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VERCYTE® pipobroman
INDICATION AMM
Le pipobroman est un agent alkylant indiqué dans le traitement de la Polycythémie vraie (maladie de Vaquez).

CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE
Ce médicament peut être prescrit par un médecin hospitalier ou de ville (LISTE I). Il est disponible dans les
pharmacies de ville.
PRESENTATION ET CARACTERISTIQUES
Une seule présentation est disponible sous plaquettes thermoformées: boîte de 30 comprimés blancs dosée à
25 mg (11.18 €).
Conserver ce médicament à une température inférieure à 25°C, à l’abri de la lumière et de l’humidité, et hors de
portée des enfants.
POSOLOGIE
Traitement d'attaque :
1 mg/kg/jour, soit 2 à 3 comprimés en prises fractionnées.
(Si au bout d'un mois de traitement d'attaque à 1 mg/kg/j on n'obtient pas une réponse hématologique
satisfaisante, on peut passer à des doses de 1.5 à 3 mg/kg/j, sous couvert d'une surveillance hématologique
stricte.)
Traitement d'entretien :
Celui-ci est habituellement entrepris lorsque l'hématocrite a été ramené à 50-55 %.
La dose quotidienne sera alors de 0.1 à 0.2 mg/kg.
INTERACTIONS
Pour les vaccins inactivés, il est préférable d'attendre un délai de 3 mois après la chimiothérapie (risque de
diminution de l'activité du vaccin sans augmentation des effets indésirables).
Tisanes ou préparation de phytothérapie : Attention aux nouvelles plantes dont les interactions sont inconnues.
EFFETS
INDESIRABLES
Nausées et
vomissements

Diarrhées

PREVENTION

CONDUITE A TENIR

Traitement antiémétique standard éventuel.
Boire entre les repas. Eviter les
Ne pas reprendre la prise ou doubler la suivante en
aliments frits, gras ou épicés.
cas de vomissements. Si vomissement >1 par 24h,
Manger lentement. Faire plusieurs
arrêt du traitement et adaptation posologique à voir
petits repas légers.
avec le spécialiste en oncologie.
Boire au moins 2 litres par jour (eau, thé, tisanes,
bouillons, boissons gazeuses) et privilégiez les
Evitez le café, les boissons féculents (riz, pâtes…), les carottes cuites et les
glacées, le lait, les fruits et bananes.
légumes crus, les céréales, le pain Surveillance particulière chez les patients > 80 ans.
Un traitement anti-diarrhéique standard (lopéramide)
complet et l'alcool.
en complément d'une réhydratation orale peut être
Un traitement préventif anti- mis en place.
diarrhéique est envisageable.
En cas de fièvre associée à la diarrhée ou si ≥ 3
selles liquides par jour : arrêt immédiat du traitement
et thérapeutique adaptée.

EFFETS
INDESIRABLES

PREVENTION

CONDUITE A TENIR

Allergie : rashs
cutanés

Limitez le soleil et toute exposition
à la chaleur. Eviter les vêtements
et les chaussures trop serrées.
Utiliser un savon doux sans
parfum. Eviter les travaux irritants
pour les mains. Eviter les
pansements adhésifs.

Tremper les mains et les pieds dans l'eau fraîche,
puis sécher sans frotter. Appliquer une crème
®
émolliente (type Dexéryl ). Analgésiques standards si
nécessaire (paracétamol).
Voir avec le spécialiste en oncologie pour une
adaptation posologique, voire un arrêt du traitement.

Modifications du
bilan sanguin

Suspension du traitement à voir avec l'oncologue si
Surveillance
hématologique: leucopénie ou thrombopénie.
myélogramme et hémogramme Une anémie éventuelle disparaîtra, en général, avec
avant le début du traitement, puis de petites transfusions de sang et la réduction de la
hémogramme deux fois par posologie. Une chute du taux d'hémoglobine, une
semaine.
augmentation de la bilirubinémie, une réticulocytose
feront arrêter le traitement.

RECOMMANDATIONS A DONNER AUX PATIENTS
®

VERCYTE doit être pris avec un grand verre d'eau indifféremment pendant ou en dehors des
repas.
Ne pas jeter les emballages entamés ni les comprimés dans votre poubelle.
Le patient peut rapporter les comprimés restants au pharmacien pour aide dans les prises.
Les comprimés ne doivent pas être broyés, écrasés ou coupés.
A conserver à une température inférieure à 25°C, da ns l’emballage d’origine, hors de portée
des enfants.
Ce médicament peut interagir avec d’autres médicaments, plantes ou tisanes. Le patient doit
préciser à son médecin, les médicaments, plantes ou tisanes (avec ou sans
ordonnance) qu’il prend ou qu’il souhaite prendre.
Evitez l’exposition prolongée au soleil et protégez-vous si vous devez le faire.
®

Ne pas prendre VERCYTE
contraception efficace.

en cas de grossesse et d'allaitement. Utiliser un moyen de

Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis du médecin
prescripteur.
En cas d'oubli d'une prise, le patient ne doit pas prendre de dose supplémentaire ni doubler la
prise suivante. Prendre la dose habituellement prescrite le jour suivant et noter cet oubli dans
le carnet de suivi.
Contactez rapidement le médecin en cas de :
-

signes infectieux pour réaliser une NFS.
apparition de selles noires, de saignements de nez et crachats comportant du sang.

REMARQUES :

Pour une information complète, se reporter au RCP (Résumé des Caractéristiques du Produit).
Remerciements : - au Groupe VOCC B PL : OMIT BPL, réseaux OncoBretagne et ONCO Pays de la Loire, cliniciens, pharmaciens et infirmières
d’établissements volontaires B PL, l’Ordre des Pharmaciens B PL, les Directions Régionales du Service Médical B PL, les Comités Régionaux
du Médicament et des Dispositifs Médicaux B PL et le Cancéropôle Grand Ouest.
- au CHU Hôtel Dieu Nantes
- à l’OMéDIT de Haute-Normandie et au Réseau Onco-Normand
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