Conseils pour votre traitement
CHLORAMINOPHENE®
ou Chlorambucil
Présentation
Gélules blanches opaques, dosage à 2 mg (boite de 30).
Disponible en pharmacie de ville .
Conservation à température ambiante (ne dépassant pas 25°C).

Comment prendre Chloraminophène®
Avalez les gélules de Chloraminophène® avec un grand verre
d’eau puis buvez un autre verre d’eau immédiatement après.
Vous ne devez ni ouvrir (poudre irritante), ni mâcher, ni sucer les gélules.
Prenez votre traitement comme prescrit, en une seule fois,
le matin, à jeun (jamais au cours d’un repas), à heure régulière.
Evitez les boissons chaudes pour avaler les gélules : cela pourrait
les détruire.
Ne prenez jamais un autre médicament sans l’accord de votre médecin.
Si vous oubliez une prise, n’augmentez jamais le nombre de gélules.
Si vous vomissez, ne répétez jamais l’administration, cela peut être
dangereux :
=> informez-en votre médecin traitant et/ou votre hématologue.
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Principaux effets indésirables :
Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n’en
éprouviez aucun.

Effets sur la moelle osseuse et le sang :
Ce médicament peut entraîner une baisse des globules rouges (anémie),
des globules blancs (neutropénie = baisse des PolyNucléaires
Neutrophiles - PNN < à 1500/mm3) et des plaquettes
(thrombopénie)
liée
à
la
toxicité
du
produit,
d’où
l’importance de la surveillance régulière des prises de sang.
Effets digestifs à type de nausées, vomissements :
Ils sont possibles à l’installation du traitement. Parlez-en avec votre
médecin qui pourra vous prescrire, si besoin, un traitement antivomitif.
=> Si ces manifestations persistent et vous empêchent de boire en
quantité suffisante, vous devez contacter votre médecin
qui modifiera votre traitement.
Augmentation de l’acide urique dans le sang ou « crise de goutte » :
Rarement observée, la crise de goutte touche les articulations, en
général la base du gros orteil mais peut également atteindre
l’articulation du pied, le genou, les doigts, le coude, les oreilles,...
=> Signes classiques de l’inflammation = peau rouge, douloureuse,
chaude et tuméfiée.
Effets neurologiques :
Exceptionnellement des hallucinations ou des crises d’épilepsie
peuvent survenir au début du traitement et chez des sujets à risque.
Effets sur la fertilité :
Il y a un risque fréquent d’aménorrhée (absence de règles)
chez
la
femme
et
d’oligospermie
ou
d’azoospermie
(raréfaction des spermatozoïdes dans le sperme) chez l’homme.
Consultez le document d’information « La chimiothérapie orale – page 3 ».
Chloraminophène® n’entraîne pas la chute des cheveux.
Pour toute autre manifestation indésirable apparue au cours du traitement,
n’hésitez pas à contacter votre médecin traitant.

HématoLim

Réseau d’Hématologie du Limousin

