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PARTIE III : RENSEIGNEMENTS POUR LE 
CONSOMMATEUR 

PrFLUDARA® 
 

(Phosphate de fludarabine) 

Le présent dépliant constitue la troisième et dernière partie de 
la monographie de produit publiée à la suite de l’approbation 
de la vente au Canada de FLUDARA et est destiné aux 
consommateurs. Comme ce dépliant est un résumé, il ne 
contient pas tous les renseignements sur FLUDARA. Pour 
toute question au sujet de ce médicament, communiquez avec 
votre médecin ou un pharmacien.  

Lisez attentivement ce dépliant avant de commencer à utiliser 
FLUDARA et conservez-le pour pouvoir le consulter au 
besoin. 

AU SUJET DE CE MÉDICAMENT  

Les raisons d’utiliser ce médicament : 

FLUDARA est un médicament contre le cancer. Il se présente 
sous forme de comprimés à prendre par voie orale. 

Les comprimés FLUDARA sont utilisés en deuxième intention 
après l’échec d’autres traitements classiques chez les patients 
atteints de leucémie lymphoïde chronique (LLC). 

En présence de LLC, trop de lymphocytes anormaux sont 
produits et des ganglions lymphatiques commencent à grossir 
dans diverses parties de l’organisme. Les lymphocytes 
anormaux ne produisent pas leur effet normal ou sont trop 
jeunes (immatures) pour lutter efficacement contre les 
infections. Si ces lymphocytes anormaux sont trop nombreux, 
ils prennent la place des globules sanguins sains dans la moelle 
osseuse, où la plupart des nouveaux globules sont formés. 
Quand il n’y a pas assez de globules sanguins sains, des 
infections, une anémie, des bleus, des saignements excessifs ou 
même la défaillance d’un organe peuvent survenir. 

Les effets de ce médicament : 

Toutes les cellules de l’organisme se reproduisent par division. 
Pour qu’il y ait division, le matériel génétique (ADN) des 
cellules doit être copié et reproduit. FLUDARA entrave la 
production de nouvel ADN. Par conséquent, l’incorporation de 
FLUDARA dans les cellules empêche la croissance cellulaire. 
On a découvert que FLUDARA est particulièrement efficace 
contre certains cancers d’un type de globules blancs appelé 
lymphocytes. 

 

Les circonstances où il est déconseillé d’utiliser ce 
médicament  

Vous ne devez pas utiliser FLUDARA si : 
• vous être allergique (hypersensible) à l’un de ses 

ingrédients 
• votre fonction rénale est gravement réduite 
• vous manquez de globules rouges en raison d’un 

certain type d’anémie (anémie hémolytique) ; le 
médecin vous dira si c’est votre cas. 

FLUDARA ne doit pas être utilisé avec un médicament appelé 
pentostatine (déoxycoformycine). 

L’ingrédient médicinal est : Phosphate de fludarabine 

Les ingrédients non médicinaux importants sont : Silice 
sublimée, croscarmellose sodique, oxyde de fer (jaune, rouge), 
hydroxypropylméthylcellulose, lactose monohydraté, stéarate 
de magnésium, cellulose microcristalline, talc, dioxyde de 
titane. 

Les formes posologiques sont : 

FLUDARA se présente sous forme de comprimés. 

Chaque comprimé de couleur saumon contient 10 mg de 
phosphate de fludarabine. Les comprimés sont présentés en 
plaquettes alvéolées, dans un flacon à l’épreuve des enfants. 

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS 

Mises en garde et précautions 

FLUDARA doit être prescrit par un médecin qui a 
l’expérience de l’administration de médicaments 
anticancéreux. 

Les effets secondaires graves possibles sont les suivants : 
• Production réduite des globules sanguins par la 

moelle osseuse (suppression de la moelle osseuse). 
La protection contre les infections, la capacité des 
globules rouges à transporter de l’oxygène, ou la 
coagulation du sang peuvent être touchées. Il peut 
en résulter un décès. 

• Troubles du système nerveux central, dont cécité, 
coma et décès, à des doses 4 fois plus élevées que la 
dose recommandée contre la LLC. Ces troubles ont 
rarement été signalés à la dose recommandée contre 
la LLC. 

• Destruction des globules rouges (anémie 
hémolytique) pouvant entraîner le décès. 

• Toxicité pulmonaire mortelle en association à la 
pentostatine (déoxycoformycine). 
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Consultez votre médecin AVANT d’utiliser FLUDARA si : 
• Vous avez un nombre réduit de globules rouges  
• vous ne vous sentez pas très bien 
• vous avez des troubles rénaux 
• vous avez des troubles hépatiques 
• vous avez plus de 75 ans 
• vous souffrez d’herpès zoster (zona) 
• vous devez recevoir une transfusion sanguine 
• vous êtes enceinte ou prévoyez le devenir.  
• FLUDARA peut être nocif pour l’enfant à naître 
• vous allaitez 
• vous devez recevoir un vaccin quelconque (les vaccins 

vivants sont à éviter pendant et après le traitement par 
FLUDARA). 

• vous avez eu un cancer de la peau. Une aggravation ou 
une poussée de lésions cutanées cancéreuses 
préexistantes ainsi que la survenue d’un cancer de la 
peau ont été signalées pendant et après le traitement 
par FLUDARA. 

• vous avec une maladie associée à une fonction 
immunitaire réduite. 

FLUDARA peut être nocif pour l’enfant à naître. FLUDARA 
ne doit être utilisé pendant la grossesse que s’il est clairement 
nécessaire. Si vous êtes enceinte, il est important que vous vous 
adressiez à votre médecin avant de débuter le traitement par 
FLUDARA. 

Les hommes et les femmes qui pourraient être encore féconds 
doivent utiliser une méthode de contraception fiable pendant le 
traitement et pendant au moins six mois après la fin du 
traitement. Les femmes ne doivent pas tomber enceintes 
pendant le traitement par FLUDARA.  
 
Lorsque les cellules cancéreuses sont détruites, elles libèrent 
des déchets dans le sang. Dans certains cas, FLUDARA peut 
causer une destruction rapide des cellules cancéreuses rendant 
difficile l’élimination de ces déchets par votre corps. Cela peut 
causer de la nausée, des vomissements, des douleurs aux 
articulations, une défaillance des reins et des problèmes 
cardiaques. Votre médecin peut vous donner des médicaments 
pour faire cesser ces effets.  
 
L’encéphalopathie est une maladie du cerveau. Cette maladie 
peut survenir durant le traitement ou jusqu’à quatre ans ou plus 
après avoir cessé la prise de FLUDARA. Cette maladie peut 
être irréversible, mettre votre vie en danger ou causer la mort.  
Lorsque vous prenez le FLUDARA, l’encéphalopathie peut se 
produire : 
• À la dose recommandée. Cela se produit le plus souvent : 

o lorsqu’il est donné avec d’autres médicaments connus 
pour causer l’encéphalopathie 

o lorsque vous avez : 
 Une radiothérapie de la tête ou du corps entier 
 Une greffe de cellules souches hématopoïétiques 
 Une réaction du greffon contre l’hôte 
 Une maladie rénale  

• À une dose plus élevée que les doses recommandées 
 
Il se peut que FLUDARA réduise votre capacité à conduire un 
véhicule ou à utiliser une machine, car une fatigue, une 
faiblesse, des troubles de la vue, une confusion, une agitation et 
des convulsions, par exemple, ont été observés. Si FLUDARA 
vous rend moins alerte ou altère votre vision, ne prenez pas le 
volant et n’utilisez pas de machines. 
 

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES 

FLUDARA ne doit pas être utilisé avec un médicament appelé 
pentostatine (déoxycoformycine). 

L’efficacité de FLUDARA peut être réduite par des 
médicaments qui contiennent du dipyridamole et des 
substances semblables.  

Si vous prenez de la cytarabine, dites-le à votre médecin.  

Si vous prenez régulièrement un médicament quelconque, 
dites-le à votre médecin. 

UTILISATION APPROPRIÉE DE CE  MÉDICAMENT 

Dose habituelle 

FLUDARA doit être prescrit par un médecin qualifié ayant 
l’expérience de l’utilisation de traitements anticancéreux. La 
dose dépend de votre surface corporelle (en mètres carrés 
[m2]), laquelle devrait en principe être mesurée, mais est en fait 
évaluée à partir de votre taille et de votre poids.  

Dose de départ habituelle : 40 mg/m2 par jour, pendant 
cinq jours, par cycle de 28 jours.  
 
Six cycles de 28 jours sont habituellement nécessaires. Le 
nombre de cycles est déterminé selon votre capacité à tolérer le 
traitement.  
 
Les comprimés FLUDARA peuvent être pris à jeun ou avec 
des aliments. Avalez les comprimés entiers, avec de l’eau. Il ne 
faut pas croquer, briser ni écraser les comprimés.  

Ne sortez les comprimés FLUDARA de leur emballage qu’au 
moment de les prendre.  

Les femmes enceintes ne doivent pas toucher les comprimés 
FLUDARA. 

Les comprimés FLUDARA restants doivent être rapportés au 
pharmacien pour qu’il les jette de façon sûre. 

Surdose 

Si vous prenez une dose de FLUDARA supérieure à la dose 
nécessaire, adressez-vous à votre médecin, à une infirmière ou 
à un pharmacien, ou appelez sans tarder le centre antipoison de 
votre région. 
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En case de surdosage, communiquez immédiatement avec 
un professionnel de la santé, l’urgence d’un centre 
hospitalier ou le centre antipoison de votre région, même en 
l'absence de symptômes. 

Dose oubliée 

Si vous avez oublié une dose ou vomi après avoir pris un 
comprimé, demandez à votre médecin la conduite à tenir. Ne 
doublez pas la dose. 

PROCÉDURES À SUIVRE EN CE QUI CONCERNE 
LES EFFETS SECONDAIRES 

 

Les effets secondaires suivants ont été très fréquents : 
• une production réduite de globules sanguins par la 

moelle osseuse (suppression de la moelle osseuse), ce 
qui peut entraîner les troubles de santé suivants : 
- un risque accru d’infections graves, notamment 

la pneumonie ou des infections virales (comme la 
réactivation d’un virus latent : le virus du zona, le 
virus d’Epstein-Barr et la leucoencéphalopathie 
multifocale progressive) 

- l’anémie (nombre réduit de globules rouges) 
- un saignement ou des ecchymoses anormaux  

• fièvre 
• sensation de fatigue 
• sensation de faiblesse 
• toux 
• nausées 
• vomissements 
• diarrhée. 

 
Les effets secondaires suivants ont été fréquents : 

• perte d’appétit 
• engourdissement ou faiblesse des membres 
• troubles visuels (vision floue) 
• inflammation ou des lésions de la bouche, des lèvres et 

du tube digestif  
• éruptions cutanées 
• malaise général 
• frissons 
• accumulation de liquide dans l’organisme (œdème). 

De la diarrhée ou des vomissements prolongés ou encore des 
lésions de la bouche peuvent limiter votre ingestion de liquide. 
Cela peut vous prédisposer à la déshydratation. Si ces 
symptômes persistent pendant 24 heures, communiquez avec 
votre médecin.  
 
Les effets secondaires suivants ont été peu fréquents : 

• saignement de l’appareil digestif 
• confusion 
• lésions pulmonaires associées à des symptômes 

comme une gêne respiratoire, et essoufflement 

• douleur du flanc, sang dans les urines, ou urines 
moins importantes  

• coloration rouge ou violacée de la peau due à des 
saignements sous-cutanés  

 
Les effets secondaires suivants ont été rares : 

• coma 
• convulsions 
• agitation 
• cécité 
• douleur oculaires 
• insuffisance cardiaque 
• rythme cardiaque irrégulier 
• inflammation de la vessie 
• réaction de la peau et/ou des muqueuses caractérisée 

par une rougeur, une inflammation, des vésicules et 
une desquamation (p. ex. syndrome de Stevens-
Johnson, syndrome de Lyell ou nécrose épidermique 
toxique)  

• cancer de la peau 
• Syndrome lymphoprolifératif associé au virus 

d’Epstein-Barr (troubles du système lymphatique dus 
à une infection virale). 

La fréquence des effets indésirables suivants est inconnue :  
• saignements (hémorragies) incluant :   

- des saignements dus à la rupture d’un vaisseau 
sanguin dans le cerveau (hémorragies cérébrales),  

- des saignements au niveau des poumons 
(hémorragies pulmonaires),  

- des saignements au niveau des yeux (incluant les 
hémorragies rétiniennes) 

 

Chez un tiers des patients qui avaient reçu des doses 4 fois plus 
élevées que la dose recommandée contre la leucémie 
lymphoïde chronique (LLC), il y a eu de graves effets sur le 
système nerveux central, dont cécité, coma et décès. Ces effets 
sont rares (coma, convulsions et agitation) ou peu fréquents 
(confusion), mais ont été signalés chez des patients recevant la 
dose recommandée contre la LLC. Ils se manifestent en général 
3 à 8 semaines après le début du traitement, mais peuvent 
survenir plus tôt ou plus tard. 

Si vous présentez des effets indésirables ou avez des doutes 
quant à l’effet du médicament, adressez-vous à votre médecin. 
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EFFETS SECONDAIRES GRAVES : FRÉQUENCE ET 
PROCÉDURES À SUIVRE 

 
Symptôme/effet Consultez votre 

médecin ou un 
pharmacien 

Cessez 
d’utiliser le 
médicament 
et appelez 

votre 
médecin ou 

un 
pharmacien 

Dans les 
cas sévères 
seulement 

Dans 
tous les 

cas 

Fréquent  

 

vomissements, 
diarrhée/ 
déshydratation 
(pendant plus 
de 24 heures) 

   

 toux, difficultés 
respiratoires, 
fièvre/ 
pneumonie 

   

 fièvre, frissons, 
malaise, 
douleur/ 
infection 

   

 engourdisse-
ment ou 
faiblesse des 
membres/ 
troubles 
moteurs 

   

 vision 
floue/altération 
de la vue 

   

Peu 
fréquent 

respiration 
difficile, 
éruptions 
cutanées, 
démangeaisons/
réaction 
allergique 

  

 

 

 douleur du 
flanc, sang dans 
les urines/ 
infection 

  

 

 

 selles noirâtres 
ou sanguino-
lentes/ 
saignement de 
l’appareil 
digestif 

  

 

 

 douleur 
thoracique/ 
insuffisance 
cardiaque, 
rythme 
cardiaque 
irrégulier 

  

 

 

Symptôme/effet Consultez votre 
médecin ou un 

pharmacien 

Cessez 
d’utiliser le 
médicament 
et appelez 

votre 
médecin ou 

un 
pharmacien 

Dans les 
cas sévères 
seulement 

Dans 
tous les 

cas 

 fatigue extrême, 
tendance aux 
bleus 
inhabituelle, 
saignement 
excessif après 
une blessure/ 
réduction de la 
production de 
globules 
sanguins par la 
moelle osseuse 

  

 

 

 jaunissement de 
la peau ou des 
yeux et/ou 
urines rouge-
brun/ 
dégradation 
rapide des 
globules rouges 
(aussi appelée 
anémie 
hémolytique) 

  

 

 

 confusion/ 
graves effets 
sur le système 
nerveux central 

  

 

 

 perte d’audition    

Rare coma, 
convulsions, 
agitation/graves 
effets sur le 
système 
nerveux central 

  

 

 

 rougeur et 
desquamation 
de la peau/ 
grave trouble de 
la peau 

   

 douleur des 
yeux, cécité  
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Symptôme/effet Consultez votre 
médecin ou un 

pharmacien 

Cessez 
d’utiliser le 
médicament 
et appelez 

votre 
médecin ou 

un 
pharmacien 

Dans les 
cas sévères 
seulement 

Dans 
tous les 

cas 

Fréquence 
inconnue 

Des maux de 
tête 
accompagnés 
de nausée et de 
vomissement, 
des 
convulsions, 
des troubles de 
la vue (perte de 
la vision), de la 
confusion, des 
spasmes 
musculaires, de 
la somnolence 

   
 

Cette liste des effets secondaires n’est pas exhaustive. Si des 
effets inattendus surviennent pendant le traitement par 
FLUDARA, communiquez avec votre médecin ou un 
pharmacien. 

COMMENT CONSERVATION DU MÉDICAMENT 

La date d’expiration figure sur l’emballage. Ne prenez pas les 
comprimés après cette date. 

Conservez les comprimés FLUDARA entre 15 et 30oC. Ne les 
congelez pas. 

Gardez FLUDARA hors de la portée des enfants et des animaux 
domestiques. 

DÉCLARATION DES EFFETS INDÉSIRABLES 
SOUPÇONNÉS 

Vous pouvez déclarer les effets indésirables présumés 
associés à l’utilisation des produits de santé au Programme 
Canada Vigilance de l’une des 3 façons suivantes :  
Téléphone sans 
frais : 

866-234-2345 

En ligne : www.healthcanada.gc.ca/medeffect 

En remplissant un formulaire de déclaration de Canada 
Vigilance et en le faisant parvenir par : 

Télécopieur sans 
frais : 

1-866-678-6789 

Courrier : Programme Canada Vigilance 
Santé Canada 
Indice de l’adresse 0701E 
Ottawa, Ontario 
K1A 0K9 

Les étiquettes préaffranchies, le formulaire de 
déclaration de Canada Vigilance ainsi que les lignes 
directrices concernant la déclaration d’effets 
indésirables sont disponibles sur le site Web de 
MedEffetMC Canada à 
www.santecanada.gc.ca/medeffect. 

REMARQUE : pour obtenir des renseignements relatifs à la 
prise en charge des effets secondaires, veuillez communiquer 
avec votre professionnel de la santé. Le Programme Canada 
Vigilance ne fournit pas de conseils médicaux. 

 
 
 

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS 

 
On peut trouver ce document et la monographie complète du 
produit, rédigés pour les professionnels de la santé, à l’adresse 
suivante : www.sanofi.ca, ou communiquez avec le promoteur, 
sanofi-aventis Canada Inc., au 1-800-765-7927. 
 
Ce feuillet a été préparé par sanofi-aventis Canada Inc. 
 
Dernière révision : 18 septembre 2014 
® FLUDARA est une marque déposée utilisée exclusivement 
sous licence par Genzyme Corporation. 

http://www.santecanada.gc.ca/medeffect
http://www.sanofi.ca/
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