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Acide zolédronique, zometa® 

CARACTÉRISTIQUES 

Famille 

Bisphosphonates. 

Indications 

• Prévention des complications osseuses (fractures 
pathologiques, compression médullaire, irradiation ou 
chirurgie osseuse, hypercalcémie induite par des tumeurs) 
chez des patients adultes atteints de pathologie maligne 
à un stade avancé avec atteinte osseuse. 

• Traitement de l'hypercalcémie induite par des tumeurs (TIH) 
chez des patients adultes. 

Présentation 

Solution : 
• pour perfusion 4 mg/100 ml : 1 flacon en plastique de 100 ml ; 
• à diluer pour perfusion 4 mg/5 ml : 1 flacon en plastique de 5 mL. 

Posologie 

Prévention des complications osseuses chez des patients at- 

teints de pathologie maligne à un stade avancé avec atteinte 

osseuse (adulte et sujet âgé) : 
• la dose recommandée dans la prévention des complications 

osseuses chez des patients atteints de pathologie maligne 
à un stade avancé avec atteinte osseuse est de 4 mg d'acide 
zolédronique toutes les 3 à 4 semaines. Les patients devront 
aussi recevoir, par voie orale, un apport de 500 mg de 
calcium et de 400 Ul de vitamine D/j ; 
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- Acide zolédronique, Zometa® - 

• la décision de traiter ies patients ayant des métastases 
osseuses afin de prévenir les complications osseuses doit être 
prise en tenant compte du fait que le délai d'action 
du traitement est de 2 à 3 mois. 

Traitement de l'hypercalcémie induite 
par des tumeurs 

Adulte et sujet âgé : la dose recommandée dans l'hypercalcémie 
(calcémie corrigée en fonction de l'albumine > 12,0 mg/dL ou 
3,0 mmol/L) est une dose unique de 4 mg d'acide zolédronique. 

Mode d'administration 

Voie intraveineuse. 

Surveillance 

• Un examen dentaire avec des soins dentaires préventifs 
appropriés devra être pris en considération avant l'instauration 
d'un traitement par bisphosphonates chez 
des patients présentant des facteurs de risque associés. 

• Surveillance de la fonction rénale, créatininémie. 
• Calcémie et magnésémie. 

Toxicités 

• Troubles généraux et anomalies au site d'administration : fièvre, 

syndrome pseudo-grippal, œdème périphérique, réactions au 
site d'injection (douleur, tuméfaction, induration). 

• Troubles électrolytiques : hypomagnésémie, hypocalcémie, 
hypophosphatémie 

• Troubles musculosquelettiques : myalgies, arthralgies, 

douleurs osseuses, ostéonécrose de la mâchoire. 
• Digestive : nausées, vomissements, diarrhée, constipation, 

douleurs abdominales, anorexie. 
• Rénale : atteintes rénales, élévation de la créatininémie, 

hématurie, protéinurie. 
• Hématologique : anémie, thrombopénie, leucopénie. 
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- Acide zoledronique, Zometa" - 

Neurologique : céphalées. 
Oculaire : conjonctivite, vision trouble. 
Cardiaque : hypotension, hypertension, bradycardie. 
Respiratoire : dyspnée, toux, bronchospasme. 
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- Acide zolédronique, Zometa* - 

TRAITEMENT HOMÉOPATHIQUE 

Toxicité digestive 

Nausées, vomissements, anorexie 

• Colchicum autumnale 9 CH : nausées aggravées par l'odeur 
des aliments, langue saburrale. 

• Ipéca 9 CH : nausées, vomissements, langue propre, anorexie. 
• Nux vomica 5 CH : suite d'intoxication médicamenteuse, 

nausées, langue saburrale. 

État général 
Fièvre, syndrome grippal, céphalées 

• Arnica montana 5 CH : fièvre, prostration, tête chaude, nez et 
corps froids, torpeur, courbatures, le lit paraît trop dur. 

• Eupatorium perfoliatum 5 CH : syndrome grippal, 
courbatures. 

• Gelsemium 9 CH : syndrome grippal, céphalées, obnubilation, 
prostration, absence de soif. 

• Rhus toxicodendron 9 CH : fièvre, sueur généralisée 
sauf à la face, frissons au moindre mouvement ou en 
se découvrant. 

Toxicité musculosquelettique 

Douleur osseuse, myalgie, arthralgie, douleur généralisée 

• Arnica montana 5 CH : douleur articulaire, douleur et fatigue 
musculaires, douleur thoracique. 

• Phytolacca decandra 9 CH : douleurs musculaire, articulaire 
et osseuse, désir de remuer mais le mouvement aggrave. 

• Radium bromatum 9 CH : douleur articulaire aggravée 
par les premiers mouvements et améliorée au mouvement 
continu, ostéoporose, raideur articulaire. 

• Rhus toxicodendron 9 CH : douleur et raideur articulaires, 
aggravation aux premiers mouvements, amélioration par 
le mouvement continu. 

• Symphytum officinale 5 CH : ostéoporose, fracture osseuse 
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- Acide zolédronique, Zometa® - 

Toxicité uronéphrologique 

Atteinte rénale, augmentation de la créatininemie et 
de l'uricémie, hypocalcémie, hypophosphatémie 

• Berberis vulgaris 5 CH : tropisme urinaire majeur, pathologie 
urinaire avec baisse de la diurèse. 

• Natrum muriaticum 9 CH : déshydratation, soif, 
amaigrissement, asthénie, céphalées, troubles hydro- 
électrolytiques. 

• Rénine 8 DH : organothérapie à visée rénale. 

Toxicité ophtalmologique 

Conjonctivite 

• Phytolacca decandra 9 CH : blépharite 
• Rhus toxicodendron 9 CH : kérato-conjonctivite 

phlycténulaire. 
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- Acide zolédronique, Zometa® - 

PROPOSITION DE TRAITEMENT 

Nous traiterons en priorité le syndrome pseudo-grippal et 
les douleurs musculo-ostéo-articulaires qui apparaissent au 
cours des 3 jours qui suivent l'administration du médicament. 

■ Première ordonnance 

Arnica montana 5 CH : 5 granules matin et soir. 

Gelsemium 9 CH: 5 granules matin et soir. 

Phytolacca decandra 9 CH : 5 granules à midi et au coucher. 
Rhus toxicodendron 9 CH : 5 granules à midi et au coucher. 

À SURVEILLER LORS DE LA PROCHAINE 
CONSULTATION 

Surveiller l'état bucco-dentaire et dépister les ostéonécroses de 
la mâchoire. 
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Afatinib, Giotrif® 

CARACTERISTIQUES 

Famille 

• Inhibiteurs de protéine kinase. 
• L'afatinib est un inhibiteur irréversible, puissant et sélectif 

des récepteurs de la famille ErbB. 

Indications 

En monothérapie, dans le traitement des patients adultes naïfs 
des inhibiteurs de tyrosine-kinase {tyrosine kinase inhibitors ou 
TKI) anti-EGFR {epidermal growth factor receptor ou récepteur 
du facteur de croissance épidermique) atteints d'un cancer 
bronchique non à petites cellules (CBNPC) localement avancé 
ou métastatique qui présente une (des) mutation(s) activatrice(s) 
de l'EGFR. 

Présentation 

Comprimé pellicule à 20 mg, 30 mg, 40 mg ou 50 mg : 1 boîte 
de 28 comprimés. 

Posologie 

• La dose recommandée est de 40 mg, 1 fois/j. 
• Une augmentation de la dose jusqu'à 50 mg/j au maximum 

peut être envisagée chez les patients qui tolèrent une dose de 
40 mg/j pendant les 3 premières semaines de traitement. 

Mode d'administration 

Ce médicament doit être pris sans nourriture : aucune nourriture 
ne doit être prise au moins 3 h avant et au moins 1 h après la 
prise de ce médicament. 
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