
• Chimiothérapie
• Radiothérapie

CARNET 
DE REMBOURSEMENT



CHIMIOTHERAPIE   JOUR 1

CHIMIOTHERAPIE HAUTEMENT EMETISANTE

1 AMPOULE DE 8 mg
I.V. LENTE OU I.M.

JUSTE AVANT LA CHIMIOTHERAPIE
OU 1 SUPPO DE 16 mg 1 A 2 H
AVANT LA CHIMIOTHERAPIE

JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5  JOUR 6 

1 COMPRIME DE 8 mg 2 X PAR JOUR 
OU

1 SUPPOSITOIRE DE 16 mg 1 X PAR JOUR 

OU

CHIMIOTHERAPIE  JOUR 1

CHIMIOTHERAPIE MODEREMENT EMETISANTE

1 AMP. DE 8 mg I.V.  LENTE OU I.M.
JUSTE AVANT LA CHIMIOTHERAPIE

OU 1 COMPRIME DE 8 mg
1 A 2 H AVANT LA CHIMIOTHERAPIE

OU 1 SUPPO. DE 16 mg 1 A 2 H
 AVANT LA CHIMIOTHERAPIE

JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5  JOUR 6 

1 COMPRIME DE 8 mg 2 X PAR JOUR
OU

1 SUPPOSITOIRE DE 16 mg 1 X PAR JOUR 

OU OU

L’éfficacité de ZofranTM est augmentée par l’administration concomitante de dexaméthasone 8 mg I.V. 1x par jour (1)

ADULTES

CHIMIOTHERAPIE  JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5  JOUR 6 

USAGE PEDIATRIQUE

5 mg/m2 EN PERFUSION I.V. DURANT 
15 MINUTES JUSTE AVANT 

LA CHIMIOTHERAPIE
1/2 COMPRIME DE 8 mg 2 X PAR JOUR

(1) Aapro MS: corticoids as antiemetics - Consensus conference on antiemetic therapy,
Perugia April 28-29 (1997), Extended abstract Book p 47-51

ENFANTS

9 Tabletten 8 mg

ondansetron HCI

compriméscomprimés

UNIT DOSE
5

ondansetron HCI

ampoules I.V. 
Ampullen I.V.

UNIT DOSE
8 mg / 4 ml

5

ondansetron HCI

ampoules I.V. 
Ampullen I.V. UNIT DOSE

4 mg / 2 ml

SCHEMAS 
POSOLOGIQUES

CHIMIOTHERAPIE

RADIOTHERAPIE   J 1

RADIOTHERAPIE 

1 AMPOULE DE 8 mg I. V. LENTE
JUSTE AVANT LA RADIOTHERAPIE

OU 1 COMPRIME DE 8 mg
1 A 2 H AVANT LA RADIOTHERAPIE

OU 1 SUPPOSITOIRE DE 16 mg 1 A 2 H
AVANT LA RADIOTHERAPIE

JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5  JOUR 6 OU OU

1 COMPRIME DE 8 mg 2 X PAR JOUR
OU

1 SUPPOSITOIRE DE 16 mg 1 X PAR JOUR 

RADIOTHERAPIE



DEMANDE DE REMBOURSEMENT
Identification du patient

Nom

Prénom

(Collez ici la vignette de votre mutuelle) 

Médecin 
traitant

Cette attestation, rédigée par le médecin spécialiste responsable du traitement,
est destinée au médecin conseil de l’organisme assureur afin de lui permettre d’au-
toriser le remboursement en application du système du tiers payant

NB

Cachet
Signature

Date

CHIMIOTHERAPIE

(ADULTES > 14 ANS)*

■■ Actinomycine D
■■ Carmustine
■■ Cisplatine > 20 mg/m2

■■ Dacarbazine
■■ Mustine
■■ Streptozotocine
■■ Cyclophosphamide > 500 mg IV
■■ Cyclophosphamide PO > 100 mg/m2

■■ Carboplatine
■■ Cytarabine > 1000 mg
■■ Cytarabine IT
■■ Doxorubicine (adriamycine) > 20 mg

■■ Epirubicine > 30 mg
■■ Méthotrexate > 250 mg
■■ Méthotrexate IT
■■ Procarbazine PO
■■ Oxaliplatine
■■ Hexaméthylmélamine PO
■■ Idarubicine
■■ Ifosfamide
■■ Irinotecan
■■ Melphalan IV/IT
■■ Mitoxantrone
■■ Fluorouracil > 1000 mg bolus

(Prière d’indiquer la catégorie 1 de chimiothérapie)
* dosage en mg/m2 de surface corporelle ou dose journalière complète, sauf si non mentionné 

■■ Capécitabine
■■ Docétaxel
■■ Estramustine PO/IV
■■ Etoposide
■■ Fluorouracil < 1000 mg bolus/perfusion > 24 h
■■ Gemcitabine
■■ Méthotrexate 40-250 mg

■■ Mitomycine C
■■ Melphalan PO
■■ Paclitaxel
■■ Prednimustine PO/IV
■■ Topotécan
■■ Téniposide

(Prière d’indiquer la combinaison de chimiothérapie – au moins 2 cytostatiques)

ENFANTS
Chez l’enfant jusqu’à 17 ans accompli Zofran™ est remboursé pour les cures avec une
chimiothérapie cytotoxique émétisante réalisée au moyen d’un ou plusieurs des produits
suivants:
amsacrine, bléomycine, busulfan, carboplatine, carmustine, cisplatine, cyclophosphamide,
cytarabine, dacarbazine, dactinomycine, daunorubicine, doxorubicine, épirubicine, idaru-
bicine, ifosfamide, melphalan, méthotrexate, mitomycine, mitoxantrone, Mustine, thiotépa.
Etoposide ou téniposide utilisés dans le traitement du neuroblastome ou de la leucémie
myéloïde aiguë.

.(*) I.N. 275/0111/51

ATTESTATION MEDICALE

●● ●● ●● ●● ●● ●●

Je soussigné(e) .............................................................................. Docteur en médecine, certifie que
l’état de santé de ce patient justifie le traitement/la prolongation du traitement
avec:
La spécialité Zofran™: ●● 9 x 8 mg Comprimés ●● 5 x 8 mg Ampoules 

●● 5 x 4 mg Ampoules ●● 5 x 16 mg Suppositoires 
Durée du traitement en mois (max. 6 mois):

1 2 3 4 5 6

Catégorie 1. Remboursement de Zofran™ pour la prévention des nausées et vomisse-
ments induits par la chimiothérapie s’il est prescrit simultanément avec un des cytosta-
tiques de la liste suivante:

Catégorie 2. Remboursement de Zofran™ pour la prévention des nausées et vomisse-
ments s’il est prescrit avec la combinaison de 2 cytostatiques de la liste suivante:



DEMANDE DE REMBOURSEMENT

Identification du patient
Nom

Prénom

(Collez ici la vignette de votre mutuelle) 

Médecin 
traitant

Cette attestation, rédigée par le médecin spécialiste responsable du traitement,
est destinée au médecin conseil de l’organisme assureur afin de lui permettre d’au-
toriser le remboursement en application du système du tiers payant.

NB

Cachet

Signature

Date

RADIOTHERAPIE

(ADULTES > 14 ANS)*

Zofran™est remboursé dans la prévention et/ou le traitement des nausées et
vomissements induits par la radiothérapie chez l’adulte (> 14 ans) s’il est pre-
scrit ensemble avec un des schémas de radiothérapie suivants:

(*) I.N. 275/0111/51

ATTESTATION MEDICALE

●● ●● ●● ●● ●● ●●

Je soussigné(e) ............................................................................................ Docteur en médecine,
certifie que l’état de santé de ce patient justifie le traitement/la prolongation
du traitement avec:

La spécialité Zofran™: ●● 9 x 8 mg Comprimés ●● 5 x 8 mg Ampoules
●● 5 x 4 mg Ampoules ●● 5 x 16 mg Suppositoires

Durée du traitement en mois (max. 6 mois):

1 2 3 4 5 6

■■   Prévention et traitement: radiothérapie dont la dose par séance ≥ 8 Gy

■■   Prévention avec un des types de radiothérapie suivante:

■■ Irradiation corporelle totale ■■ Irradiation de champs de mantelet

■■ Irradiation mi-corporelle  ■■ Irradiation radiochirurgicale crânienne

■■ Irradiation supérieure abdominale ■■ Irradiation spinocrânienne

■■ Irradiation du petit bassin
(prière d’indiquer la dénomination exacte de l’irradiation)

■■ Traitement: radiothérapie abdominale fractionnée à condition que:
- la dose par séance soit ≥ 1.5 Gy, sur un champ dont une partie au moins se situe 

dans le territoire compris entre D11 et L3, avec une dose totale prévue, délivrée 
au niveau du champ abdominal se projetant de D11 à L3 et ≥ 25 Gy;

- l’administration d’autres antiémétiques se soit soldée par un échec

Radiothérapie fractionnée:
- Localisation de la tumeur 

primitive:..........................................................................
- Dose totale: ................................................................

- Fractionnement et étalement: ................

..................................................................................................

- Limites supérieure et inférieure: ....

..............................................................................................

- Surface du champ (projection sur 
le cliché de centrage): ................................

..............................................................................................



NOTICE SCIENTIFIQUE: DENOMINATION: ZOFRAN™ 8mg comprimé 276 S569 F3 ZOFRAN™ 4mg 

ampoule 725 IS208 F12 ZOFRAN™ 8mg ampoule 725 IS209 F12 ZOFRAN™ 16mg suppositoire 725

IS149 F6. TITULAIRE D'ENREGISTREMENT: GlaxoSmithKline S.A. / N.V. Rue du Tilleul 13 1332   GENVAL.

COMPOSITION: Comprimés à 8mg : Ondansetron HCl dihydr. (= basis 8mg), Lactos., Cell. micr., Amyl.

praegelatinisat., Magnes. stearas, Hypromellosum 2910, Titan dioxid. (E171), Ferr. oxid. (E172) 

pro tabl. compres. una. Ampoules injectables à 2mg/ml : Ondansetron HCl dihydr. (= basis 2mg), Citric acid.,

Natrium citras, Natrium chlorid., Aqua ad inject. ad 1ml. Suppositoires à 16mg : Ondansetron 16mg, Witepsol

S28 pro suppo uno. FORMES - VOIES D'ADMINISTRATION ET CONDITIONNEMENT: Zofran comprimés à 8mg,

comprimés enrobés jaunes, de forme ovale, sécables. Boîte de 9 comprimés en strip unit-dose. Zofran

ampoules injectables à 4mg/2ml. Boîte de 5 ampoules unit-dose à 4mg/ampoule (2ml). Zofran ampoules injec-

tables à 8mg/4ml. Boîte de 5 ampoules unit-dose à 8mg/ampoule (4ml). Zofran suppositoires à 16mg, suppo-

sitoires blancs de forme torpédo. Boîte de 5 suppositoires conditionnés en strips individuels unit-dose.

INDICATIONS: Comprimés, ampoules injectables et suppositoires: Prévention et traitement des nausées et

vomissements : - induits par la chimiothérapie cytotoxique; - induits par la radiothérapie administrée à une

dose égale ou supérieure à 1,5Gy par séance sur un champ dont une partie au moins se situe dans le 

territoire compris entre les vertèbres D11 et L3; - induits par la radiothérapie administrée à une dose unique

égale ou supérieure à 8Gy. Comprimés et ampoules injectables: Prévention et traitement des nausées et vomis-

sements postopératoires pendant les 24 heures qui  suivent  l'induction de l'anesthésie générale chez les

patients à risque, présentant un seuil émétisant abaissé. POSOLOGIE ET MODE D'EMPLOI: A. Nausées et

vomissements induits par la chimiothérapie et radiothérapie. Le potentiel émétisant de la chimiothérapie cyto-

toxique et de la radiothérapie varie en fonction des doses et des associations de cytostatiques utilisées et de

la sensibilité individuelle du patient. * ADULTES: Chimiothérapie hautement émétisante * Avant la chimiothéra-

pie : - soit 1 à 2 heures avant : 1 suppositoire à 16mg; - soit immédiatement avant: 8mg en injection intravei-

neuse lente ou en injection intramusculaire. * Le traitement sera poursuivi 24 heures après  la chimiothérapie

par un traitement administré par voie orale : 8mg per os (comprimé) toutes les 12 heures, ou par voie rectale

: 1 suppositoire à 16mg toutes les 24 heures. La durée du traitement est habituellement de 3 - 5 jours après

la fin de la cure de chimiothérapie. Chimiothérapie moins émétisante * Avant la chimiothérapie: - soit 8mg en

injection intraveineuse lente ou en injection intramusculaire immédiatement avant la chimiothérapie; - soit

8mg per os (comprimé) 1 à 2 heures avant la chimiothérapie; - soit 1 suppositoire à 16mg 1 à 2 heures avant

la chimiothérapie. * Cette première administration sera suivie d'un traitement par voie orale: 8mg toutes les 

12 heures, ou par voie rectale: 1 suppositoire à 16mg toutes les 24 heures. La durée du traitement est habi-

tuellement de 3 - 5 jours après la fin de la cure de chimiothérapie. Radiothérapie: * Avant la radiothérapie: -

soit 8mg en injection intraveineuse lente ou en injection intramusculaire immédiatement avant la radiothéra-

pie; - soit 8mg per os (comprimé) 1 à 2 heures avant la radiothérapie; - soit 1 suppositoire à 16mg 1 à 2 heures

avant la radiothérapie. * Cette première administration sera éventuellement suivie d'un traitement par voie

orale: 8mg toutes les 12 heures ou par voie rectale: 1 suppositoire à 16mg toutes les 24 heures. La durée

du traitement dépendra de la durée du traitement par radiothérapie. *  ENFANTS: Chez les enfants âgés de plus

de 4 ans Zofran s'est révélé actif et bien toléré . La posologie est de 5mg/m2 pendant 15 minutes en perfu-

sion I.V. immédiatement avant la chimiothérapie. On administrera ensuite 4mg par voie orale (comprimé)

toutes les 12 heures. L'administration de Zofran suppositoires n'est pas recommandée chez les enfants. La

durée de ce traitement est habituellement de 3 - 5 jours après la fin du traitement. * PATIENTS AGES:

L'efficacité et la tolérance est similaire chez les patients âgés de plus de 65 ans et chez les jeunes patients.

L'administration aux personnes âgées ne nécessite donc pas d'adaptation posologique ou de changement de

voie d'administration. B. Nausées et vomissements postopératoires: * ADULTES: a)Prévention : Voies d'admi-

nistration : intraveineuse, intramusculaire ou orale. La voie d'administration préférentielle est la voie parenté-

rale: 1 injection I.V. lente ou intramusculaire de 4mg au moment de l'anesthésie. Alternativement on peut 

administrer 8mg per os (comprimé) 1 heure avant l'anesthésie suivi de 2 administrations de 8mg per os à 

8 heures d'intervalle. b) Traitement : Voie d'administration : voie parentérale: 1 injection I.V. lente ou intramus-

culaire de 4mg. * ENFANTS: Voie d'administration : voie intraveineuse: a) Prévention : 1 injection I.V. lente de

0,1mg d’ondansetron/kg de poids corporel, avec un maximum de 4mg, au moment de l’induction de l’anes-

thésie. Il revient à l’anesthésiste de juger de l’opportunité d’une prévention selon la nature de l’intervention et

éventuellement de la sensibilité du patient si elle est connue. b) Traitement : 1 injection I.V. lente de 0,1mg

d’ondansetron/kg de poids corporel, avec un maximum de 4mg. * PATIENTS AGES: Les données sont à ce jour

insuffisantes pour recommander une posologie de Zofran. INSUFFISANCE RENALE: L'administration de Zofran

aux patients souffrant d'insuffisance rénale ne nécessite pas d'adaptation posologique ou de changement de

voie d'administration. INSUFFISANCE HEPATIQUE: La clairance du Zofran est significativement réduite et la

demi-vie sérique significativement prolongée chez les patients souffrant d'insuffisance moyenne ou grave de

la fonction hépatique. La dose journalière totale ne dépassera pas 8mg chez ces patients. L'administration de

Zofran suppositoires n'est dès lors pas recommandée. PATIENTS METABOLISEURS LENTS DE

SPARTEINE/DEBRISOQUINE: La 1/2 vie d'élimination de l'ondansetron n'est pas modifiée chez les patients

appartenant à ce groupe. En cas d'administration répétée, il n'y a pas d'augmentation des taux par rapport à

la population dite normale. Il n'y a donc pas d'adaptation posologique nécessaire. CONTRE-INDICATIONS:

Hypersensibilité à l'un des constituants. EFFETS INDESIRABLES: Ont été observés : - céphalées; - sensation de

chaleur et flush; - hoquets; - augmentation transitoire et asymptomatique des aminotransférases. Zofran peut

augmenter le temps de transit intestinal et provoquer de la constipation chez certaines personnes. On a 

rapporté de rares cas de réactions allergiques immédiates, parfois sévères, notamment de l'anaphylaxie. De

rares cas de sensation de brûlure locale au niveau anal ou rectal ont été signalés après introduction du 

suppositoire. On a également observé des troubles visuels transitoires (vision trouble) et des vertiges lors d'une

administration I.V. rapide. Des réactions locales au site d’injection intraveineuse ont été occasionnellement 

rapportées. On a signalé de rares cas: - de mouvements involontaires sans conséquences cliniques persistantes;

- de crises de type épileptique; - de douleur au niveau de la poitrine, d'arythmie, d'hypotension et de bradycar-

die. DELIVRANCE: Sur prescription médicale. DERNIERE MISE A JOUR DE LA NOTICE: 18/09/2000 (NS11).

2001/AEMET/0179.


