
Fiche Information Patient 
Protocole BLINCYTO® 

(blinatumomab) 

Quels sont les effets secondaires ?  
 

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n’en éprouviez aucun 

Fréquence Prévention Que Faire ? 

TRES FREQUENTS   

Signes d’infection  Limitez les contacts avec les per-
sonnes malades ou enrhumées.  
Se laver souvent les mains.  
Faites pratiquer les bilans sanguins 
prescrits par votre médecin.  

Contrôlez votre température et prévenez le 
médecin si elle est supérieure à 38°C.  
 
Un bilan sanguin sera effectué et éventuel-
lement une prescription d’antibiotiques. 
Une hospitalisation pourra être nécessaire.  

Affections hématologiques : 
baisse des globules blancs, des 
globules rouges et des pla-
quettes 

Une prise de sang sera réalisée régu-
lièrement pendant toute la durée du 
traitement 

En cas d’apparition de signes d’infection 
(fièvre, toux, maux de gorges), de saigne-
ments inhabituels, d’un essoufflement à 
l’effort et/ou au repos avec une majora-
tion de la fatigue, contactez votre médecin.  
Une adaptation de votre traitement pourra 
être nécessaire. 

Affections du système ner-
veux : céphalées, tremble-
ments, vertiges  

 Informez-en votre médecin. 

Troubles du métabolisme de 
la nutrition : baisse du potas-
sium dans le sang, augmenta-
tion du taux de sucre dans le 
sang.  
Diminution de l’appétit  

Faites pratiquer les bilans sanguins 
prescrits par votre médecin.  
 
 
 
Mangez ce que vous aimez en plu-
sieurs petites collations par jour.  
Buvez beaucoup.  

 
 
 
 
 
En cas de perte de poids, parlez-en avec 
votre médecin.  

Toux Limitez si possible les contacts 
avec les personnes ayant une in-
fection contagieuse. 

Contactez le médecin si ces signes sur-
viennent.  

Fièvre, frisson Prenez la prémédication avec Paracé-
matol prescrit par votre médecin 

Si persistance, prévenez votre médecin trai-
tant afin d’éliminer une infection 

 

Ce médicament doit être prescrit par un médecin hématologue ou cancérologue 
 

BLINCYTO ® est administré 
 en perfusion intraveineuse continue de 28 jours  suivie de 15 jours de repos. 

La poche de perfusion est changée tous les 3-4 jours.  
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Quels sont les effets secondaires ?  
Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n’en éprouviez aucun 

Fréquence Prévention Que Faire ? 

TRES FREQUENTS   

Nausées,  
Vomissements, 
Diarrhées,  
Constipation, 
Douleurs abdominales 

Vomissements : Buvez plutôt 
entre les repas.   
Evitez les aliments frits, gras et 
épicés.  
Mangez lentement. Faites plu-
sieurs petits repas légers.  
Diarrhées : Evitez le café, les 
boissons glacées, les fruits et les 
légumes crus, les céréales, le pain 
complet et l’alcool.  

Parlez-en à votre médecin, des médica-
ments symptomatiques peuvent vous 
être prescrits.  

Douleurs dorsales, extrémi-
tés douloureuses, arthralgies, 
douleurs osseuses 

 En cas d’apparition, prévenez votre méde-
cin 

Insomnie Essayez de maintenir des habi-
tudes régulières de sommeil. 

Prudence en cas de conduite de véhicule 
ou d’utilisation de machines. 

Fatigue Respectez des temps de repos 
dans la journée et soyez à l’écoute 
de votre corps.  
 

Pratiquez une activité physique adaptée 
et régulière 
Si la fatigue persiste, parlez en à votre 
médecin. 
Prudence en cas de conduite de véhi-
cule.  

Œdèmes des membres Elevez vos pieds lorsque vous 
êtes assis. 
Maintenez une alimentation à 
faible teneur en sel.  
Evitez les vêtements serrés.  

Surveillez régulièrement votre poids : 
s’il augmente de façon rapide et inatten-
due, contactez votre médecin. 
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Malgré le soin apporté à la rédaction des fiches, une erreur a pu s’y glisser et ne pourra être imputée aux auteurs. 
Merci de nous en informer en nous contactant par mail : 3C@ch-saintonge.fr 
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Recommandations générales  
 

����BILANS SANGUINS  

Des bilans sanguins destinés à suivre la tolérance et l’efficacité du traitement seront       
réalisés avant et au cours de celui-ci.  
 
����HYGIENE DE VIE 

Il est important de respecter une bonne hygiène de vie au cours d’un traitement anti-
cancéreux :  

    Si vous fumez, parlez-en à votre médecin, il peut vous aider à arrêter : le tabac peut       
aggraver des petites ulcérations buccales, ce qui sera douloureux et source éventuelle   
d’infections.  

    Eviter de boire de l’alcool, le jour du traitement et quelques jours après. L’alcool peut 
également aggraver des ulcérations buccales.  

    Protégez-vous des rayons du soleil : évitez de vous exposer, utilisez un écran total.  

    Surveillez régulièrement la zone cutanée autour de votre chambre implantable. En 
cas de gêne, picotement, brûlure, ou rougeur, prévenir l’équipe médicale.  

 
����MEDICAMENTS ASSOCIES 

Ne prenez pas de médicament sans en parler à votre médecin, même délivré sans 
ordonnance (comme l’Aspirine ou le Paracétamol).  

Pendant votre traitement, certains médicaments vous seront administrés pour éviter 
les effets secondaires liés aux chimiothérapies : hydratation, anti-allergiques, anti-
nauséeux.  

Informez votre oncologue référent des traitements que vous prenez habituellement 
car certains peuvent interagir avec les médicaments de chimiothérapie.  
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