HO0740.235

PROTOCOLE
SC
PROTOCOLE DE
DE CHIMIOTHÉRAPIE
CHIMIOTHÉRAPIE –- RITUXIMAB
RITUXIMAB SC

Poids réel :

kg Poids maigre :

Surface corporelle :

kg Poids dosage :

kg Taille :

cm

m² Diagnostic :

Allergies et intolérances :

PROTOCOLE DE CHIMIOTHÉRAPIE
RITUXIMAB SC (2e cycle et suivants si perfusion intraveineuse tolérée)
INDICATIONS
-

Lymphome non hodgkinien à grandes cellules B, CD20 positif, en association avec un protocole de chimiothérapie CHOP.

-

Lymphome non hodgkinien de type B, CD20 positif, folliculaire ou de bas grade en association avec un protocole de
chimiothérapie COP.

-

Traitement d’entretien d’un lymphome non hodgkinien de bas grade ayant répondu à un traitement d’induction suite à une
chimiothérapie de type CHOP ou COP.

DURÉE APPROXIMATIVE : 1,5 h

FRÉQUENCE D’ADMINISTRATION :

¨
¨

q 3 sem (associé à CHOP ou COP) x 8 cycles maximum (incluant IV)
q 2 mois X 12 cycles (entretien)

PRÉCAUTIONS
-

Le Rituximab SC ne doit être utilisé que si la perfusion de Rituximab IV a pu être administrée au complet au cycle précédent.
Les injections doivent se faire uniquement dans la paroi abdominale.
L’administration des autres médicaments en sous-cutané doit se faire à un endroit différent du Rituximab SC.

-

Si une injection est interrompue, elle peut être reprise au même point ou à un point différent.

PRÉMÉDICATION
Prévention des réactions reliées à l’administration du Rituximab
-

Acétaminophène (AtasolMC) 650 mg PO 60 minutes avant le Rituximab

-

Diphenhydramine (BénadrylMC) 50 mg PO 60 minutes avant le Rituximab

-

Lorsque associé à CHOP ou COP : Prednisone PO 60 minutes avant le Rituximab (cette dose représente le Jour 1 de la
Prednisone du CHOP ou du COP). Omettre si le Rituximab est donné en entretien.

À considérer si donné en entretien (si antécédent de réaction sévère)

¨

Dexaméthasone (DécadronMC) 8 mg PO 60 minutes avant le Rituximab
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Nom et prénom :

No de dossier

THÉRAPIE CIBLÉE
Cycle :

-

(Incluant le Rituximab IV) le :

Rituximab (RituxanMC) 1400 mg SC x 1 dose. Administrer en 5 minutes dans la paroi abdominale.

SURVEILLANCE DE L’INFIRMIÈRE APRÈS L’ADMINISTRATION DU RITUXIMAB SC
-

Garder au chevet : une fiole de Diphenhydramine (Benadryl MC), de Dexaméthasone (DecadronMC) et une ampoule d’Adrénaline
1:1000 (1 mg/ml) pendant l’administration du Rituximab.

-

Pouls et TA avant de débuter le Rituximab et à la fin de l’administration.

-

Aviser le médecin si pouls inférieur à 60 ou diminution significative de la TA.

-

Si réaction allergique : Cesser l’administration et aviser le médecin.

-

Garder l’usager sous observation pendant 15 minutes après chaque administration SC.

-

Si une chimiothérapie IV suit le Rituximab, seuls les antinauséeux IV peuvent être administrés pendant la période d’observation
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