
Fiche CHLORAMINOPHENE ® professionnels de Santé                                                                               Version V1-5 / février  2014 
Groupe VOCC B PL : Voies Orales Contre le Cancer Bretagne /Pays de la Loire                                         Contact F Grudé Obs Cancer 
Actu fev 2014: présentations, recommandations            francoise.grude@ico.unicancer.fr 
 

CHLORAMINOPHENE® 
chlorambucil 

 

INDICATIONS AMM 

Le chlorambucil est un agent alkylant bifonctionnel du groupe des moutardes à l'azote, déprimant surtout la 
lignée lymphoïde, indiqué dans le traitement : 

- de la leucémie lymphoïde chronique, 
- des lymphomes hodgkiniens et non hodgkiniens. 

 
 

CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE 

Médicament qui peut être prescrit par un médecin hospitalier ou de ville (LISTE I). Il est disponible dans les pharmacies de 
ville . 

 
 

PRESENTATIONS ET CARACTERISTIQUES 

Une seule présentation est disponible, sous plaquettes thermoformées: boîte de 30 gélules de couleur blanche 
opaque dosées à 2 mg (22,10 €). 

A conserver à une température inférieure à 25°C. 
 
 

POSOLOGIE 

II est recommandé de prendre la dose journalière en une fois , le matin et à jeun  :  

- 1 à 6 gélules par jour tous les jours en traitement continu, 
- ou 6 à 10 mg/m2/j pendant 5 jours tous les 30 jours. 

Chez le malade insuffisant rénal, si clairance< 30ml/min, diminuer les posologies: 3 à 5 mg/m²/j. 

 
 

INTERACTIONS  

Associations contre indiquées  : vaccin contre la fièvre jaune. 

Associations à prendre en compte :   
-Ciclosporine, tacrolimus : immunodépression excessive avec risque de pseudolymphomes. 
(Le chlorambucil étant aussi un immunosuppresseur déprimant sélectivement la lignée lymphoïde).   

-Vaccins vivants atténués  : risque de maladie généralisée éventuellement mor telle. Utiliser un vaccin 
inactivé lorsqu'il existe (poliomyélite). 
Tisanes ou préparation de phytothérapie : Attention aux nouvelles plantes dont les interactions sont inconnues. 

 
 

EFFETS 
INDESIRABLES PREVENTION CONDUITE A TENIR 

Leucopénie 
Surveillance des signes d'infection. 
Surveillance hématologique 
fréquente et régulière. 

Dose dépendante et cumulative. Réversible. 
Arrêt du traitement à voir avec le spécialiste si le 
taux des granulocytes (polynucléaires) est inférieur à 
2G/L. 

Thrombopénie  

Surveillance des signes 
d'hémorragies. 
Surveillance hématologique 
fréquente et régulière. 

Dose dépendante et cumulative. Réversible. 
Voir avec le spécialiste pour une adaptation 
posologique. 

Nausées et 
vomissements 

Boire entre les repas. Eviter les 
aliments frits, gras ou épicés. 
Manger lentement. Faire plusieurs 
petits repas légers. 

Traitement antiémétique standard éventuel. 
Ne pas reprendre la prise ou doubler la suivante en 
cas de vomissements. Si vomissement >1 par 24h, 
arrêt du traitement et adaptation posologique à voir 
avec le spécialiste. 



Remerciements : - au Groupe VOCC B PL : Observatoire dédié au cancer BPL, réseaux OncoBretagne et ONCO Pays de la Loire, 
cliniciens, pharmaciens et infirmières d’établissements volontaires B PL, Conseils de l’Ordre B PL, Directions Régionales du Service 
Médical B PL, OMEDIT B PL, Cancéropôle Grand Ouest, Comité de patients et URPS B PL 

- au CH Cholet et au CHU Hôtel Dieu Nantes  
                        - à l’OMéDIT de Haute-Normandie et au Réseau Onco-Normand 

  

EFFETS 
INDESIRABLES PREVENTION CONDUITE A TENIR 

Eruption cutanée 

Limiter le soleil et toute exposition 
à la chaleur. Eviter les vêtements 
et les chaussures trop serrées. 
Utiliser un savon doux sans 
parfum. Eviter les travaux irritants 
pour les mains. Eviter les 
pansements adhésifs. 

Tremper les mains et les pieds dans l'eau fraîche, 
puis sécher sans frotter. Appliquer une crème 
émolliente (type Dexéryl®). Analgésiques standards 
si nécessaire (paracétamol). 
Voir avec le spécialiste pour une adaptation 
posologique, voire un arrêt du traitement. 

 

Surveillance pulmonaire clinique et radiologique en cas de traitement prolongé. Surveillance hépatique. 
Chez l'homme, provoque une oligospermie ou azoospermie en général définitive. Chez la femme, provoque 
une aménorrhée et une ménopause précoce. 

 

RECOMMANDATTIONS A DONNER AUX PATIENTS 

 

Le CHLORAMINOPHENE® se prend à jeun en une prise par jour le matin à heure régulière  
avec un grand verre d'eau. 

 

Les gélules ne doivent pas être ouvertes (poudre irritante), ni mâchées ou sucées. 

 

Pendant le traitement, il est important de boire davantage pour maintenir le bon fonctionnement du 
rein (si possible 1.5 litre par jour). 

 

Ne pas jeter les emballages entamés ni les comprimé s dans votre poubelle .  
Le patient peut rapporter les comprimés restants au pharmacien  pour aide dans les prises.  

 

A conserver à une température inférieure à 25°C, da ns l’emballage d’origine, hors de portée des 
enfants. 

 

Ce médicament peut interagir avec d’autres médicaments, plantes ou tisanes. Le patient doit 
préciser à son médecin, les médicaments, plantes ou  tisanes (avec ou sans ordonnance) 
qu’il prend ou qu’il souhaite prendre.  

 
Evitez l’exposition  prolongée au  soleil et protégez-vous si vous devez le faire. 

 

Ne pas prendre de CHLORAMINOPHENE® en cas de grossesse et d'allaitement. Utilisez une 
méthode de contraception efficace. 

 

Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le ryth me d'administration sans avis du médecin 
prescripteur.  

 

En cas d'oubli d'une prise, le patient ne doit pas prendre de dose supplémentaire ni doubler 
la prise suivante . Prendre la dose suivante habituellement prescrite et noter cet oubli dans le 
carnet de suivi. 

 

Contacter rapidement le médecin prescripteur  en cas de: 
   - fièvre/signes infectieux pour réaliser une NFS en urgence. 
   - signes hémorragiques. 
   - difficultés à respirer ou toux anormale (radio du thorax: fibrose pulmonaire possible). 

REMARQUES : 
 
Pour une information complète, se reporter au RCP (Résumé des Caractéristiques du Produit). 


