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PARTIE III : RENSEIGNEMENTS POUR LE 

CONSOMMATEUR 

PrCLOLAR® 
(Clofarabine pour injection) 

 
La présente notice est la partie III d’une « monographie de 
produit » en trois parties publiée lorsque CLOLAR a été 
approuvé pour vente au Canada. Elle est expressément 
destinée aux consommateurs. Cette notice est un résumé et ne 
donne pas tous les renseignements sur CLOLAR. Lisez 
attentivement cette information avant que vous ou votre enfant 
ne commenciez à prendre CLOLAR. Pour toute question au 
sujet de ce médicament, communiquez avec votre médecin ou 
votre pharmacien.  
 

AU SUJET DE CE MÉDICAMENT 
 
Les raisons d’utiliser ce médicament : 
CLOLAR est utilisé pour traiter de jeunes patients (âgés de 1 à 
21 ans) atteints de leucémie aiguë lymphoblastique (LAL) 
lorsque des traitements antérieurs n’ont pas fonctionné ou ont 
cessé de fonctionner. L’approbation se fonde sur les taux de 
réponse objectifs. Aucun avantage sur la survie n’a été 
démontré et les bienfaits palliatifs n’ont pas été évalués. 
 
Les effets de ce médicament : 
CLOLAR endommage les cellules à prolifération rapide (qui 
se reproduisent rapidement) et les détruit. 
 
Les circonstances où il est déconseillé d’utiliser ce 
médicament  

• Si vous ou votre enfant avez déjà manifesté une 
réaction allergique (par exemple, érythème ou 
démangeaison) à la clofarabine ou à l’un ou l’autre 
des ingrédients de CLOLAR. 

• Si vous ou votre enfant présentez des cellules 
leucémiques dans le liquide entourant le cerveau et la 
moelle épinière. 

• Si vous ou votre enfant avez éprouvé de graves 
problèmes de cœur, de foie, de reins ou de pancréas. 

• Si vous ou votre enfant avez souffert de graves 
maladies du foie ou du rein ayant entraîné une 
dysfonction de ces organes. 

 
L’ingrédient médicinal est :  
CLOLAR pour injection renferme de la clofarabine. 
 
Ingrédients non médicinaux:  
Eau pour injection et chlorure de sodium. 
 
Formes pharmaceutiques offertes : 
CLOLAR est offert sous forme de solution stérile pour 
injection. CLOLAR est dilué (éclairci) avant d’être administré 
en perfusion intraveineuse. Chaque mL renferme 1 mg de 
clofarabine. 
 

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS 
 

Mises en garde et précautions importantes 
CLOLAR doit être administré sous la supervision d’un 
médecin qualifié qui connaît bien l’utilisation des traitements 
antinéoplasiques.  
 
CLOLAR est associé au : 

• Syndrome de lyse tumorale (SLT) causé par une 
destruction rapide des cellules leucémiques 

• Syndrome de réponse inflammatoire systémique 
(SRIS)/syndrome de fuite capillaire  

• Inflammation intestinale (entérocolite) 
• Saignement (hémorragie) (comme des saignements 

du cerveau, de l’estomac, de l’intestin ou des 
poumons) 

• Réaction cutanée grave (comme le syndrome de 
Stevens-Johnson ou l’épidermolyse bulleuse 
toxique) 

• Atteinte hépatique 
• Insuffisance rénale, causé par le SLT ou par des 

infections. 
 
AVANT d’utiliser CLOLAR parlez avec votre médecin ou 
votre pharmacien si : 

• Vous ou votre enfant avez éprouvé des problèmes de 
foie et/ou de reins 

• Êtes enceinte ou planifiez de le devenir. CLOLAR 
peut causer du tort à l’enfant à naître. Il faut utiliser 
des mesures contraceptives efficaces pendant que 
l’on reçoit CLOLAR. Parlez de vos choix avec votre 
médecin. 

• Si vous allaitez. On ignore si CLOLAR passe dans le 
lait maternel. Les femmes ne doivent pas allaiter 
pendant qu’elles prennent CLOLAR.  

• Si vous ou votre enfant souffrez d’allergies à la 
clofarabine ou à l’un ou l’autre des ingrédients de ce 
médicament ou des composantes de son contenant. 

• Si vous ou votre enfant prenez d’autres médicaments 
ou traitements, y compris tout produit que vous 
pouvez acheter, par exemple, médicaments en vente 
libre, remèdes à base de plantes ou artisanaux. 

• Si vous ou votre enfant présentez des numérations 
faibles de vos cellules sanguines.  

 
INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES 

 
Avisez votre médecin, votre pharmacien ou le médecin ou 
pharmacien de votre enfant de tous les médicaments ou 
traitements que vous ou votre enfant prenez, y compris des 
médicaments prescrits par un médecin, et tout produit que 
vous pouvez acheter, par exemple, médicaments en vente 
libre, vitamines et médicaments à base de plantes ou 
artisanaux. 
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UTILISATION APPROPRIÉE DE CE MÉDICAMENT 

 
Dose habituelle : 
La dose pédiatrique recommandée de CLOLAR est de 
52 mg/m2 en perfusions intraveineuses (IV) échelonnées sur 
deux heures, chaque jour, pendant cinq  jours consécutifs. 
 

EFFETS INDÉSIRABLES ET MANIÈRE D’Y RÉAGIR 
 
Comme tous les médicaments, CLOLAR peut avoir des effets 
secondaires.  
 
Parmi les effets secondaires possibles de CLOLAR, 
mentionnons les suivants :  
 
Les effets secondaires suivants ont été signalés très 
couramment (chez plus de 10 personnes sur 100) :  

• Nausées, vomissements et diarrhée pouvant entraîner 
une déshydratation.  

• Fatigue 
• Perte d’appétit 
• Anxiété 
• Démangeaisons 
• Maux de tête  
• Érythème 
• Toux  
• Bouffées de chaleur  
• Constipation  
• Inflammation des muqueuses accompagnée de 

symptômes tels douleur buccale, maux de gorge et 
inflammation des gencives  

• Douleurs musculaires 
 
Les effets secondaires suivants ont été signalés couramment 
(chez 1 à 10 personnes sur 100) :  

• Faiblesse, irritabilité, sensation générale de malaise, 
endormissement, dépression.  

• Douleurs articulaires 
 

 
EFFETS SECONDAIRES GRAVES : FRÉQUENCE ET 

PROCÉDURES À SUIVRE 

Symptômes / effets 

Parlez avec votre 
médecin ou votre 
pharmacien  

Cessez de 
prendre le 
médicament 
et appelez 
votre 
médecin ou 
votre 
pharmacien 

Uniquement 
si grave 

Dans 
tous 
les 
cas 

Très 
courants 

Réduction de la 
production des 
cellules sanguines 
(fatigue, faiblesse, 
ecchymoses et 
saignements 
(bleus) au moindre 
choc, saignements 
des gencives, sang 
dans l’urine) 

   

 Infection (fièvre 
ou frissons)    

 Sensation de 
malaise    

 Pulsation rapide 
(tachycardie)    

 Essoufflement ou 
gêne respiratoire    

 Modification de la 
tension artérielle 
(épisode de 
somnolence, de 
vertiges, de maux 
de tête, 
d’étourdissement 
ou 
d’évanouissement) 

   

 Douleur aux 
extrémités (mains 
et pieds) 

   

 Inflammation des 
muqueuses 
accompagnée de 
symptômes tels 
douleur buccale, 
maux de gorge et 
inflammation des 
gencives 

   

Courants Syndrome 
affectant les mains 
et les pieds 
(rougeur, 
sensibilité, 
phlyctènes et 
parfois, 
desquamation de la 
paume des mains 
et de la plante des 
pieds, 
engourdissement 
ou picotements) 
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EFFETS SECONDAIRES GRAVES : FRÉQUENCE ET 
PROCÉDURES À SUIVRE 

Symptômes / effets 

Parlez avec votre 
médecin ou votre 
pharmacien  

Cessez de 
prendre le 
médicament 
et appelez 
votre 
médecin ou 
votre 
pharmacien 

Uniquement 
si grave 

Dans 
tous 
les 
cas 

 Douleurs 
musculaires et 
articulaires, 
douleur au dos, 
douleur aux os, 
douleur rectale 

   

 Troubles graves du 
foie (jaunissement 
de la peau ou des 
yeux, une urine 
foncée, douleur 
abdominale, 
nausées, 
vomissements, 
perte d'appétit, 
saignements 
rectaux, 
vomissements de 
sang, gain de poids 
et accumulation de 
liquide dans 
l’abdomen) 

   

 Syndrome de lyse 
tumorale 
(respiration rapide, 
pulsation rapide et 
tension artérielle 
basse) pouvant 
entraîner une 
insuffisance rénale 
aiguë (enflure 
généralisée et 
réduction des 
mictions) 

   

 Accumulation de 
liquide autour du 
cœur avec des 
symptômes 
comme une 
douleur 
thoracique, un 
essoufflement, une 
gêne respiratoire, 
un essoufflement 
en position 
couchée, une 
respiration 
douloureuse ou des 
évanouissements. 

   

 Irritabilité, 
endormissement, 
dépression. 

   

EFFETS SECONDAIRES GRAVES : FRÉQUENCE ET 
PROCÉDURES À SUIVRE 

Symptômes / effets 

Parlez avec votre 
médecin ou votre 
pharmacien  

Cessez de 
prendre le 
médicament 
et appelez 
votre 
médecin ou 
votre 
pharmacien 

Uniquement 
si grave 

Dans 
tous 
les 
cas 

Peu 
courants 

Syndrome de 
Stevens-Johnson 
ou épidermolyse 
bulleuse toxique 
(réaction cutanée 
grave, cloques ou 
rougeur et 
desquamation) 

   

 Réaction 
allergique 
(érythème, 
démangeaisons, 
gêne respiratoire) 

   

 Accumulation 
d’eau dans les 
poumons 
(essoufflement, 
respiration rapide, 
douleur 
thoracique)  

   

 Syndrome de 
réponse 
inflammatoire 
systémique/ 
syndrome de fuite 
capillaire 
(respiration rapide, 
pulsation rapide, 
hypotension 
artérielle, 
température élevée 
ou basse, enflure, 
confusion mentale) 

   

Fréquence 
inconnue 

Inflammation 
intestinale 
(entérocolite), 
accompagnée de 
symptômes 
comme des 
douleurs 
abdominales, des 
vomissements, de 
la diarrhée, de la 
fièvre 

   

 Des problèmes au 
niveau des reins, 
avec des 
symptômes tels 
que: diminution du 
volume de l’urine, 
gonflement des 
pieds et des 
chevilles, de la 
fatigue, de la 
somnolence, des 
nausées, des 
vomissements 
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La présente liste d’effets indésirables n’est pas exhaustive. 
En cas d’effet indésirable pendant l’administration de 
CLOLAR, communiquez avec le médecin ou pharmacien de 
votre enfant ou avec votre médecin ou pharmacien.  
 

COMMENT CONSERVER LE MÉDICAMENT 
 
Les flacons qui renferment CLOLAR non dilué doivent être 
conservés à 25 °C (77 °F); variations permises entre 15 et 
30 °C (59 et 86 °F). 
 
Une fois la préparation diluée, l’utiliser immédiatement. 
 

DÉCLARATION DES EFFETS INDÉSIRABLES 
SOUPÇONNÉS 
 
Pour surveiller l’innocuité des médicaments, Santé Canada, 
par l’entremise du programme Canada Vigilance, recueille 
des renseignements sur les effets graves et inattendus des 
médicaments. Si vous croyez avoir manifesté une réaction 
grave ou inattendue à ce médicament, vous pouvez en 
aviser Canada Vigilance :  
  
Vous pouvez signaler au programme Canada Vigilance 
toute réaction indésirable soupçonnée d’être en lien avec 
l’utilisation de produits de santé, de l’une des trois façons 
suivantes : 
 
• Déclaration en ligne : www.santecanada.gc.ca/medeffet 
• Téléphone sans frais : 1-866-234-2345 
• Envoi du formulaire de déclaration de Canada 

Vigilance dûment rempli : 
o Par télécopieur, sans frais au 1-866-678-6789, 

ou 
o Par la poste :  

  Bureau national de Canada Vigilance 
    Santé Canada 
    Indice postal 0701E 
           Ottawa, ON, K1A 0K9 
On peut se procurer des étiquettes port payé, des 
formulaires et les directives de Canada Vigilance pour la 
déclaration des effets indésirables sur le site Web de 
MedEffetMD Canada, à l’adresse 
www.santecanada.gc.ca/medeffet. 
 
REMARQUE : Si vous avez besoin de renseignements au 
sujet des mesures à prendre en cas d’effet secondaire, 
communiquez avec votre professionnel de la santé. Le 
programme Canada Vigilance ne fournit pas d’avis 
médicaux. 

 
 

 
POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS 

 
Ce feuillet vous fournit des renseignements importants au 
sujet de CLOLAR. Si vous avez des questions ou des 
inquiétudes, adressez-vous à votre médecin, à celui de votre 
enfant ou à un autre professionnel de la santé. 
 
Il est possible de se procurer la présente notice ainsi que la 
monographie complète du produit, préparée à l’intention des 
professionnels de la santé, à l’adresse : www.sanofi.ca, ou en 
communiquant avec le promoteur, sanofi-aventis Canada Inc., 
au numéro : 1-800-265-7927. 
 
Ce feuillet a été préparé par sanofi-aventis Canada Inc. 
 
Dernière révision : 31 août 2016 
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