, gants à usage unique stériles, champs de protection du plan de travail, 

conteneurs et sacs de collecte des déchets. Les excréta et les vomissures doivent être manipulés 

avec précaution. Les femmes enceintes doivent être averties et éviter la manipulation des 

cytotoxiques. Tout contenant cassé doit être traité avec les mêmes précautions et considéré 

comme un déchet contaminé. L'élimination des déchets contaminés se fait par incinération dans 

des conteneurs rigides étiquetés à cet effet. 

Elaboré par les infirmiers du SHOP, Rabat 


