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VERCYTE® 
Pipobroman 

 
INDICATIONS AMM 

Le pipobroman est un agent alkylant indiqué dans le traitement de la Polycythémie vraie (maladie de 
Vaquez). 

CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE 

 
Ce médicament peut être prescrit par un médecin hospitalier ou de ville (LISTE I). Il est disponible 
dans les pharmacies de ville sur ordonnance et remboursé par la SS à 100%. 

 
PRESENTATIONS ET CARACTERISTIQUES 

 
Une seule présentation est disponible sous plaquettes thermoformées : 
- boîte de 30 comprimés blancs dosée à 25 mg 
 
Conserver ce médicament à température ambiante, à l’abri de la chaleur, de la lumière et de 
l’humidité, et hors de portée des enfants. 

 
POSOLOGIE 

 
Traitement d'attaque :  
- 1 mg/kg/jour, soit 2 à 3 comprimés en prises fractionnées.  
(Si au bout d'un mois de traitement d'attaque à 1 mg/kg/j on n'obtient pas une réponse hématologique 
satisfaisante, on peut passer à des doses de 1,5 à 3 mg/kg/j, sous couvert d'une surveillance 
hématologique stricte.)  
 
Traitement d'entretien :  
- Celui-ci est habituellement entrepris lorsque l'hématocrite a été ramené à 50-55 %.  
La dose quotidienne sera alors de 0,1 à 0,2 mg/kg.  

 
INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES 

 
Pour les vaccins inactivés, il est préférable d'attendre un délai de 3 mois après la chimiothérapie 
(risque de diminution de l'activité du vaccin sans augmentation des effets indésirables). 

 
PRINCIPAUX EFFETS INDESIRABLES 

 
Effets 

indésirables 
Prévention Conduite à tenir 

Nausées et 
vomissements 

Boire entre les repas. Eviter les 
aliments fris, gras ou épicés. Manger 
lentement. Faire plusieurs petits repas 
légers. 

Traitement antiémétique standard éventuel. 

Diarrhée 
Eviter le café, les boissons glacées, le 
lait, les fruits et légumes crus, les 
céréales, le pain complet et l'alcool. 

Boire au moins 2 litres par jour (eau, thé, tisanes, 
bouillons, boissons gazeuses) et privilégiez les 
féculents (riz, pâtes…), les carottes, bananes. 
Traitement symptomatique en complément d'une 
réhydratation orale. 

Allergie : rashs 
cutanés 

Utiliser un savon doux et un agent 
hydratant. Eviter les expositions au 
soleil 
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Modifications du 
bilan sanguin 

Surveillance hématologique 
:myélogramme et hémogramme avant 
le début du traitement, puis 
hémogramme deux fois par semaine. 

Suspension du traitement à voir avec l'oncologue si 
leucopénie ou thrombopénie. 
Une anémie éventuelle disparaîtra, en général, avec 
de petites transfusions de sang et la réduction de la 
posologie. Une chute du taux d'hémoglobine, une 
augmentation de la bilirubinémie, une réticulocytose 
feront arrêter le traitement. 

 
 

RECOMMANDATIONS A DONNER AUX PATIENTS 

 
- VERCYTE® doit être pris avec un grand verre d'eau indifféremment pendant ou en dehors des 
repas. 
 
- Ne pas laisser à portée des enfants. 
 
- Se laver soigneusement les mains avant et après chaque manipulation des comprimés. 
 
- Ne pas jeter les emballages ni les comprimés à la poubelle. Les rapporter au pharmacien. 
 
- Ne pas prendre VERCYTE® en cas de grossesse et d'allaitement. Utiliser un moyen de 
contraception efficace. 
 
- En cas d'oubli d'une prise, le patient ne doit pas prendre de dose supplémentaire ni doubler 
la prise suivante. Prendre la dose habituellement prescrite le jour suivant et noter cet oubli dans le 
carnet de suivi. 
 
- Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis du médecin 
prescripteur. 
 
- Conseiller aux hommes d'uriner en position assise.  
 
- En cas de contamination des vêtements ou des draps (vomissures…), les laver immédiatement et 
séparément, en machine, à température élevée (60-90°C). 
 
- Contactez rapidement le médecin en cas de :  
  - signes infectieux pour réaliser une NFS. 
  - apparition de selles noires, de saignements de nez et crachats comportant du sang. 
 
Pour une information complète, se reporter au RCP. 


