
 
ORDONNANCES-MÉDICAMENTS 

Poids réel : _________(kg) Poids maigre : _________(kg) 
 

Poids de dosage : _________(kg) Taille : __________(cm) 

 

Diagnostic : ___________________________________________________________________________________ 
 

Allergies : ____________________________________________________________________________________ 
 

Renseignements cliniques : _____________________________________________________________________ 
 

PROTOCOLE DE CHIMIOTHÉRAPIE 

AZACITIDINE 
        Syndrome myélodysplasique – risque intermédiaire-2 ou élevé (IPSS) 
        Leucémie myéloblastique aiguë (20-30 % de blastes et dysplasie de lignées multiples) 
 

 
 

Durée approximative : 0,5 h Hospitalisé  

Fréquence d’administration : q 4 sem. Externe  
 

Cycle : ______________ à débuter le : __________________________ Surface corporelle :__________m2 
 

A. ANTIÉMÉTIQUES PRÉCHIMIOTHÉRAPIE 

- Kytril® _____________ mg PO, 60 min avant le début de la chimiothérapie (Jours 1 à 7). 
 

  Kytril®    1mg  
   
 AVEC IV en 15 min, 30 min avant le début de la chimiothérapie 
  Decadron® ____________ mg. (Jours 1 à 7). 
 OU 
  Maxeran® _____________ mg IV en 15 min, 30 min avant le début de la chimiothérapie. 
 

  Ativan® ____________ mg SL avant la chimiothérapie. 
 

B. CHIMIOTHÉRAPIE 
 

 Jours 1 à 7, du _________________________ au _________________________. 
 

- Azacitidine (Vidaza®) ______________ mg (75 mg/m2/jour) SC lentement  x 7 jours*. 
 

 

Administration :  

- Administrer le médicament immédiatement après la préparation (stabilité = 45 minutes). 
- Remettre le produit en suspension avant l’administration (rouler la seringue entre les mains 

pendant environ 30 secondes). 
- Volume maximal de 4 ml par site d’injection. 
- Seringue servie avec une aiguille neuve (26 ½  G) + 1 ml d’air pour diminuer le risque de 

réactions cutanées (maintenir l’air au sommet de la seringue et l’injecter à la toute fin). 
- Choisir un site comportant le plus de tissu adipeux et éviter le tour de taille. 
- Faire la rotation des sites d’administration et espacer les points d’injection d’au moins 5 cm. 
- Pincer 2,5 cm de peau et maintenir le pincement tout au long de l’injection. 
- Insérer l’aiguille à angle de 45-90 degrés (selon tissu adipeux et/ou élasticité de la peau). 
- Ne pas injecter dans une région qui présente : sensibilité, induration, rougeur ou ecchymose. 
- Exercer une légère compression sur le site d’injection x 10 min. suivant l’administration. 
- Appliquer une compresse tiède ou fraîche au besoin, si réaction cutanée (ni froide ni chaude). 

 

 

Suite au verso… 



 

B. CHIMIOTHÉRAPIE (suite) 
 

 Jours 1 à 7 (5-2 ou 2-5)*, du _________________________ au _________________________ 
 

 Jour 1 : Date/heure : ___________________________ Infirmière : _______________________________ 

 Jour 2 : Date/heure : ___________________________ Infirmière : _______________________________ 

 Jour 3 : Date/heure : ___________________________ Infirmière : _______________________________ 

 Jour 4 : Date/heure : ___________________________ Infirmière : _______________________________ 

 Jour 5 : Date/heure : ___________________________ Infirmière : _______________________________ 

 Jour 6 : Date/heure : ___________________________ Infirmière : _______________________________ 

 Jour 7 : Date/heure : ___________________________ Infirmière : _______________________________ 

* Le schéma posologique reconnu de l’Azacitidine consiste en 7 jours consécutifs d’administration. Pour faciliter 
l’administration, les doses de fin de semaine peuvent être reportées aux lundi et mardi suivants (5-2) ou devancées 
les jeudi et vendredi précédant la semaine d’administration (2-5). 

 

C. ANTIÉMÉTIQUES POSTCHIMIOTHÉRAPIE 
 

 - Stemetil®  10 à 20 mg  PO  ou  IR  q 4-6 h si nausées ou vomissements. 
 

 

Autres (pour ajustement du traitement antinauséeux) : 

 Gravol®  50 mg PO  ou  100 mg IR  q 6 h si nausées ou vomissements.

 Motilium®  10 mg PO  tid,  soit  ½ h  à 1 h  ac. 

 

 

 

D. AUTRES 

 __________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ ________________________________ ________________________
 Médecin Pharmacien Date 
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