
Fiche Recommandation de Bonne Pratique 
Thérapie ciblée orale 

CRIZOTINIB (Xalkori ®) 

Informations mises à jour - juin 2015 

Classe thérapeutique :   
Inhibiteur des tyrosines kinases (TK) de ALK (Anaplastic Lymphoma Kinase).  
ALK est une protéine onco-génique résultant du ré-arrangement anormal de plusieurs gènes situés au niveau du chromosome2 (EML4 fusionnant avec ALK). Cette protéi-
ne de fusion ALK a été mise en évidence dans de rares cancers bronchiques (CB) qui s’avèrent particulièrement sensibles au cr izotinib et aux autres inhibiteurs de ALK. 
Cette anomalie moléculaire est identifiée dans la tumeur bronchique par immunohistochimie et/ou FISH (rôle des plateformes de biologies moléculaires).   

Indications AMM (révisée le 22/08/2014) : 
Le Crizotinib est indiqué dans le traitement des cancers bronchiques (CB) métastatiques ALK+ en 2ème ligne de traitement (cad après échec d’une chimiothérapie classi-
que antérieure). Dans cette situation le crizotinib a clairement démontré sa supériorité sur une chimiothérapie. Les tumeurs ALK+ répondent très faiblement aux anti-EGFR 
(gefitinib/erlotinib). Tout patient atteint d’un CB ALK+ doit recevoir du crizotinib à un moment de son traitement. 

CLASSE THERAPEUTIQUE / INDICATIONS AMM 

Posologie : Habituellement 1 gélule de 250 mg matin et soir. La posologie peut être diminuée à 200mg deux fois par jour ou 250mg 1 fois par jour, en fonction des toxici-
tés (hématologiques ou non hématologiques) ou chez l’insuffisant rénal sévère. 
Modalités d’administration : Pendant ou en dehors des repas (pas d’influence), environ à la même heure. Les gélules doivent être avalées entières avec un verre d’eau, 
elles ne doivent pas être écrasées, dissoutes ou ouvertes. 
En cas d’oubli ou de vomissements : le patient doit prendre la gélule dès qu'il s'en aperçoit, sauf si la dose suivante doit être prise dans moins de 6 heures, auquel cas le 
patient ne doit pas prendre la dose oubliée 

Suivis biologiques :  
NFS selon la clinique, bilan hépatique (ALAT, ASAT et bilirubine totale) : deux fois par mois au cours des 2 premiers mois de traitement, puis une fois par mois ou plus si 
cliniquement indiqué 

POSOLOGIE/MODE D’ADMINISTRATION 

  
 

 

 

 
Il est lui-même un inhibiteur du CYP 3A4 : Risque de modifications  du métabolisme de : Ciclosporine, fentanyl, sirolimus, tacrolimus, quinidine, dérivés de l’ergot de sei-
gle…  
Les médicaments modifiant le pH gastrique risquent de modifier la biodisponibilité du médicament 
C’est également un inhibiteur de la glycoproteine P : Augmentation des concentrations de Digoxine, dabigatran, colchicine, pravastatine. 
IM autres : Risque de bradycardie : Attention aux beta-bloquants, verapamil, diltiazem, digoxine… 
Risque d’allongement du QT : attention avec antiarythmiques, moxifloxacine, neuroleptiques, citalopram … 

PRINCIPALES INTERACTIONS  MEDICAMENTEUSES 

Profil patient : 
Les ré-arrangements (ou translocations) de ALK s’observent quasiment exclusivement dans les adénocarcinomes (ADK) bronchiques métastatiques. Les patients atteints de 
tumeurs ALK+ sont plutôt jeunes et non ou peu fumeurs. Dans la majorité des cas les tumeurs ALK+ ne présentent pas de mutations EGFR associées. 
Ces translocations ALK sont rares (2%-7% des CB). 

Patients à risque : 
Insuffisants rénaux sévères (Clairance < 30ml/min) : diminution de la posologie 
Patients présentant un allongement du QT 

PROFIL PATIENT 

Modalités de Prescription : Prescription Hospitalière réservée aux spécialistes en oncologie ou aux médecins compétents en cancérologie. Il est disponible dans les phar-
macies de ville.  
Forme galénique détaillée : 

CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DISPENSATION/PRESENTATION ET CARACTERISTIQUES 

Ce médicament peut interagir avec d’autres médicaments, plantes ou tisanes. Le patient doit préciser à son médecin, les médicaments, plantes ou tisanes 
qu’il prend ou qu’il souhaite prendre. Proscrire l’automédication.  
Le crizotinib est métabolisé par le CYP 3A4 : 

Remerciement au groupe oncologie médicale et pharmacie  

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

Fiche MOLECULE® professionnels de santé 

Inhibiteurs ( concentrations de crizotinib)  
(liste non exhaustive) 

Inducteurs (concentrations de crizotinib)  
(liste non exhaustive) 

 

Macrolides, antifongiques azolés, inhibiteurs de 
protéases 

Anticonvulsivants : Carbamazépine, Phénobarbital, 
Phénytoïne Anti-infectieux : Rifampicine, Rifabutine,  

IM médicamenteuses 

Pamplemousse Millepertuis IM alimentaires 

Si PDA  (préparation des doses à administrer) respecter 
le conditionnement primaire 

Dosage : Crizotinib (Xalkori®) 200 ou 250 mg  

Nom du laboratoire : Pfizer 



QUE FAIRE EN CAS DE SIGNES D’ALERTE 

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 

Guide Thecitox / Prise en charge des effets secondaires des thérapies ciblées. Tapez « Thecitox » sur un moteur de recherche.  
Emerging Options for the Management of Non-Small Cell Lung Cancer. Binder D & coll. Clin Med Insights Oncol. 2013 Aug 21;7:221-234. En accès 
libre sur http://www.lapress.com 
Se reporter au RCP (Résumé Caractéristique Produit) 
 

 La consommation 
d’alcool et de tabac est 
fortement déconseillée.  

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

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

Pour les hommes 
urinez en position 
assise.  

Respectez les règles 
d’hygiène lors de la 
prise de votre 
traitement.  

Utilisez une méthode 
de contraception 
efficace lors de votre 
traitement.  

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

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

Ne pas laisser ce 
médicament à la 
portée des enfants.  

Ne manipulez pas ce 
médicament directement 
avec les doigts, portez 
des gants.  

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

Le traitement peur entraîner des 
troubles sexuels. Parlez–en à votre 
médecin ou à l’équipe soignante. 

POUR ALLER PLUS LOIN ... 

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

OEDEMES PERIPHERIQUES (bilatéral) 
Fréquence grade 3 et 4 : 0% 

ASTHENIE 

CUTANES :   
Sécheresse, rash, rash acnéiforme 

Fréquence grade 3 et 4: 0% 

 Si pas de retentissement sur l’état général :  réhydrater le patient, manger des petites quantités, Dios-
mectite 1 sachet 3x/j, Loperamide 2mg (2gel après la 1ère selle liq puis 1gel après chaque selle liq) Racé-
cadotril 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. 

 Contacter l’oncologue référent 
 Régression spontanée dans la plupart des cas 
 Contacter l’ophtalmologiste en cas d’aggravation ou de persistance des symptômes 
 

AFFECTIONS CARDIAQUES : 
Bradycardie, Allongement du QTc ,  

Fréquence grade 3 et 4: 0% 

 Attention beta-bloquant et interactions médicamenteuses 
 Avis cardiologique  

 Rechercher Hypotestostéronémie 
 Bonne hygiène de vie et exercices physiques adaptés 

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

Fréquence grade 3 et 4 <1% 

AFFECTIONS DU SYSTÈME NERVEUX : 
Neuropathie 

Fréquence grade 3 et 4 :<1% 

RESPIRATOIRES :  
Pneumopathie Interstitielle 

Fréquence grade 3 et 4: 1% 

 Photoprotection 
 Utilisation quotidienne d’un syndet et d’une crème émolliente (ex: Dexeryl) 
 Traitement du rash acnéiforme par corticoïde local (visage y compris) 
 Traitement éventuel par cyclines (vérifier les IM avec la molécule concernée) 
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 Etiologie possible: Pneumopathie interstitielle 
 Tableau clinique : dyspnée majorée, toux sèche 
 Contacter l’oncologue de référence 
 Scan du thorax si dyspnée aggravée en début de traitement 

 Traitement antiémétique symptomatique et réhydratation 
 Si retentissement sur l’état général (ou syndrome fébrile associé): contacter le médecin traitant pour 

évaluer le niveau de gravité en fonction du terrain 

DIGESTIFS : 
Nausée, Vomissements 

Fréquence grade 3 et 4 <1% 

 

OPHTALMIQUES :  
Trouble de la vision (flash visuel, éblouissement, 
diplopie) souvent dans les 15 premiers jours 

Fréquence grade 3 et 4 <1% 

 Eliminer la phlébite 
 Orienter le patient vers son oncologue ou médecin traitant 

HEPATIQUES: 
Augmentation des transaminases, Cytolyse, Ictère 

Fréquence grade 3 et 4 : 2 à 5% 

 Contacter l’oncologue pour adaptation thérapeutique 
 Vérifier l’absence d’Interactions Médicamenteuses 

HEMATOLOGIQUES: 
Neutropénie, Lymphopénie 

Fréquence grade 3 et 4 : <1 à 7% 

 Contacter l’oncologue pour adaptation thérapeutique 
 

RENAUX : 
Kystes rénaux 

Fréquence grade 3 et 4 <1% 

 Surveillance échographique et scannographique 


