Tamoxifène

Indication

Posologie

Antiaromatases (letrozole, anastrozole,
exemestane)
Femmes ou hommes présentant un Femmes présentant un cancer du sein avec
cancer du sein avec récepteurs aux récepteurs aux hormones positifs, après la
hormones positifs avant ou après la ménopause seulement
ménopause
- Adjuvant
- Adjuvant
- Néo-adjuvant
- Néo-adjuvant
- En cas de rechute de la maladie
- En cas de rechute de la maladie
1 comprimé à 20 mg par jour
1 comprimé par jour

Recommandations -

-

-

Contre-indications majeures
Contre-indications relatives
Effets secondaires les plus fréquents

-

Examen
gynécologique
obligatoire
avant
traitement,
surveillance gynécologique annuelle
ensuite également
Echo pelvienne en surveillance :
optionnelle
Contraception efficace en cours,
non hormonale, chez les femmes
non ménopausées
en cas de pertes de sang en dehors
des
règles,
une consultation
gynécologique
s’impose
ainsi
qu’une hystéroscopie
Grossesse et allaitement
Galactosémie congénitale
Hyperplasie
endométriale
préexistante
Antécédent de thrombose profonde
ou embolie pulmonaire
Rétinopathies, cataractes
Anomalies
bénignes
de
l’endomètre (partie interne de
l’utérus)(atrophie,
hypertrophie)
avec risque très faible mais réel de
cancer de l’endomètre
Bouffées de chaleur
Pertes blanches
Nausées rares (prendre en 2

-

-

Ménopause certaine
Ostéodensitométrie de référence puis à
surveiller tous les deux ans (si besoin
traitement associé de calcium, Vit D,
voire bisphophonates selon les résultats)
Suivi annuel du Cholestérol

-

Grossesse et allaitement

Fulvestrant
Femmes présentant un cancer du
sein avec récepteurs hormonaux
positifs après la ménopause
seulement
─ En situation de rechute
seulement
Injections intra-musculaires 500
mg J1 J15 J29 puis tous les 28 J
- Ménopause certaine

-

Grossesse et allaitement

- antécédents vasculaires : indication à - antécédent de thrombophlébite
mesurer
- patiente sous anticoagulants à
dose efficace (attention aux
injections intra-musculaires)
-

-

Douleurs musculaires et articulaires
+++ très fréquentes avec dérouillage
matinal ou après immobilité, tendinites,
exacerbation de syndrome du canal
carpien
Bouffées de chaleur
Sécheresse gynécologique
Troubles digestifs très rares à type de

-

Douleurs articulaires : un peu
Diarrhée parfois
Sécheresse gynécologique
Fatigue
Hématome/douleur au point
d’injection
Thrombophlébites
(peu
fréquentes)

-

-

-

prises/j)
Disparition des règles ou cycles
irréguliers chez les femmes non
ménopausées.
Cataractes (1% de risque sur 5
ans), modifications cornéennes,
rétinopathies (rares)
Douleurs articulaires : un peu
Prise de poids assez fréquente
Thrombose profondes (phlébites)
et embolies pulmonaires : en cas
d’intervention
chirurgicale,
d’immobilisation, ou de long voyage
en avion, une anti-coagulation
préventive
et/ou
l’arrêt
très
transitoire du médicament sont
recommandés. En parler avec votre
médecin.

-

nausées ou maux de ventre
Modifications des enzymes hépatiques
sur la prise de sang
Elévation du cholestérol
Risque de déminéralisation osseuse
et ostéoporose
Eruptions cutanées très rares en début
de traitement
Insomnies ou hypersomnie
Fatigue
Pertes de mémoire (discuté ?)

Déminéralisation osseuse

