
Fiche Recommandation de Bonne Pratique 
Thérapie ciblée orale 

IMATINIB (Glivec® et génériques) 

Informations mises à jour - septembre 2016 

Classe thérapeutique :  Inhibiteur de protéine kinase 
Indications AMM (révisée le 24/10/2013) : 
Glivec est indiqué dans le traitement : 
- des patients adultes et enfants atteints de leucémie myéloïde chronique (LMC) chromosome Philadelphie (bcr -abl) positive (Ph+) nouvellement diagnostiquée lorsque la greffe de moelle osseu-
se ne peut être envisagée comme un traitement de première intention.  
- des patients adultes et enfants atteints de LMC Ph+ en phase chronique après échec du traitement par l’interféron alpha, ou e n phase accélérée ou en crise blastique. 
- des patients adultes et enfants atteints de leucémie aiguë lymphoïde chromosome Philadelphie positive (LAL Ph+) nouvellement diagnostiquée en association avec la chimiothérapie. 
- des patients adultes atteints de LAL Ph+ réfractaire ou en rechute en monothérapie.  
- des patients adultes atteints de syndromes myélodysplasiques/myéloprolifératifs (SMD/SMP) associés à des réarrangements du gè ne du PDGFR (platelet-derived growth factor receptor). 
- des patients adultes atteints d’un syndrome hyperéosinophilique (SHE) à un stade avancé et/ou d’une leucémie chronique à éosi nophiles (LCE) associés à un réarrangement du FIP1L1-
PDGFRalpha. 
- des patients adultes atteints de tumeurs stromales gastro-intestinales (GIST - gastrointestinal stromal tumours) malignes Kit (CD 117) positives non résécables et/ou métastatiques. 
- des patients adultes présentant un risque significatif de rechute après résection d'une tumeur stromale gastro -intestinale GIST Kit (CD117) positive. Les patients qui présentent un faible ou très 
faible risque ne doivent pas être traités. 
- des patients adultes atteints de dermatofibrosarcome protuberans (DFSP ou maladie de Darier -Ferrand) non résécable et patients adultes atteints de DFSP en rechute et/ou métastatique ne 
relevant pas d’un traitement chirurgical. 

CLASSE THERAPEUTIQUE / INDICATIONS AMM 

Posologie : La posologie varie en fonction de l'indication et du stade d'évolution de la pathologie. Elle est comprise entre 400 et 800 m g/j. La dose prescrite doit être administrée par voie orale 
avec un grand verre d'eau, au cours d'un repas pour réduire le risque d'irritations gastro-intestinales. Les doses de 400 mg ou 600 mg devront être administrées en 1 prise par jour, tandis que la 
dose journalière de 800 mg devra être répartie en 2 prises de 400 mg par jour, matin et soir.  
Modalités d’administration : La dose prescrite doit être administrée par voie orale avec un grand verre d'eau, au cours d'un repas, en position assise  po ur réduire le risque d'irritations gastro-
intestinales. Pour les patients incapables d'avaler les comprimés pelliculés, il est possible de disperser ces comprimés dans  un verre d'eau minérale ou de jus de pomme. Le nombre de comprimés 
requis devra être placé dans un volume de boisson approprié (approximativement 50 ml pour un comprimé à 100 mg et 200 ml pour un comprimé à 400 mg) et être remué avec une cuillère. 
La suspension devra être administrée immédiatement après désagrégation complète du(des) comprimé(s).   
En cas d’oubli ou de vomissements : attendre la prise suivante et ne pas la doubler 
Suivis biologiques :  NFS, Bilan hépatique (transaminases, bilirubine, phosphatases alcalines), Poids, TSH (en cas d’antécédents ou signes d’hyp othyroïdie), INR (si traitement par anticoagulant) 

POSOLOGIE/MODE D’ADMINISTRATION 

Patients à risque : 
Insuffisants hépatiques : L'imatinib est principalement métabolisé par le foie. Les patients présentant une altération de la fonction hépatique, légè re, modérée ou importante devraient être traités 
à la dose minimale recommandée de 400 mg. La dose peut être réduite si elle est mal tolérée. 
Insuffisants rénaux : Chez les patients présentant une altération de la fonction rénale ou sous dialyse, la dose initiale de traitement de 400  mg par jour est recommandée. Toutefois, la prudence 
est recommandée chez ces patients. La dose peut être réduite si elle est mal tolérée. Si elle est tolérée, la dose peut être augmentée en l'absence d'efficacité 
Patients présentant des pathologies cardiaques : Les patients présentant des pathologies cardiaques, des facteurs de risque de survenue d'insuffisance cardiaque ou des anté cédents d'insuffisance 
rénale devront être étroitement surveillés, et tout patient présentant des signes ou des symptômes évocateurs d'une insuffisa nce cardiaque ou rénale doit faire l'objet d'une évaluation et être 
traité. 
Patients présentant un syndrome hyperéosinophilique (HES) avec infiltration de cellules HES dans le myocarde, des cas isolés de choc cardiogénique et d'altération de la fonction  ventriculaire 
gauche ont été associés à la dégranulation de cellules HES lors de l'instauration d'un traitement par Glivec. Cette situation  s'est montrée réversible après l'administration d'une corticothérapie 
systémique, des mesures d'assistance circulatoire et l'interruption temporaire de l'imatinib. Comme des effets indésirables c ardiaques ont été observés peu fréquemment avec l'imatinib, une 
évaluation du rapport bénéfices/risques du traitement par l'imatinib devra être envisagée chez les patients atteints de SHE/L CE avant l'instauration du traitement. 
Les syndromes myélodysplasiques/myéloprolifératifs associés à des réarrangements du gène du récepteur PDGFR  pourront être associés à des taux élevés d'éosinophiles. La prise en charge par 
un cardiologue, la réalisation d'un échocardiogramme et le dosage sérique de la troponine devront donc être envisagés chez le s patients atteints de SHE/LCE et chez les patients atteints de SMD/
SMP associés à des taux élevés d'éosinophiles, avant l'administration de l'imatinib. Si l'un des ces examens est anormal, le suivi par un cardiologue et l'administration prophylactique d'une cortico-
thérapie systémique (1-2 mg/kg) pendant une à deux semaines en association avec l'imatinib devront être envisagés lors de l'instauration du traitement 
 
Surveillance particulière chez les patients >80 ans : Pas d'ajustement chez les patients âgés 

PROFIL PATIENT 

Remerciement au gp oncologie médicale et pharmacie  

http://www.onco-npdc.fr/page-1321.html 

Fiche MOLECULE® professionnels de santé 

Modalités de Prescription : Prescription initiale hospitalière de 6 mois et renouvellement réservé aux hématologues, aux oncologues, aux internistes et a ux gastro-entérologues. Il est disponible 
dans les pharmacies de ville.  
Forme galénique détail lée  

CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DISPENSATION/PRESENTATION ET CARACTERISTIQUES 

Si PDA  (préparation des doses à administrer) respecter le conditionnement primaire, 
blister non prédécoupé, avec le nom derrière chaque comprimé, mais pas le n° de lot 
ni la date de péremption (en bas du blister) 

Dosage : Glivec®(Imatinib) gélule 100 mg ou 400 mg  
 
Nom du laboratoire : Novartis 
 
Excipient à effet notoire : aucun 

  
 

 

La warfarine étant métabolisée par le CYP2C9, les patients nécessitant un traitement anticoagulant devront recevoir de l’hépa rine standard ou de bas poids moléculaire.  

En raison de l'inhibition de l’O-glucuronidation du paracétamol par le Glivec, la prudence est requise lors de l’utilisation concomitante de fortes doses de Glivec et de paracétamol.. 
Chez les patients traités par métoprolol, la surveillance clinique devra être envisagée en raison de l'inhibition de l'activi té de l'isoenzyme CYP2D6 du cytochrome P450 par le glivec. 
IM alimentaires : Millepertuis (inducteur CYP 3A4 : diminue la concentration de Glivec) 

PRINCIPALES INTERACTIONS  MEDICAMENTEUSES 

Ce médicament peut interagir avec d’autres médicaments, plantes ou tisanes. Le patient doit préciser à son médecin, les médic aments, plantes ou tisanes qu’il prend ou qu’il 
souhaite prendre. Proscrire l’automédication.  

 Inhibiteurs (liste non exhaustive) Inducteurs (liste non exhaustive) 

AVK, inhibiteurs calciques, digitaliques, fluoro-quinolones, macrolides, antifon-
giques, anticonvulsivants, inhibiteurs de la pompe à protons, amiodarone, 
diltiazem, vérapamil, antiviraux, inhibiteurs de protéases, macrolides 

Anticonvulsivants : Carbamazépine, Phénobarbital, Phénytoïne 
Anti-infectieux : Rifampicine, Rifabutine, Efavirenz, Névirapine 
Griséofulvine, Alcool (en prise chronique), Tabac, Corticoïdes à fortes doses 



CONSEILS PRATIQUES/RECOMMANDATIONS A DONNER AUX PATIENTS 

ATTENTION CETTE FICHE EST ASSOCIEE A UNE FICHE CONSEILS DEDIEE A LA PREVENTION  DES EFFETS INDESIRABLES.  A REMETTRE AU PATIENT 
ET A COMMENTER LORS DE LA DISPENSATION 

 

Lors du traitement, il 
est déconseillé de 
s’exposer au soleil.  

Ne jetez pas vos 
médicaments à la 
poubelle. Rapportez-les 
à votre pharmacien.  

Utilisez une méthode 
de contraception 
efficaces lors de 
votre traitement.  

Pensez à toujours 
emporter vos 
médicaments et vos 
ordonnances lors de 
vos voyages.  

Ce médicament ne peut 
être pris lors d’une 
grossesse ou de 
l’allaitement.  

Ne pas laisser ce 
médicament à la 
portée des enfants.  

En cas de consultation 
médicale, de soins 
dentaires ou 
d’hospitalisation, pensez 
à préciser que vous êtes 
sous chimiothérapie. 

1. http://www.ema.europa.eu/docs/fr_FR/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000406/WC500022207.pdf 
2. Pathologic and molecular features correlate with long-term outcome after adjuvant therapy of resected primary GI stromal tumor: the ACOSOG 

Z9001 trial 
3. Corless CL, Ballman KV, Antonescu CR, Kolesnikova V, Maki RG, Pisters PW, Blackstein ME, Blanke CD, Demetri GD, Heinrich MC, von Mehren M, Patel 

S, McCarter MD, Owzar K, DeMatteo RP. J Clin Oncol. 2014 May 20;32(15):1563-70 

POUR ALLER PLUS LOIN ... 

Ce médicament est à conserver à 
une température < 25 °C 

Ce médicament est à 
conserver à l’abri de lumière 

Nécessite une 
surveillance biologique.  

QUE FAIRE EN CAS DE SIGNES D’ALERTE 

SIGNES D’ALERTE CONDUITES A TENIR (Pour le professionnel de santé) 

CUTANES : 
Œdème péri orbitaire, dermatite, eczéma, rash, prurit 

Rare (1<1/1000) angioderme, syndrome de Stevens 
Johnson, syndrome de sweet 

SYNDROME HEMORRAGIQUE 
Risque +++ si patient sous HBPM ou sous anticoagu-

lants oraux 
Entre 1% et 0,1% 

OPHTALMIQUES 
Troubles de la vision, conjonctivite, sécrétions lacrymales 

 En cas de signe de gravité mettant en jeu le pronostic vital (hémoptysie, hématémèse, mélaena) : appeler 
le 15 

 En l’absence de signe de gravité (épistaxis, gingivorragie, purpura, pétechie, rectorragie) : Contacter le 
médecin traitant. 
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 Vitamine A pommade ou collyre, si absence d’amélioration avis d’un ophtalmologue 
 Larmes artificielles ou hydrogel plusieurs fois par jour 

 Photoprotection 
 Utilisation quotidienne d’un syndet et d’une crème émolliente (par ex: Dexeryl) 
 Anti histaminique 

SPASMES ET CRAMPES MUSCULAIRES 
DOULEURS MUSCULOSQUELETTIQUES 

 Hydratation ++ 
 Antalgique 

En l’absence de retentissement sur l’état général :   
 réhydrater le patient, manger des petites quantités,  
 Diosmectite 1 sachet 3x/j, LOPERAMIDE* 2mg (2gel après la 1ère selle liq puis 1gel après chaque selle liq)  
 Racécadotril 1gel 4x/j (à privilégier surtout quand iléostomie).  
Si retentissement sur l’état général (si vomissement ou syndrome fébrile associé) :  
 Contacter le médecin traitant pour évaluer le niveau de gravité.  

 Si prise de poids importante, contacter l’oncologue 
 Si doute, contrôle ionogramme sanguin (hyponatrémie, hyperkaliémie) 
 

DIGESTIFS : 
Diarrhée (4 à 6 selles liquides / jour) 

Rare (1<1/1000) colite, Ileus, obstruction intestinale, 
pancréatite 

 

ASTHENIE, OEDEME, RETENTION HYDRIQUE,  
PRISE DE POIDS :  

Peu fréquente <1/100 anasarque, hémorragie tumorale 

Les vaccinations peuvent être 
possibles dans certains cas, 
parlez-en à votre médecin 

HTA, BOUFFEE VASOMOTRICE, HEMATOME 
<0,1% œdème papillaire hémorragie rétinienne 

De <1% à 0,1% thrombose, embolie, insuffisance cardia-
que, péricardite, tamponade, pneumopathie interstitielle 

 Surveillance de la TA régulière 
 Si AEG, dyspnée, appeler le 15 

ELEVATION DES ENZYMES BILIAIRES,  
INSUFFISANCE RENALE 

1% ictère 0,1% insuffisance hépatique 

 Surveillance  par l’oncologue du bilan hépatique et du ionogramme sanguin 

HEMATOLOGIQUES 
Neutropénie, Anémie, Thrombopénie 

 
Thrombopénie GIST 5%, Neutropénie LMC 59% et 

Thrombopénie LMC 45% 

 Signes de gravité (hypotension, signe de choc, trouble de la conscience, convulsion) : hospitalisation 
 Syndrome hémorragique : perforation digestive (GIST) 
 NFS en urgence et contacter l’oncologue. 
 Abs de signes de gravité  (même si antibiothérapie débutée depuis 48h). Mettre en route une antibiothé-

rapie type ciprofloxacine 500 mg x2 + Amoxicilline-acide clavulanique 1g x3 / lévofloxacine hémihydraté 
monothérapie (si allergie péni).  

CEPHALEE, DYSGUEUSIE 
Vertige, acouphène 

Rare < 1/1000 œdème cérébral HTIC 

 Bilan complémentaire à discuter selon le retentissement 

GYNECOMASTIE, OEDEME DU SCROTUM,  
TROUBLE DE LA LIBIDO 

 Bilan complémentaire à discuter selon le retentissement 


