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Fiche Recommandation de Bonne Pratique
Thérapie ciblée orale
AXITINIB (Inlyta®)

CLASSE THERAPEUTIQUE / INDICATIONS AMM
L’axitinib est un inhibiteur de tyrosine kinase puissant et sélectif des récepteurs du facteur de croissance de l’endothélium vasculaire (VEGFR-1, VEGFR-2 et VEGFR-3). Ces
récepteurs sont impliqués dans l’angiogénèse pathologique, la croissance tumorale et la progression métastatique de cancers.

PROFIL PATIENT

Aucun ajustement de dose n'est recommandé. Il existe peu de données chez des patients présentant une clairance de la créatinine < 15 ml/min et traités par
axitinib.
Aucun ajustement de dose n'est recommandé chez les patients présentant une insuffisance hépatique légère (classe A de Child-Pugh). Une diminution de
la dose d'axitinib est recommandée chez les patients présentant une insuffisance hépatique modérée (classe B de Child-Pugh) (par exemple, réduction de la dose initiale de 5 mg
deux fois par jour à 2 mg deux fois par jour). Axitinib n'a pas été étudié chez des patients présentant une insuffisance hépatique sévère (classe C de Child-Pugh) et ne devrait pas
être administré à ces patients.

CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DISPENSATION/PRESENTATION ET CARACTERISTIQUES
Prescription réservée aux spécialistes en oncologie ou aux médecins compétents en cancérologie. Médicament disponible dans les pharmacies de ville.
Plaquettes thermoformées en boites de 28 ou 56 comprimés. Comprimé pelliculé rouge ovale de 1 mg / Comprimé pelliculé rouge triangulaire de 5 mg

POSOLOGIE/MODE D’ADMINISTRATION
Un ajustement des doses par palier est fonction de la tolérance :
- En cas de tolérance de la dose initiale de 5 mg deux fois par jour sans effet indésirable de grade supérieur à 2 pendant deux semaines consécutives, la dose peut être augmentée à 7 mg deux fois par jour puis à 10 mg deux fois par jour selon le même schéma en cas de bonne tolérance notamment tensionnelle
- La prise en charge de certains effets indésirables peut nécessiter l’interruption temporaire ou définitive de l’administration du médicament et/ou une réduction de dose. En cas
de réduction, la dose d’axitinib peut être diminuée à 3 mg deux fois par jour, puis si nécessaire à 2 mg deux fois par jour.
Les comprimés INLYTA® sont à avaler entiers avec un grand verre d’eau en deux prises par jour au cours ou en dehors des repas à 12 heures d’intervalle. Essayez de les prendre chaque jour à la même heure. Les comprimés ne doivent ni être écrasés, ni coupés ou croqués.
si une dose est oubliée, le patient ne doit pas prendre de dose supplémentaire mais prendre la dose suivante au moment habituel
Avant l’initiation du cycle : NFS-PL, fonction rénale et fonction hépatique. Surveillance régulière des hormones thyroïdiennes

PRINCIPALES INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

Avec les inhibiteurs des CYP1A2 ET CYP2C19 prudence car augmentation de la concentration plasmatique de l’axitinib
En cas d’association avec un anticoagulant, surveillance
accrue de l’INR
jus de pamplemousse, millepertuis

CONSEILS PRATIQUES/RECOMMANDATIONS A DONNER AUX PATIENTS
C

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
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