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5 mg/ml

concentrate for solution for
infusion
oxaliplatin
GUIDE FOR THE PREPARATION OF ELOXATIN 5 mg/ml
concentrate for solution for infusion
It is important that you read all of this procedure before
preparing Eloxatin solution for infusion.
1. COMPOSITION
Eloxatin is a clear, colorless solution containing 5 mg/mL
of oxaliplatin as a solution in water for injections.
2. PRESENTATION
Eloxatin is supplied in a single-dose vial. Each box contains
1 vial of Eloxatin (50 mg, 100 mg or 200 mg).
(Type I colorless glass) vials containing 10 mL of oxaliplatin
solution (50 mg) with a bromobutyl rubber stopper.
(Type I colorless glass) vials containing 20 mL of oxaliplatin
solution (100 mg) with a bromobutyl rubber stopper.
(Type I colorless glass) vials containing 40 mL of oxaliplatin
solution (200 mg) with a bromobutyl rubber stopper.
Eloxatin in its original packaging:
This medicinal product must be stored in its outer
packaging in order to protect from light. Do not freeze.
Solution for infusion:
After dilution of the solution in 5% glucose solution
(50 mg/mL), physical and chemical stability has been
demonstrated for 48 hours at a temperature of between
2 °C and 8 °C or for 24 hours at 25 °C.
However, from a microbiological point of view, the
solution for infusion must be used immediately. If it is
not used immediately, storage times and conditions after
dilution and before use are the sole responsibility of the
user, and should not exceed 24 hours at a temperature
of between + 2 °C and + 8 °C, unless the dilution has
been carried out under controlled and validated aseptic
conditions.
Inspect the solution visually prior to use. Only clear
solutions without particles should be used.

PACKAGE LEAFLET:
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5 mg/ml
concentrate for solution for
infusion
oxaliplatin
Read all of this leaflet carefully before you start
using this medicine because it contains important
information for you.
• Keep this leaflet. You may need to read it again.
• If you have any further questions, ask your doctor,
pharmacist or nurse.
• This medicine has been prescribed for you only. Do
not pass it on to others. It may harm them, even if
their signs of illness are the same as yours.
• If you get any side effects, talk to your doctor,
pharmacist or nurse. This includes any possible side
effects not listed in this leaflet. See section 4.
What is in this leaflet
1. What Eloxatin is and what it is used for
2. What you need to know before you use Eloxatin
3. How to use Eloxatin
4. Possible side effects
5. How to store Eloxatin
6. Contents of the pack and other information
1. WHAT ELOXATIN IS AND WHAT IT IS USED FOR
The active substance of Eloxatin is oxaliplatin.
Eloxatin is used to treat cancer of the large intestine
(treatment of stage III colon cancer after complete
resection of the primary tumor; metastatic colorectal
cancer of colon and rectum).
Eloxatin is used in combination with other anticancer
medicines called 5-fluorouracil and folinic acid.
Eloxatin is an anticancer medicine that contains platinum.
2. WHAT YOU NEED TO KNOW BEFORE YOU USE
ELOXATIN
Contraindications:
Do not use Eloxatin:
• if you are allergic to oxaliplatin if you are breastfeeding,
• if you have a significantly decreased number of blood
cells,
• if you have tingling and numbness in the fingers and/or
toes, and have difficulty performing delicate tasks, such
as buttoning clothes,
• if you have severe kidney problems.
Warnings and precautions
Talk to your doctor or pharmacist before using Eloxatin
• if you have had an allergic reaction to platinumcontaining medicines, such as carboplatin or cisplatin.
Allergic reactions can occur during any oxaliplatin
infusion,
• if you have moderate or mild kidney problems,
• if you have liver problems or your liver function test
results are not normal after receiving treatment,
• if you have or had heart disorders such as an abnormal
electrical signal called prolongation of the QT interval,
an irregular heartbeat, or a family history of heart
problems.
Tell your doctor immediately if you have any of the
following side effects. Your doctor may need to treat you
for these effects. Your doctor may need to reduce the
Eloxatin dose, or postpone or stop your treatment with
Eloxatin.
• if you have an unpleasant feeling in your throat,
particularly when swallowing, or if you have trouble
breathing during treatment, talk to your doctor,
• if you have problems with the nerves in your hands or
feet, such as numbness or tingling, or reduced feeling
in your hands or feet, talk to your doctor,

The medicinal product is for single use only. Any unused
solution should be discarded.
3. RECOMMENDATIONS FOR SAFE HANDLING
As with other potentially toxic compounds, caution should
be exercised when handling and preparing oxaliplatin
solutions.
Instructions for handling:
The handling of this cytotoxic agent by healthcare
personnel requires every precaution to guarantee the
protection of the handlers and their surroundings.

trometamol as an excipient and trometamol salts of other
active substances. Alkaline drugs or solutions adversely
affect the stability of oxaliplatin.

The medicinal product is for single use only. Any unused
solution should be discarded (see section “Disposal of
waste” below).

Instruction for use with folinic acid (as disodium folinate
or calcium folinate)

NEVER use chloride-containing solutions or sodium
chloride solution for dilution.

The oxaliplatin 85 mg/m2 intravenous infusion in 250 to
500 mL of 5% glucose solution (50 mg/mL) is administered
at the same time as a folinic acid intravenous infusion in
5% glucose solution (50 mg/mL), over 2 to 6 hours, using a
Y-line placed immediately before the injection site.

The compatibility of oxaliplatin solution for infusion has
been tested with standard, PVC-based administration sets.

These two medicinal products must not be mixed in
the same infusion bag. Folinic acid must not contain
trometamol as an excipient and must only be diluted
using isotonic 5% glucose solution (50 mg/mL), never in
alkaline solutions or sodium chloride solution or chloridecontaining solutions.

The preparation of injectable solutions of cytotoxic agents
must be carried out by trained specialist personnel with
knowledge of the medicines used, under conditions
that guarantee integrity of the medicinal product and
the protection of the environment and in particular the
protection of the personnel handling the medicines, in
accordance with hospital policy. The solutions must be
prepared in an area intended for this purpose. Smoking,
eating and drinking are not allowed in these facilities.

Instructions for use with 5-fluorouracil
Oxaliplatin should always be administered before
fluoropyrimidines, i.e. 5-fluorouracil. After oxaliplatin
administration, flush the line and then administer
5-fluorouracil.

Personnel must be provided with appropriate handling
materials, notably long sleeved gowns, protection
masks, caps, protective goggles, sterile single-use gloves,
protective covers for the work area, containers and
collection bags for waste.

For additional information about medicinal products used
in combination with oxaliplatin, see the corresponding
Summary of Product Characteristics of the manufacturer
in question.

Excreta and vomit must be handled with caution.

NEVER mix with any other medicinal products in the same
infusion bag or administer simultaneously by the same
infusion line.

Other medicines and Eloxatin
Tell your doctor or pharmacist if you are taking, have
recently taken or might take any other medicines.

The side effects you may experience are described below.

Driving and using machines
Oxaliplatin treatment may result in a higher risk of
dizziness, nausea and vomiting, and other neurological
symptoms that affect walking and balance. If this happens,

Ce médicament doit être conservé dans son emballage
extérieur à l‘abri de la lumière. Il ne doit pas être congelé.
Solution pour perfusion :
Après dilution de la solution dans une solution de glucose à
5 % (50 mg/ml), la stabilité physicochimique a été démontrée
pendant 48 heures à une température comprise entre + 2°C et
+ 8°C ou pendant 24 heures à + 25°C.

Eloxatin is for adults only.

• extreme fatigue with a decreased number of red blood
cells and difficulty breathing (hemolytic anemia),
alone or in combination with low platelet levels and
abnormal bruising (thrombocytopenia) and kidney
disease resulting in the passage of little or no urine
(symptoms of hemolytic uremic syndrome).

For single use only.

The other side effects of Eloxatin are as follows:

Dosage
The dose of Eloxatin is based on your body surface area.
This is calculated from your height and weight.

Very common (may affect more than 1 in 10 patients)
• Eloxatin can affect the nerves (peripheral neuropathy).
You may feel tingling and/or numbness in the fingers,
toes, around the mouth or in the throat, sometimes
with cramps. These effects are often triggered by
exposure to cold (e.g. opening a refrigerator or holding
a cold drink). You may also have difficulty performing
delicate tasks, such as buttoning clothes. Although in
the majority of cases these symptoms spontaneously
resolve completely when treatment is stopped, there
is a possibility of persistent symptoms of peripheral
sensory neuropathy after the end of treatment. Some
people have experienced tingling, shock-like sensations
when lifting their arms or flexing their neck.
• Eloxatin can sometimes cause an unpleasant sensation
in the throat, in particular when swallowing, and give
the feeling of breathlessness. This feeling, if it happens,
usually occurs during or within hours of the infusion
and may be triggered by exposure to the cold. Although
unpleasant, it will not last long and goes away without
needing treatment. Because of this, your doctor may
decide to adjust your treatment.
• Eloxatin may cause diarrhea, moderate nausea (feeling
like vomiting) and vomiting. Your doctor may prescribe
you medicine to prevent these symptoms before and
after your treatment.
• Eloxatin causes temporary decrease in the number of
blood cells. A decrease in the number of red blood cells
can cause anemia, a decreased number of platelets can
cause abnormal bleeding or bruising, and a decreased
number of white blood cells may make you more prone
to infections. Your doctor will take blood samples to
check that you have enough blood cells before you start
treatment and before each subsequent course.
• A feeling of discomfort at the injection site during the
infusion,
• Fever, shivering, fatigue (moderate or severe), pain,
• Weight fluctuation, loss or lack of appetite, taste
disorders, constipation,
• Headache, back pain,
• Muscle spasms, neck stiffness, abnormal feeling of the
tongue possibly altering speech, inflammation of the
mouth or of another mucous membrane (painful lips
or mouth ulcers),
• Stomach pain,
• Abnormal bleeding including nose bleeds,
• Cough and difficulty breathing,
• Allergic reactions, skin rash which may be red and itchy,
moderate hair loss (alopecia),
• Abnormal blood test results including liver function
tests.

3. HOW TO USE ELOXATIN

The usual dose for adults, including the elderly, is 85 mg/m2
of body surface area. The dose you you are given will also
depend on your blood test results and whether you have
previously experienced side effects with Eloxatin.
Method of administration
Eloxatin will be prescribed for you by a specialist in cancer
treatment.
You will be treated by a healthcare professional who will
have determined the required dose of Eloxatin.
Eloxatin is injected into one of your veins (a slow
intravenous infusion over a 2 to 6 hour period).
Eloxatin will be given to you at the same time as folinic
acid and before any infusion of 5-fluorouracil.
Frequency of administration
Eloxatin infusions are generally given once every 2 weeks.
Duration of treatment
Your doctor will determine the duration of treatment.
Your treatment will last a maximum of 6 months if you are
receiving it after complete resection of your tumor.
If you receive more Eloxatin than you should
As this medicine is administered by a healthcare
professional, it is very unlikely that you will be given too
little or too much. In case of overdose, some of the side
effects may be worsened. Your doctor may have to give
you appropriate treatment for these side effects.
If you have any further questions on the use of this
medicine, ask your doctor, nurse or pharmacist for more
information.
4. POSSIBLE SIDE EFFECTS
Like all medicines, this medicine can cause side effects,
although not everybody gets them.
If you experience any side effects, it is important that you
inform your doctor before your next treatment.
Tell your doctor immediately if you notice any of the
following side effects:
• symptoms of an allergy or an anaphylactic reaction
with the sudden appearance of signs such as skin rash,
itching or hives, difficulty swallowing, swelling of the
face, lips, tongue or other parts of the body, difficulty
breathing, noisy or labored breathing or extreme
fatigue (you feel as if you might faint). In most cases
these symptoms occur during or immediately after
infusion; however, delayed allergic reactions have also
been observed hours or even days after the infusion.
• abnormal bruising, bleeding or signs of infection such
as sore throat and a high temperature,
• persistent or severe diarrhea or vomiting,
• blood or dark brown particles in your vomit,
• inflammation of the mouth or another mucous
membrane (painful lips or mouth ulcers),
• breathing difficulties such as a dry or productive cough,
difficulty breathing or noisy breathing, breathlessness
or whistling, as these could be a sign of a serious lung
disease which could be fatal,
• a group of symptoms that may or may not be
associated with high blood pressure, such as headache,
impaired mental function, seizures and abnormal
vision (from blurry vision to vision loss) (symptoms of
reversible posterior leukoencephalopathy syndrome, a
rare neurological disorder),
• symptoms of stroke (including sharp, sudden
headaches, confusion, vision disturbances in one or
both eyes, numbness or weakness of the face, arm or
leg, generally only one-sided, droopy face, difficulty
walking, feeling faint, loss of balance and difficulty
speaking),

Common (may affect up to 1 in 10 patients)
• Infection caused by a decreased number of white blood
cells,
• Serious blood infection in addition to a decrease in
white blood cells (neutropenic sepsis), which can be
fatal,
• Decrease in white blood cells accompanied by fever
(above 38.3 °C) or a prolonged fever (above 38 °C) for
more than one hour (febrile neutropenia),
• Indigestion and heart burn, hiccups, flushing, dizziness,
• Increased sweating and nail disorders, flaking skin,
• Chest pain,
• Lung disorders and runny nose,
• Joint and bone pain,
• Pain on passing urine and changes in kidney function,
change in frequency of urination, dehydration,
• Blood in the urine and stools, swelling of the veins,
blood clots in the lungs,
• High blood pressure,
• Depression and insomnia,
• Conjunctivitis and vision problems,
• Decreased levels of calcium in the blood,
• Falls.
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Procéder à une vérification visuelle avant utilisation. Seules les
solutions limpides sans particule peuvent être utilisées.
Le médicament doit être utilisé en une seule fois. Toute
solution non utilisée doit être éliminée.
3. RECOMMANDATIONS POUR UNE MANIPULATION
SURE
Comme tous les autres composés potentiellement toxiques, des
précautions doivent être prises pendant la manipulation et la
préparation des solutions d‘oxaliplatine.
Instructions pour la manipulation :
La manipulation de cet agent cytotoxique par un professionnel
de santé nécessite un ensemble de précautions permettant
d‘assurer la protection du manipulateur et de son
environnement.
La préparation des solutions injectables de cytotoxiques doit
être obligatoirement réalisée par un personnel spécialisé et
entraîné ayant une connaissance des médicaments utilisés,
dans des conditions assurant l‘intégrité du médicament, la
protection de l‘environnement et surtout la protection du
personnel qui les manipule conformément à la conduite
hospitalière. Elle nécessite un local de préparation réservé à
cet usage. Il est interdit de fumer, de manger, de boire dans
ce local.
Le personnel doit disposer d‘un ensemble de matériel
approprié à la manipulation notamment blouses à manches
longues, masques de protection, calot, lunettes de protection,
gants à usage unique stériles, champs de protection du plan de
travail, conteneurs et sacs de collecte des déchets.
Les excréta et les vomissures doivent être manipulés avec
précaution.
Les femmes enceintes doivent être averties et éviter la
manipulation des cytotoxiques.
Tout contenant cassé doit être traité avec les mêmes
précautions et considéré comme déchet contaminé.
L‘élimination des déchets contaminés se fait par incinération
dans des conteneurs rigides étiquetés à cet effet (voir rubrique
« Élimination des déchets » ci-après).
En cas de contact cutané avec la solution à diluer ou la
solution à perfuser, rincer immédiatement et soigneusement
le produit à l‘eau.
En cas de contact d‘une muqueuse avec la solution à diluer ou
la solution à perfuser, rincer immédiatement et soigneusement
le produit à l‘eau.
4. PREPARATION POUR L‘ADMINISTRATION
INTRAVEINEUSE
Précautions particulières d‘administration
NE JAMAIS employer de matériel d‘injection contenant de
l‘aluminium,
NE JAMAIS administrer non dilué,

you should not drive or operate machinery. If you have
vision problems while taking Eloxatin, do not drive,
operate heavy machines or engage in dangerous activities.

Pregnancy
• You should not plan to become pregnant during
treatment with oxaliplatin; you should therefore use an
effective method of contraception. Women should use
a suitable method of contraception during treatment
and for 4 months after the end of treatment.
• If you are pregnant or are planning a pregnancy, it is
very important that you discuss this with your doctor
before you receive any treatment.
• If you get pregnant during your treatment, you must
tell your doctor immediately.

1. COMPOSITION
Eloxatin se présente sous forme d‘une solution limpide et
incolore, et contenant 5 mg/ml d‘oxaliplatine en solution dans
de l‘eau pour préparation injectable.

Toutefois, du point de vue microbiologique, la solution pour
perfusion doit être utilisée immédiatement. En cas d‘utilisation
non immédiate, les durées et conditions de conservation après
dilution et avant utilisation relèvent de la seule responsabilité
de l‘utilisateur et ne devraient pas dépasser 24 heures à
une température comprise entre + 2°C et + 8°C, sauf si la
dilution a été réalisée dans des conditions aseptiques dûment
contrôlées et validées.

• if you have headaches, impaired mental function,
seizures or vision problems from blurry vision to
blindness, talk to your doctor,
• if you are nauseous or vomiting, talk to your doctor,
• if you have severe diarrhea, talk to your doctor,
• if your lips are painful or you have mouth ulcers
(inflammation of the mouth or another mucous
membrane), talk to your doctor,
• if you have diarrhea or a decreased number of white
blood cells or platelets, talk to your doctor. Your
doctor may reduce the Eloxatin dose or postpone your
treatment with Eloxatin,
• if you have unexplained respiratory symptoms such as
cough or any other breathing problems, talk to your
doctor. Your doctor may stop your treatment with
Eloxatin.
• if you have extreme fatigue, difficulty breathing or a
kidney disease resulting in the passage of little or no
urine (symptoms of acute renal failure), talk to your
doctor.
• If you have fever (temperature above or equal to 38 °C)
or shivering, which could be signs of an infection,
tell your doctor immediately. You may have sepsis
(infection of the blood).
• if you have fever above 38 °C, tell your doctor. Your
doctor may check whether you also have a decreased
number of white blood cells
• If you have unexpected bleeding or bruising
(disseminated intravascular coagulation), tell your
doctor as these could be signs of blood clots in the
small blood vessels of your body.
• If you faint (lose consciousness) or have an irregular
heart beat while taking Eloxatin, tell your doctor
immediately as this could be a sign of a serious heart
condition.
• if you experience muscle pain and swelling, in
combination with weakness, fever and red-brown
urine, tell your doctor. These could be signs of muscle
damage (rhabdomyolysis) and could lead to kidney
problems or other complications.
• if you have abdominal pain, nausea, bloody vomit or
vomit that looks like “coffee-grounds”, or dark-colored/
tarry stools, this could be a sign of an intestinal ulcer
(gastrointestinal ulcers, with bleeding or possible
perforation) and you should tell your doctor.
• if you have abdominal (stomach) pain, bloody diarrhea,
nausea and/or vomiting, which may be caused by a
reduction of blood flow to your gut wall (intestinal
ischemia), tell your doctor.

Pregnancy, breast-feeding and fertility

Il est important que vous lisiez la totalité de cette procédure
avant la préparation de la solution pour perfusion de Eloxatin.

Eloxatin dans son emballage d‘origine :

Inspect the solution visually prior to use. Only clear
solutions without particles should be used.

DO NOT mix with alkaline drugs or solutions, in particular
5-fluorouracil, folinic acid preparations containing

GUIDE DE PREPARATION DE ELOXATIN 5 mg/ml,
solution à diluer pour perfusion

Flacon (verre incolore de type I) de 40 ml d‘oxaliplatine
solution (200 mg) avec bouchon en bromobutyle.

If it is not used immediately, the storage times and
conditions before use are the sole responsibility of the
user and generally should not exceed 24 hours at a
temperature of between + 2 °C and + 8 °C, unless the
dilution has been carried out under controlled and
validated aseptic conditions.

Only use 5% glucose solution (50 mg/mL) for dilution. DO
NOT dilute with chloride-containing solutions or sodium
chloride solution.

5 mg/ml
solution à diluer pour
perfusion
oxaliplatine

Flacon (verre incolore de type I) de 20 ml d‘oxaliplatine
solution (100 mg) avec bouchon en bromobutyle.

However, from a microbiological point of view, the
solution for infusion should be used immediately.

NEVER use injection equipment containing aluminum.
NEVER administer undiluted.

®

Flacon (verre incolore de type I) de 10 ml d‘oxaliplatine
solution (50 mg) avec bouchon en bromobutyle.

After dilution in 5% glucose solution (50 mg/mL), physical
and chemical stability has been demonstrated for 48 hours
at a temperature of between + 2 °C and + 8 °C and for
24 hours at + 25 °C.

4. PREPARATION FOR INTRAVENOUS ADMINISTRATION
Special precautions for administration

Les informations suivantes sont destinées exclusivement
aux professionnels de santé:

2. PRESENTATION
Eloxatin est disponible en flacon unidose. Chaque boîte
contient un flacon de Eloxatin (50 mg ou 100 mg ou 200 mg).

Administer via intravenous infusion.

If the concentrate for solution or solution for infusion
should come into contact with a mucous membrane, wash
immediately and thoroughly with water.

Ask your doctor or pharmacist for advice before taking any
medicine.

4.3. Disposal of waste
Any unused medicinal product as well as all materials
used for dilution and administration must be destroyed
according to hospital standard procedures applicable
to cytotoxic agents in accordance with current legal
requirements related to the disposal of toxic waste.

4.1. Preparation of the solution for infusion
Withdraw the required amount of concentrate for solution
from the vial and then dilute with 250 to 500 mL of
5% glucose solution (50 mg/mL) to obtain an oxaliplatin
concentration of between 0.2 and 0.7 mg/mL. The
concentration range for which physical and chemical
stability of oxaliplatin has been demonstrated is 0.2 to
2.0 mg/mL.

If the concentrate for solution or solution for infusion
should come into contact with skin, wash immediately and
thoroughly with water.

Fertility
• Oxaliplatin may cause irreversible infertility. Male
patients are therefore advised to seek advice on
conservation of sperm prior to treatment.
• Male patients are also advised not to father a child
during and up to 6 months after the end of treatment,
and to use an appropriate method of contraception
during this period.

Oxaliplatin diluted in 250 to 500 mL of 5% glucose solution
(50 mg/mL) to obtain a concentration of over 0.2 mg/mL
must be infused via a central venous line or a peripheral
vein over 2 to 6 hours. When oxaliplatin is administered
with 5-fluorouracil, the oxaliplatin infusion must precede
the administration of 5-fluorouracil.

Only clear solutions without particles should be used.

Any broken containers must be treated with the same
precautions and considered as contaminated waste.
Contaminated waste should be incinerated in suitably
labeled rigid containers (see section “Disposal of waste“
below).

Breast-feeding
• You must not breast-feed while you are being treated
with oxaliplatin.

4.2. Solution for infusion
The administration of oxaliplatin does not require
prehydration.

ONLY USE the recommended solvents (see below).

Pregnant women must be warned and should avoid
handling cytotoxic agents.
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Uncommon (may affect up to 1 in 100 patients)
• Serious blood infection (sepsis), which can be fatal,
• Blockage or swelling of the intestines,
• Nervousness.
Rare (may affect up to 1 in 1 000 patients)
• Loss of hearing,
• Scarring and thickening in the lungs with difficulty
breathing (interstitial lung disease), sometimes fatal,
• Reversible short-term loss of vision,
• Unexpected bleeding or bruising caused by widespread
blood clots throughout the small blood vessels of the
body (disseminated intravascular coagulation), which
can be fatal.

Do not throw away any medicines via wastewater or
household waste. Ask your pharmacist how to throw away
medicines you no longer use. These measures will help
protect the environment.
6. CONTENTS OF THE PACK AND OTHER
INFORMATION
What Eloxatin 5 mg/mL concentrate for solution for
infusion contains
The active substance is:
Oxaliplatin...............................................5 mg
For 1 mL of concentrate for solution for infusion.
10 mL of concentrate for solution for infusion contains
50 mg of oxaliplatin.

Very rare (may affect up to 1 in 10 000 patients)
• Blood or dark brown particles in your vomit,
• Kidney disease resulting in the passage of little or no
urine (symptoms of acute renal failure),
• Problems related to blood vessels in the liver.

20 mL of concentrate for solution for infusion contains
100 mg of oxaliplatin.

Frequency not known (cannot be estimated from the
available data)
• Allergic vasculitis (inflammation of blood vessels),
• Auto-immune reactions leading to a decrease of all
blood cell lines (autoimmune pancytopenia),
• Serious blood infection and low blood pressure (septic
shock), which can be fatal,
• Seizures (uncontrolled shaking of the body),
• Throat spasms, making it difficult to breathe,
• Extreme fatigue with a decreased number of red blood
cells and difficulty breathing (hemolytic anemia), alone
or in combination with low platelet levels and kidney
disease resulting in the passage of little or no urine
(symptoms of hemolytic uremic syndrome), which can
be fatal, have been reported,
• Abnormal heart rhythm (QT prolongation), that can be
seen on an electrocardiogram (ECG), which can be fatal,
• Myocardial infarction (heart attack), angina pectoris
(chest pain or discomfort),
• Muscle pain and swelling, in combination with
weakness, fever, or red-brown urine (symptoms of
muscle damage called rhabdomyolysis), which can be
fatal,
• Swelling of the throat (swelling of the esophageal
mucosa - the tube that joins the mouth to the stomach
- which causes pain and difficulty swallowing),
• Abdominal pain, nausea, bloody vomit or vomit that
looks like coffee grounds, dark-colored/tarry stools
(symptoms of gastrointestinal ulcer, with potential
bleeding or perforation), which can be fatal,
• Decreased blood flow to the intestine (intestinal
ischemia), which can be fatal,
• Risk of new cancers, Leukemia, a type of cancer of
the blood, has been reported in patients after taking
Eloxatin in combination with some other medicines,
Talk to your doctor about the possible increase risk of
this type of cancer when taking Eloxatin in combination
with some other medicines.

What Eloxatin 5 mg/mL concentrate for solution for
infusion looks like and contents of the pack
Eloxatin is supplied as a concentrate for solution for
infusion.

Reporting of side effects
If you get any side effects, talk to your doctor or
pharmacist. This includes any possible side effects not
listed in this leaflet.
By reporting side effects you can help provide more
information on the safety of this medicine.
5. HOW TO STORE ELOXATIN
KEEP THIS MEDICINE OUT OF THE SIGHT AND REACH OF
CHILDREN.
Store below 30°C.
Before dilution, keep the vial in its original packaging in
order to protect from light. Do not freeze.
Do not use this medicine after the expiry date which is
stated on the carton and vial labels. The expiry date refers
to the last day of that month.
Eloxatin must not come into contact with the eyes
or skin. If this occurs, tell your doctor or nurse
immediately.

40 mL of concentrate for solution for infusion contains
200 mg of oxaliplatin.
The other ingredient is: water for injections.

Each box contains 1 vial of 50 mg, 100 mg or 200 mg of
oxaliplatin in water for injections.
Not all pack sizes may be marketed.
Marketing Authorization Holder
sanofi-aventis France
82, avenue Raspail
94250 Gentilly
France
Manufacturer
Sanofi aventis Deutschland GmbH
D-65926 Frankfurt am Main
Germany
This leaflet was last revised in: July 2019.
NOTICE : INFORMATION DE L’UTILISATEUR
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5 mg/ml
solution à diluer pour
perfusion
oxaliplatine
Veuillez lire attentivement cette notice avant
d’utiliser ce médicament car elle contient des
informations importantes pour vous.
• Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la
relire.
• Si vous avez d’autres questions, interrogez votre
médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
• Ce médicament vous a été personnellement prescrit.
Ne le donnez pas à d’autres personnes. Il pourrait
leur être nocif, même si les signes de leur maladie
sont identiques aux vôtres.
• Si vous ressentez un quelconque effet indésirable,
parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou
votre infirmier/ère. Ceci s’applique aussi à tout effet
indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette
notice. Voir rubrique 4.
Que contient cette notice :
1. Qu’est-ce que Eloxatin et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant
d’utiliser Eloxatin
3. Comment utiliser Eloxatin
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Eloxatin
6. Contenu de l’emballage et autres informations

As soon as the infusion has ended, Eloxatin must be
disposed of carefully by the doctor or nurse.
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Seule une solution de glucose à 5 % (50 mg/ml) doit être
utilisée pour la dilution. NE PAS diluer avec des solutions
contenant du chlorure ou du chlorure de sodium,
NE JAMAIS mélanger avec d‘autres médicaments dans la même
poche de perfusion ou administrer simultanément par la
même ligne de perfusion,
NE PAS mélanger à des médicaments ou à des solutions
alcalines, en particulier le 5-fluorouracile, les préparations
d‘acide folinique contenant du trométamol en tant
qu‘excipient et les sels de trométamol d‘autres substances
actives. Les solutions et médicaments alcalins altèrent de façon
défavorable la stabilité de l‘oxaliplatine.
Instructions pour l‘utilisation avec l‘acide folinigue (tel que le
folinate disodique ou le folinate de calcium)

Toutefois du point de vue microbiologique, la solution pour
perfusion doit être utilisée immédiatement.
Si l‘utilisation n‘est pas immédiate, les conditions et durée
de conservation après dilution et avant utilisation sont de la
seule responsabilité de l‘utilisateur, la durée de conservation
ne devant pas excéder 24 heures à une température
comprise entre + 2°C et + 8°C, sauf si la dilution a été
réalisée dans des conditions aseptiques dûment contrôlées
et validées.
Procéder à une vérification visuelle avant utilisation. Seules
les solutions limpides sans particule peuvent être utilisées.
Le médicament doit être utilisé en une seule fois. Toute
solution non utilisée doit être éliminée (voir rubrique
« Élimination des déchets » ci-après).

Une perfusion intraveineuse d‘oxaliplatine à 85 mg/m2 dans
250 à 500 ml de solution de glucose à 5 % (50 mg/ml) est
administrée en même temps qu‘une perfusion IV d‘acide
folinique dans une solution de glucose à 5 % (50 mg/ml),
pendant 2 à 6 heures, en utilisant une tubulure de perfusion
en Y placée juste avant le site d‘injection.

NE JAMAIS utiliser de solution contenant du chlorure ou du
chlorure de sodium pour la dilution.

Ces 2 médicaments ne doivent pas être mélangés dans la
même poche de perfusion. L‘acide folinique (AF) ne doit pas
contenir du trométamol en tant qu‘excipient et doit seulement
être dilué dans une solution de glucose à 5 % (50 mg/ml)
isotonique, jamais dans des solutions alcalines ou des solutions
contenant du chlorure ou du chlorure de sodium.

4.2 Solution pour perfusion
L‘administration de l‘oxaliplatine ne nécessite pas de
préhydratation.

Instructions pour l‘utilisation avec du 5-fluorouracile
L‘oxaliplatine devra toujours être administré avant les
fluoropyrimidines, c‘est-à-dire le 5-fluorouracile. Après
l‘administration d‘oxaliplatine, rincer la tubulure et ensuite
administrer le 5-fluorouracile.
Pour une information supplémentaire sur les médicaments
combinés avec l‘oxaliplatine, voir le RCP du fabricant
correspondant.
N‘UTILISER QUE les solvants recommandés (voir ci-après),
Seules les solutions limpides sans particules doivent être
utilisées.
4.1 Préparation de la solution pour perfusion
Retirer la quantité nécessaire de la solution à diluer à partir
du flacon et ensuite diluer avec 250 à 500 ml de solution de
glucose à 5 % (50 mg/ml) afin d‘obtenir une concentration
d‘oxaliplatine comprise entre 0,2 mg/ml et 0,7 mg/ml.
L‘intervalle de concentration pour lequel la stabilité physicochimique de l‘oxaliplatine a été démontrée se situe entre
0,2 mg/ml et 2,0 mg/ml.

La compatibilité de la solution pour perfusion d‘oxaliplatine
a été testée avec des sets d‘administration représentatifs à
base de PVC.

L‘oxaliplatine dilué dans 250 à 500 ml de solution de glucose
à 5 % (50 mg/ml) afin d‘obtenir une concentration supérieure
à 0,2 mg/ml doit être perfusé soit par voie veineuse
périphérique, soit par voie veineuse centrale sur une durée
de 2 à 6 heures. Lorsque l‘oxaliplatine est administré avec
du 5-fluorouracile, la perfusion d‘oxaliplatine doit précéder
celle de 5-fluorouracile.
4.3 Elimination des déchets
Tout produit non utilisé ainsi que le matériel utilisé
pour la dilution et l‘administration doivent être détruits
conformément aux procédures classiques hospitalières
relatives aux agents cytotoxiques suivant les dispositions
législatives en vigueur sur l‘élimination des déchets toxiques.

Administrer par perfusion intraveineuse.
Après dilution dans une solution de glucose à 5 % (50 mg/ml),
la stabilité physico-chimique a été démontrée pendant
48 heures à une température comprise entre + 2°C et + 8°C et
pendant 24 heures à + 25°C.

1. QU’EST-CE QUE ELOXATIN ET DANS QUELS
CAS EST-IL UTILISE
Le principe actif de Eloxatin est l‘oxaliplatine.
Eloxatin est utilisé dans le traitement du cancer du gros
intestin (traitement du cancer du côlon de stade Ill après
résection complète de la tumeur initiale; du cancer
colorectal métastatique).
Eloxatin est utilisé en association avec d‘autres
médicaments anticancéreux dénommés 5-fluorouracile et
acide folinique.
Eloxatin est un médicament anticancéreux à base de platine.
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A
CONNAITRE AVANT D’UTILISER ELOXATIN
Contre-indications :
N’utilisez jamais Eloxatin
• si vous êtes allergique à l‘oxaliplatine si vous allaitez,
• si vous avez une diminution importante du nombre des
cellules sanguines,
• si vous avez des fourmillements et des
engourdissements dans les doigts et/ou les orteils, et
des difficultés pour réaliser des gestes fins, comme
boutonner vos vêtements,
• si vous avez des problèmes rénaux sévères.
Avertissements et précautions
Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant
d’utiliser Eloxatin
• si vous avez présenté une réaction allergique aux
médicaments à base de platine, comme le carboplatine
ou le cisplatine. Des réactions allergiques peuvent
survenir durant toute perfusion de l’oxaliplatine,
• si vous avez des problèmes rénaux légers ou modérés,
• si vous avez des problèmes hépatiques ou une
perturbation des résultats des tests de la fonction
hépatique pendant votre traitement,
• si vous avez ou avez eu des troubles cardiaques tels
qu’une anomalie de l’ECG appelé allongement de
l’intervalle QT, des battements irréguliers du cœur, ou
des antécédents familiaux de troubles cardiaques.
Si vous présentez un des effets indésirables suivants,
prévenez votre médecin immédiatement. Votre médecin
peut avoir besoin de vous traiter pour ces évènements.
Votre médecin peut avoir besoin de réduire la posologie
de Eloxatin, ou retarder ou arrêter votre traitement par
Eloxatin.
• si vous avez une sensation désagréable dans la gorge,
en particulier en avalant, et si vous avez des difficultés
à respirer, pendant le traitement, parlez-en à votre
médecin,
• si vous présentez des troubles des nerfs dans vos
mains ou vos pieds, tels qu’engourdissement ou
fourmillement, ou des sensations diminuées dans vos
mains ou vos pieds, parlez-en à votre médecin,
• si vous avez des maux de tête, un fonctionnement
mental altéré, des crises épileptiques et anomalies
visuelles allant de la vision trouble à la cécité, parlez-en
à votre médecin,
• si vous avez des nausées ou des vomissements, parlezen à votre médecin,
• si vous avez des diarrhées sévères, parlez-en à votre
médecin,
• si vous avez des lèvres douloureuses ou des aphtes
(inflammation de la bouche ou d’une autre muqueuse),
parlez-en à votre médecin,
• si vous avez une diarrhée, ou une diminution des
globules blancs ou des plaquettes, parlez-en à votre
médecin. Votre médecin pourra réduire la posologie de
Eloxatin ou reporter votre traitement par Eloxatin,
• si vous avez des symptômes respiratoires inexpliqués
tels que la toux ou toutes autres difficultés respiratoires,
parlez-en à votre médecin. Votre médecin peut arrêter
votre traitement par Eloxatin.
• si vous présentez une extrême fatigue, une difficulté à
respirer, ou une maladie du rein se traduisant par peu
ou pas d’urine (symptômes d’insuffisance rénale aigu),
parlez-en, à votre médecin.
• si vous avez de la fièvre (température supérieure ou
égale à 38°C) ou des frissons, qui pourraient être
les signes d’une infection, prévenez votre médecin
immédiatement. Vous pourriez avoir une septicémie
(infection du sang)

• si vous avez une fièvre > 38°C, contactez votre
médecin. Il pourra vérifier que vous avez également
une diminution du nombre de globule blancs
• si vous présentez un saignement ou des bleus
inattendus (coagulation intravasculaire disséminée),
contactez votre médecin car ils peuvent être des signes
de caillots de sang dans les petits vaisseaux de votre
corps.
• si vous vous évanouissez (perte de connaissance) ou
si vous avez un battement irrégulier du cœur alors
que vous prenez Eloxatin, contactez immédiatement
votre médecin car ce peut être le signe d’un problème
cardiaque grave.
• si vous présentez des douleurs ou gonflements des
muscles, associés à une faiblesse, de la fièvre et des
urines marron-rouges, contactez votre médecin. Ce peut
être le signe d’une atteinte musculaire (rhabdomyolyse)
et cela peut mener à des problèmes rénaux ou d’autres
complications.
• si vous avez une douleur abdominale, des nausées, si
vous vomissez du sang ou si votre vomi ressemble à
du café moulu, si vos selles sont de couleur foncée ou
goudronneuses, ce peut être le signe d’un ulcère de
l’intestin (ulcère gastrointestinal, avec saignement ou
perforation possibles), contactez votre médecin.
• si vous avez une douleur abdominale (au ventre),
une diarrhée sanglante, des nausées et/ou des
vomissements, qui peuvent être dus à une diminution
du débit sanguin de votre intestin (ischémie
intestinale), contactez votre médecin.
Autres médicaments et Eloxatin
Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous
prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout
autre médicament.
Grossesse, allaitement et fertilité
Grossesse
• Il est déconseillé de prévoir une grossesse lors d’un
traitement par oxaliplatine ; à ce titre, vous devez
envisager une méthode de contraception efficace. Les
femmes doivent utiliser une méthode de contraception
appropriée durant le traitement et pendant 4 mois
après la fin du traitement.
• Si vous êtes enceinte ou prévoyez de l’être au cours
de votre traitement, il est très important que vous en
discutiez avec votre médecin avant de recevoir tout
traitement.
• Si vous tomber enceinte durant votre traitement, vous
devez en informer immédiatement votre médecin.
Allaitement
• L‘allaitement est contre-indiqué pendant le traitement
par l‘oxaliplatine.
Fertilité
• L‘oxaliplatine peut entraîner une infertilité pouvant
être irréversible. Il est conseillé aux hommes de
demander conseil pour une conservation de sperme
préalablement au traitement.
• Il est conseillé aux hommes de ne pas procréer pendant
et jusqu‘à 6 mois après la fin du traitement, ainsi que
d’utiliser une méthode de contraception appropriée
pendant cette période.
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien
avant de prendre tout médicament.
Conduite de véhicules et utilisation de machines
Le traitement par l‘oxaliplatine peut entraîner une
augmentation du risque d‘étourdissements, de nausées et
de vomissements, et d‘autres symptômes neurologiques
affectant la démarche et l‘équilibre. Si ces signes
apparaissent, il est déconseillé de conduire des véhicules
ou d‘utiliser des machines. Si vous avez des troubles visuels
sous Eloxatin, vous ne devez pas conduire de véhicule,
utiliser des machines ou avoir des activités dangereuses.
3. COMMENT UTILISER ELOXATIN
Eloxatin est réservé à l‘adulte.
A usage unique
Posologie
La dose de Eloxatin est basée sur votre surface corporelle,
calculée à partir de votre taille et de votre poids.
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La dose usuelle est de 85 mg/m2 de surface corporelle
pour les adultes y compris les personnes âgées. La dose
reçue dépendra également des résultats de vos analyses
de sang et des éventuels effets secondaires antérieurs avec
Eloxatin.
Mode d‘administration
Eloxatin vous sera prescrit par un spécialiste dans le
traitement du cancer.
Vous serez pris en charge par un professionnel de santé,
qui aura établi la dose appropriée de Eloxatin.
Eloxatin est administré dans une de vos veines (perfusion
intra-veineuse lente de 2 à 6 heures).
Eloxatin vous sera administré en même temps que l‘acide
folinique et avant toute perfusion de 5-fluorouracile.
Fréquence d‘administration
A titre indicatif, la perfusion sera généralement renouvelée
une fois toutes les deux semaines.
Durée du traitement
Elle sera déterminée par votre médecin.
Votre traitement durera au maximum 6 mois dans le cas
d‘une utilisation après ablation complète de votre tumeur.
Si vous avez pris plus de Eloxatin que vous n‘auriez dû
Ce médicament étant administré par un professionnel
de santé, il est très peu probable que vous en receviez
trop ou trop peu. En cas de surdosage, certains des effets
secondaires peuvent être majorés. Votre médecin peut être
amené à vous fournir un traitement approprié.
Si vous avez d‘autres questions sur l‘utilisation de ce
médicament, demandez plus d‘informations à votre
médecin, infirmière ou pharmacien.
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES
EVENTUELS
Comme tous les médicaments, ce médicament peut
provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent
pas systématiquement chez tout le monde.
Si vous présentez un quelconque effet indésirable, il
est important d‘en informer votre médecin avant votre
prochain traitement.
Vous trouverez décrits ci-dessous les effets secondaires que
vous pourrez présenter.
Informez immédiatement votre médecin si vous
constatez un de ces effets indésirables:
• des symptômes d’une allergie ou d’une réaction
anaphylactique avec apparition de signes soudains
tels que éruption cutanée, démangeaisons ou
urticaires, difficultés à avaler, gonflement du visage,
lèvres, langue ou autres parties du corps, difficulté
à respirer, respiration bruyante ou difficile, extrême
fatigue (vous sentez que vous pouvez vous évanouir),
Dans la majorité des cas, ces symptômes surviennent
pendant ou immédiatement après la perfusion mais les
réactions allergiques retardées ont aussi été observées
des heures voire des jours après la perfusion,
• une ecchymose (bleu) anormale, un saignement, ou des
signes d‘infection comme une douleur à la gorge et une
température élevée,
• une diarrhée ou des vomissements persistants ou sévères,
• présence de sang ou de particules de couleur marron
foncé dans le vomi.
• une inflammation de la bouche ou d‘une autre
muqueuse (lèvres douloureuses ou aphtes),
• des troubles respiratoires comme une toux sèche ou
grasse, des difficultés pour respirer ou une respiration
bruyante, un essoufflement ou un sifflement car ils
peuvent être le signe d’une maladie grave des poumons
pouvant être fatale,
• un ensemble de symptômes associés ou non à une
hypertension artérielle tels que maux de tête, altération
du fonctionnement mental, crises épileptiques et
anomalies visuelles (allant de la vision trouble à
une cécité) (symptômes de leucoencéphalopathie
postérieure réversible, trouble neurologique rare),
• les symptômes d’une attaque (incluant des maux de
tête soudains intenses, une confusion, des troubles de
la vision de l’un ou des deux yeux, un engourdissement
ou une faiblesse du visage, du bras ou de la jambe
habituellement d’un seul côté, un visage aux traits
affaissés, des difficultés à marcher, un étourdissement,
une perte d’équilibre et des difficultés à s’exprimer)

• une extrême fatigue avec une diminution du nombre
de globules rouges, et difficulté à respirer (anémie
hémolytique), isolée ou associée avec un taux bas de
plaquettes, des bleus anormaux (thrombopénie) et une
maladie du rein se traduisant par peu ou pas d’urine
(symptômes du syndrome hémolytique et urémique).
Les autres effets indésirables de Eloxatin sont:
Très fréquents (peut toucher plus d‘un patient sur 10)
• Eloxatin peut affecter les nerfs (neuropathie
périphérique). Vous pouvez ressentir des
fourmillements et/ou des engourdissements dans les
doigts, les orteils, autour de la bouche ou dans la gorge,
parfois associés à des crampes. Ces effets indésirables
sont souvent déclenchés par le froid (par exemple,
ouverture d‘un réfrigérateur ou prise de boisson froide).
Vous pouvez aussi éprouver des difficultés à effectuer
des gestes fins, comme boutonner vos vêtements.
Bien que dans la majorité des cas ces symptômes
disparaissent spontanément et totalement à l‘arrêt
du traitement, il existe une possibilité de persistance
des symptômes de neuropathie périphérique sensitive
après la fin du traitement. Certaines personnes ont
ressenti un fourmillement semblable à une sensation
de décharge électrique au soulèvement du bras ou à la
flexion du cou.
• Eloxatin peut parfois causer une sensation désagréable
dans la gorge, en particulier en avalant, et donner
l‘impression de manquer d‘air. Si cette sensation
survient, elle apparaît généralement durant ou dans les
heures suivant la perfusion et peut être déclenchée lors
d‘une exposition au froid. Bien que désagréable, elle ne
dure pas longtemps et disparaît sans traitement. Votre
médecin pourra décider d‘adapter votre traitement.
• Eloxatin peut provoquer des diarrhées, des nausées
modérées (envie de vomir), et des vomissements. Pour
prévenir la survenue de ces symptômes, votre médecin
pourra vous prescrire un médicament avant votre
traitement et à la suite de celui-ci.
• Eloxatin entraîne une diminution temporaire du
nombre des cellules sanguines. La diminution du
nombre de globules rouges peut provoquer une
anémie, la diminution du nombre de plaquettes
peut provoquer des saignements anormaux ou des
ecchymoses (bleus), la diminution du nombre des
globules blancs peut prédisposer aux infections. Votre
médecin vous fera des prélèvements de sang afin de
vérifier que vous possédez un nombre de cellules
sanguines suffisant avant le début de votre traitement
et avant chaque cure suivante.
• Durant la perfusion, sensation de gêne au niveau ou
proche du site d‘injection,
• Fièvre, frissons, fatigue (modérée ou sévère), douleurs,
• Variations de poids, perte ou manque d‘appétit,
troubles du goût, constipation,
• Maux de tête, douleurs dorsales,
• Spasmes musculaires, raideurs de la nuque, sensation
anormale au niveau de la langue pouvant modifier la
capacité à parler, inflammation de la bouche ou d‘une
autre muqueuse (lèvres douloureuses ou aphtes),
• Douleurs gastriques,
• Saignements anormaux incluant des saignements du
nez,
• Toux et difficulté pour respirer,
• Réactions allergiques, éruptions cutanées avec
rougeurs et démangeaisons, perte de cheveux modérée
(alopécie),
• Anomalie des résultats des examens sanguins y compris
des tests de la fonction hépatique.
Fréquents (peut toucher jusqu’à 1 patient sur 10)
• Infection due à une diminution du nombre de globules
blancs.
• Infection grave du sang associée à une diminution du
nombre de globules blancs (neutropénie septique), qui
peut être fatale.
• Diminution des globules blancs associée à une fièvre
> 38.3°C ou une fièvre > 38°C persistant depuis plus
d’une heure (neutropénie fébrile).
• Indigestion et remontées acides, hoquet, bouffées de
chaleur, étourdissements.
• Augmentation de la transpiration et troubles des
ongles, peau qui pèle.
• Douleurs thoraciques.
• Affections pulmonaires et écoulements de nez.

Déclaration des effets secondaires
Si vous ressentez un quelconque effet indésirable,
parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou à votre
infirmier/ère. Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable
qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

• Douleurs articulaires et osseuses.
• Douleur en urinant et modifications de la fonction
rénale, modification de la fréquence des émissions
d‘urine, déshydratation.
• Présence de sang dans les urines et les selles,
gonflement des veines, embolie pulmonaire.
• Hypertension artérielle
• Dépression et insomnie.
• Conjonctivite et troubles de la vue.
• Diminution du niveau de calcium dans le sang.
• Chute.

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à
fournir davantage d’informations sur la sécurité du
médicament.
5. COMMENT CONSERVER ELOXATIN

Peu fréquents (peut toucher jusqu’à 1 patient sur 100)
• Infection grave du sang (septicémie) qui peut être
fatale.
• Occlusion intestinale et ballonnement abdominal.
• Nervosité.
Rares (peut toucher jusqu’à 1 patient sur 1000)
• Perte de l‘audition.
• Anomalies fibreuses dans les poumons avec difficultés
respiratoires (atteinte pulmonaire interstitielle)
d‘évolution parfois fatale.
• Perte passagère et réversible de la vision.
• Saignements ou bleus inattendus dus à des caillots
de sang diffus dans les petits vaisseaux du corps
(coagulation intravasculaire disséminée), qui peuvent
être fatals.

TENIR CE MEDICAMENT HORS DE LA VUE ET DE LA PORTEE
DES ENFANTS.
A conserver à une température inférieure à 30°C.
Avant dilution, conserver le flacon dans l‘emballage
d‘origine, à l‘abri de la lumière et ne pas le congeler.
N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption,
indiquée sur l’étiquette du flacon et de la boîte. La date de
péremption fait référence au dernier jour de ce mois.
Eloxatin ne doit pas entrer en contact avec les yeux
ou la peau. Si un tel incident survenait, en informez
immédiatement votre médecin ou votre infirmier/ère.
Dès la fin de la perfusion, Eloxatin doit être éliminé avec
précaution par le médecin ou l‘infirmière.
Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou avec
les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien
d’éliminer les médicaments que vous n’utilisez plus. Ces
mesures contribueront à protéger l’environnement.

Très rares (peut toucher jusqu’à 1 patient sur 10 000)
• Présence de sang ou de particules de couleur marron
foncé dans le vomi.
• Maladie du rein se traduisant par peu ou pas d’urine
(symptômes de l’insuffisance rénale aigu).
• Affections vasculaires du foie.

6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES
INFORMATIONS

Fréquence inconnue (ne peut pas être évaluée à partir
des données disponibles)
• Vascularite allergique (inflammation des vaisseaux
sanguins).
• Réaction auto-immune menant à la réduction de toutes
les lignées cellulaires (pancytopénie auto-immune),
pancytopénie.
• Infection grave du sang et baisse de la pression
artérielle (choc septique), qui peut être fatale.
• Convulsion (tremblement non contrôlé du corps).
• Spasme de la gorge entrainant des difficultés pour
respirer.
• Extrême fatigue avec une diminution du nombre
des globules rouges, et difficulté à respirer (anémie
hémolytique), isolée ou associée à un taux bas de
plaquettes et une maladie du rein se traduisant par peu
ou pas d’urine (symptômes du syndrome hémolytique
et urémique), qui peut être fatal, ont été rapportés.
• Rythme cardiaque anormal (allongement de l’intervalle
QT), qui peut être vu sur un électrocardiogramme (ECG),
qui peut être fatal.
• Infarctus du myocarde (crise cardiaque), angine de
poitrine (douleur ou sensation d’inconfort dans la
poitrine).
• Douleur et gonflement des muscles, associé à une
à une faiblesse, de la fièvre et des urines marronrouges (symptômes d’atteinte musculaire appelée
rhabdomyolyse), qui peuvent êtres fatals.
• Inflammation de l’œsophage (inflammation de la
muqueuse de l’œsophage - le tube qui relie la bouche
à l’estomac- entraînant une douleur et des difficultés à
avaler).
• Douleur abdominale, nausées, vomissement de sang
ou vomis ressemblant à du café moulu, selles de
couleur foncée ou goudronneuses (symptômes d’un
ulcère gastrointestinal, avec un saignement ou une
perforation possibles), qui peuvent être fatals.
• Diminution du débit sanguine de l’intestin (ischémie
intestinale) qui peut être fatale.
• Risque d’apparition de nouveaux cancers. La leucémie,
une forme de cancer du sang, a été rapportée chez des
patients après la prise de Eloxatin en association avec
certains autres médicaments. Parlez à votre médecin du
risque aggravé éventuel de ce type de cancer lorsque
vous prenez Eloxatin et certains autres médicaments.

Ce que contient Eloxatin 5 mg/ml, solution à diluer
pour perfusion
• La substance active est :
Oxaliplatine...……………………..........................5 mg
Pour 1 ml de solution à diluer pour perfusion.
10 ml de solution à diluer pour perfusion contiennent
50 mg d’oxaliplatine.
20 ml de solution à diluer pour perfusion contiennent
100 mg d’oxaliplatine.
40 ml de solution à diluer pour perfusion contiennent
200 mg d’oxaliplatine.
L’autre composant est : l‘eau pour préparations
injectables.
Qu’est-ce que Eloxatin et contenu de l’emballage
extérieur
Ce médicament se présente sous forme de solution à
diluer pour perfusion.
Boîte de 1 flacon de 50 mg, 100 mg ou 200 mg
d‘oxaliplatine dans de l‘eau pour préparations injectables.
Toutes les présentations peuvent ne pas être
commercialisées.
Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché
sanofi-aventis France
82, avenue Raspail
94250 Gentilly
Fabricant
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
D-65926 Frankfurt am Main
Allemagne
La dernière date à laquelle cette notice a été révisée
est : Juillet 2019.
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