
 
Pour les affections liées au cancer, la carte patient contient des informations importantes 

sur la sécurité, dont vous devez avoir connaissance avant et pendant le traitement par pamidronate injectable avec Pamidronate Disodique Hospira 

(pamidronate disodique). 
 

Votre médecin a recommandé des injections de pamidronate avec Pamidronate Disodique Hospira qui contribueront à prévenir les complications 

osseuses (ex. fractures) dues à des métastases osseuses, ou  des cancers des os. Ce médicament peut aussi être utilisé dans le traitement des taux 

élevés de calcium dans le sang provoqués par des tumeurs. 

 
Dans le cas des affections liées au cancer, un effet secondaire appelé ostéonécrose de la mâchoire (ONM) (lésion osseuse de la mâchoire) a peu 

fréquent été signalé chez des patients recevant du pamidronate injectable avec Pamidronate Disodique Hospira. L’ONM peut également survenir 

après l’arrêt du traitement. 
 

Afin de réduire le risque de développer une ostéonécrose de la mâchoire, il convient de prendre certaines précautions : 

 

AVANT DE COMMENCER LE TRAITEMENT 

 Demandez à votre médecin de vous donner des informations sur l’ONM. 

 Avant de commencer le traitement par Pamidronate Disodique Hospira, vérifiez avec votre médecin si un examen dentaire est 

nécessaire. 

 Si vous avez des problèmes au niveau de la bouche ou des dents, parlez-en à votre médecin/ infirmier (professionnel de santé). 

 

Vous pouvez présenter un risque plus élevé de développer une ONM en tant que patient si : 

 vous avez prévu une intervention dentaire (ex. des extractions de dents),  

 vous prenez des corticostéroïdes, 

 vous ne recevez pas de soins dentaires réguliers ou si vous présentez une affection de la gencive,  

 vous fumez 

 vous recevez traitement contre le cancer ou  

 vous avez été traité précédemment par des bisphosphonates (utilisé pour traiter ou prévenir des pathologies osseuses). 

 

PENDANT LE TRAITEMENT 

 Vous devez avoir une bonne hygiène bucco-dentaire (y compris un brossage régulier des dents), veiller à ce que votre dentier soit 

parfaitement adapté et passer des examens dentaires réguliers. 

 

 Si vous êtes en cours de traitement dentaire ou si vous avez prévu une chirurgie dentaire (ex. extractions de dents), informez votre 

médecin de votre traitement dentaire et votre dentiste que vous êtes traité(e) par Pamidronate Disodique Hospira. 
 
 Contactez votre médecin et votre dentiste immédiatement si vous présentez n’importe quel problème au niveau de la bouche ou des 

dents, comme une dent déchaussée, des douleurs ou un gonflement, un ulcère non-cicatrisé ou un écoulement, car cela pourrait être 

le signe d’une ostéonécrose de la mâchoire. 

 

 

 

 

RMA version 10/2016 

 

 
PAMIDRONATE DISODIQUE HOSPIRA (PAMIDRONATE DISODIQUE)                    HOSPIRA 

 
 

CARTE D’INFORMATION POUR LE PATIENT       

 

              

LISEZ ATTENTIVEMENT LA NOTICE  AVANT D’UTILISER LE MEDICAMENT  PAMIDRONATE  DISODIQUE HOSPIRA . 


