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MONOGRAPHIE DE PRODUIT 
 

BiCNU*  
carmustine pour injection USP 
Poudre lyophilisée, 100 mg/fiole 

 
CLASSIFICATION THÉRAPEUTIQUE 

 
Agent 

antinéoplasique 
 
ATTENTION : BiCNU (CARMUSTINE) EST UN PUISSANT MÉDICAMENT ET DOIT ÊTRE 
SEULEMENT UTILISÉ PAR LES MÉDECINS EXPÉRIMENTÉS DANS L'UTILISATION DE 
MÉDICAMENTS CHIMIOTHÉRAPEUTIQUES (VOIR MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS). IL 
FAUT EFFECTUER DE MANIÈRE RÉGULIÈRE LES NUMÉRATIONS GLOBULAIRES ET LES 
ÉPREUVES DES FONCTIONS HÉPATIQUE ET RÉNALE. IL FAUT CESSER L'EMPLOI DU 
MÉDICAMENT EN PRÉSENCE D'UNE DÉPRESSION ANORMALE DE LA MOELLE OSSEUSE 
OU D'UNE FONCTION RÉNALE OU HÉPATIQUE ANORMALE. 

 
MODE D'ACTION ET PHARMACOLOGIE CLINIQUE 

 
BiCNU agit par alkylation de l'ADN et de l'ARN et inhibe plusieurs enzymes par la carbamylation 
des acides aminés présents dans les protéines. La carmustine ne présente pas de résistance 
croisée avec les autres alkylants. 

 
Les activités antinéoplasiques et toxiques semblent être causées par ses métabolites. Dans une 
série d'expériences in vivo et in vitro réalisées avec le formate 14C, l'adénine-8-14C et la DL-
leucine-4,5-3H, Wheeler et Bowdon ont obtenu des résultats qui indiquaient que la carmustine 
interfère avec la synthèse de novo des nucléotides puriques et avec la conversion des 
nucléotides puriques en composants d'ADN, mais dans une moindre mesure en composants 
d'ARN. L'inhibition de la synthèse de l'ADN s'est produite en l'absence d'inhibition de la synthèse 
de protéines. Dans une étude plus récente, D. P. Groth et coll. ont confirmé que la carmustine 
modifiait la biosynthèse de novo des purines. Ainsi, il est suggéré que la carmustine inhibe une 
ou des réactions impliquant l'insertion de la position C-8 du cycle purique. Ces effets 
biochimiques sont relativement similaires à ceux décrits par Wheeler et Alexander visant les 
agents alkylants biologiques acceptés, comme les moutardes azotées, et suggèrent l'inclusion 
de la carmustine dans cette classe d'agents. 

 
Toutefois, il a été démontré par évaluation chimique que les propriétés alkylantes de la 
carmustine sont plutôt faibles par rapport à celles des agents alkylants mentionnés ci-dessus et 
il reste encore à établir si cette activité est suffisante pour justifier les effets biologiques observés 
avec la carmustine. 

 
En raison de sa grande liposolubilité et de l'absence relative d'ionisation à un pH physiologique, 
BiCNU traverse facilement la barrière hémato-encéphalique. BiCNU, administré par voie 
intraveineuse, est rapidement transformé, sans trace de médicament intact décelable après 15 
minutes. Environ 60 à 70 % de la dose totale sont excrétés dans les urines après 96 heures et 
environ 10 % sont éliminés par voie respiratoire sous forme de CO2. Le sort du pourcentage 
restant est sous-déterminé. 

 
INDICATIONS ET UTILISATION CLINIQUE 

 
BiCNU (carmustine) est indiqué comme traitement palliatif à la chirurgie et à la radiothérapie, 
ou en association avec d'autres agents chimiothérapeutiques dans les cas suivants : 
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1.  Tumeurs cérébrales primitives 

 
En raison d'un taux de réponse globale de 47 %, BiCNU se compare favorablement à toute 
autre méthode de traitement des tumeurs cérébrales telles que le glioblastome, le gliome du 
tronc cérébral, le médulloblastome, l'astrocytome, l'épendymome et les tumeurs cérébrales 
métastatiques. 

 
2.  Lymphomes malins 

 
La maladie de Hodgkin, les lymphomes non hodgkiniens, seul ou en association avec 
d'autres agents chimothérapeutiques, chez les patients qui sont devenus résistants ou qui 
n'ont pas répondu aux agents chimiothérapeutiques traditionnels, y compris la radiothérapie. 

 
Dans les études qui ont utilisé BiCNU pour traiter les patients atteints de la maladie de 
Hodgkin, le taux de réponse était de 40 à 50 %. 

 
3.  Myélome multiple 

 
BiCNU est efficace pour traiter le myélome, produisant une amélioration chez 30 % des 
patients. En association à la prednisone, il est particulièrement actif avec un taux de réponse 
de 70 %. BiCNU a été utilisé dans un schéma incluant cinq médicaments (melphalan, 
cyclophosphamide, prednisone et vincristine) chez 29 patients présentant un taux de réponse 
de 90 %. 

 
4.  Mélanome malin 

 
En association avec le sulfate de vincristine, BiCNU a entraîné un taux de réponse allant 
jusqu'à 45 % en présence de mélanome malin. 

 
5.  Cancer du tractus gastro-intestinal 

 
BiCNU a démontré un taux de réponse de 12,5 % dans le traitement du cancer gastro-
intestinal. Un tel résultat laisse supposer qu'il faut employer BiCNU seulement lorsque des 
agents plus appropriés se sont avérés inefficaces au stade avancé de la maladie. 

 
CONTRE-INDICATIONS 

 
BiCNU (carmustine) est contre-indiqué chez les patients qui ont déjà manifesté une réaction 
d'hypersensibilité au principe actif ou à l’un des excipients. 

 
MISES EN GARDE 

 
Toxicité pulmonaire : Les manifestations précoces de toxicité pulmonaire surviennent 
généralement dans les trois ans de traitement et sont caractérisées par des infiltrats 
pulmonaires et/ou une fibrose pulmonaire, et des cas de toxicité pulmonaire fatale ont été 
rapportés. De telles toxicités se sont produites chez des patients âgés de 1 an et 10 mois 
jusqu'à 72 ans. Les facteurs de risque incluent le tabagisme, l'existence d'une pathologie 
respiratoire, des anomalies radiologiques préexistantes, une irradiation thoracique 
séquentielle ou concomitante et l'association avec d'autres agents entraînant des atteintes 
pulmonaires. La toxicité pulmonaire est dose-dépendante, des doses cumulatives totales 
comprises entre 1200 et 1500 mg/m2 sont associées à un risque accru de fibrose pulmonaire. 

 
Des cas de fibrose pulmonaire retardée survenant jusque 17 ans après le traitement ont 
également été rapportés.  Dans le cadre d'un récent suivi à long terme mené auprès de 17 
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patients ayant survécu à des tumeurs cérébrales infantiles,  
8 (47 %) sont décédés des suites d'une fibrose pulmonaire. Sur ces 8 patients décédés, 2 sont 
morts au cours des 3 années de traitement et 6 sont morts dans les 8-13 ans après le traitement. 
Sur ces patients décédés, l'âge médian au traitement était de 2,5 ans (variant de 1-12 ans); l'âge 
médian des survivants à long terme était de 10 ans (5-16 ans au traitement). Tous les 5 patients 
traités de moins de 5 ans sont décédés de fibrose pulmonaire.  Dans cette série, la dose de 
BiCNU, la coadministration de vincristine ou encore l'irradiation spinale n'ont pas influencé l'issue 
fatale. D'après le suivi réalisé sur les survivants restants, l'existence de fibrose pulmonaire a été 
détectée chez tous les patients. Il faut peser attentivement les risques et les bienfaits d'un 
traitement au BiCNU, et en particulier chez les jeunes enfants, en raison du risque extrêmement 
élevé de toxicité pulmonaire. 

 
La myélosuppression, et notamment la thrombocytopénie et la leucopénie, qui peut contribuer 
aux hémorragies et aux infections fulminantes chez un patient à immunité déjà compromise, est 
un effet toxique à la fois courant et grave de BiCNU (carmustine). 

 
Des cas de leucémie aiguë et de dysplasie de la moelle osseuse ont été rapportés à la suite 
d'un traitement aux nitrosourées. 

 
BiCNU a été directement administré dans l'artère carotide; cette procédure est expérimentale et 
a été associée à une toxicité oculaire. 

 
PRÉCAUTIONS 

 
BiCNU (carmustine) doit être administré par des professionnels de la santé expérimentés en 
thérapie antinéoplasique. Étant donné que la toxicité médullaire retardée est la principale 
toxicité, il faut vérifier régulièrement les numérations globulaires à au moins 6 semaines après 
l'administration d'une dose. Il ne faut pas répéter les doses de BiCNU à une fréquence inférieure 
à 6 semaines. La toxicité médullaire de BiCNU est cumulative, par conséquent, il faut adapter la 
dose selon le nadir des numérations globulaires de la dose antérieure (voir le tableau 
Ajustement posologique à la section POSOLOGIE ET ADMINISTRATION). 

 
Il faudra également surveiller les fonctions rénale et hépatique. 

 
Il faut effectuer des tests de la fonction respiratoire de base, puis répéter fréquemment ces tests 
au cours du traitement. Les patients dont les résultats initiaux sont inférieurs à 70 % de la 
capacité vitale forcée (CVF) ou de la capacité de diffusion du monoxyde de carbone (DLco) 
prévues, sont particulièrement à risque. 

 
Étant donné que la toxicité pulmonaire a été reportée à une fréquence survenant jusqu'à 30 % 
des patients traités, il faut informer les patients traités avec BiCNU de signaler immédiatement 
tout signe de complications respiratoires. Dans de tels cas, il faut cesser le traitement et 
procéder à une évaluation des échanges gazeux respiratoires et effectuer une spirométrie. Si 
nécessaire, il faut traiter les patients aux corticostéroïdes. 

 
Des réactions au point d'injection peuvent se produire pendant l'administration de BiCNU (voir 
RÉACTIONS INDÉSIRABLES). Étant donné le risque d'extravasation, il est recommandé de 
surveiller étroitement le point de perfusion pour déceler toute infiltration au cours de 
l’administration du médicament. Actuellement, il n’existe pas de traitement particulier pour les 
réactions d’extravasation. 

 
Grossesse 
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L'innocuité durant la grossesse n'a pas été établie. BiCNU est embryotoxique et tératogène chez 
les rates et embryotoxique chez les lapines à des doses correspondant à celles administrées 
chez les humains. BiCNU altère aussi la fertilité chez les rats mâles à des doses quelque peu 
supérieures à celles utilisées chez l'homme. BiCNU est cancérigène chez les rats et les souris; il 
entraîne une augmentation marquée de l'incidence tumorale à des doses similaires à celles 
utilisées en clinique. Il faudra peser attentivement les bienfaits pour la mère par rapport au 
risque de toxicité pour la mère et le fœtus. 

 
Allaitement : Il n'a pas été déterminé si BiCNU est excrété dans le lait humain. En raison du 
risque d'événements indésirables graves chez les bébés allaités, il faut interrompre l’allaitement 
pendant toute la durée du traitement par BiCNU. 

 
Utilisation pédiatrique : BiCNU doit être utilisé avec une extrême précaution chez les enfants en 
raison du risque élevé de toxicité pulmonaire (voir RÉACTIONS INDÉSIRABLES). 

 
Utilisation gériatrique : Il n'existe aucune donnée disponible provenant d'études cliniques 
réalisées sur BiCNU pour les patients de 65 ans et plus pour déterminer s'ils répondent au 
traitement différemment des sujets plus jeunes. D'autres rapports d'expérience clinique n'ont pas 
fait état de différences de réponse entre les patients âgés et les plus jeunes. En général, la dose 
doit être déterminée avec prudence chez la personne âgée; il faut habituellement commencer 
par administrer la dose la plus faible possible de l'intervalle posologique, vu la fréquence accrue 
de dysfonction hépatique, rénale ou cardiaque et de maladies ou d'autres pharmacothérapies 
concomitantes chez ces patients. 

 
BiCNU et ses métabolites sont largement excrétés par le rein, et le risque de réactions toxiques 
à ce médicament peut être supérieur chez les patients présentant une défaillance rénale. Étant 
donné que les patients âgés risquent davantage de présenter une diminution de la fonction 
rénale, il faut déterminer la dose avec soin et surveiller la fonction rénale. 

 
Interactions médicamenteuses 
Une plus grande myélotoxicité (p. ex. leucopénie et neutropénie) a été signalée lorsque la 
carmustine était associée avec la cimétidine. 

 

RÉACTIONS INDÉSIRABLES 

Hématopoïétiques 
 
Thrombocytopénie (taux de plaquettes inférieur à 100 000/mm³) et leucopénie (taux de 
leucocytes inférieur à 4 000/mm³). 

 
La myélosuppression retardée est un événement indésirable fréquent et grave associé à 
l'administration de BiCNU. Elle est liée à la dose et survient généralement 4 à 6 semaines après 
l'administration du médicament. Le nadir des plaquettes survient 4 à 5 semaines et le nadir des 
leucocytes survient 5 à 6 semaines après le traitement. La myélosuppression est le principal 
facteur limitant la dose de BiCNU, comme c'est le cas avec de nombreux médicaments de ce 
type. La thrombocytopénie est généralement plus grave que la leucopénie; toutefois, elles 
peuvent être des toxicités limitant la dose de BiCNU. L'anémie survient également, mais elle est 
généralement moins grave que la thrombocytopénie ou la leucopénie. 

 
BiCNU peut provoquer une myélosuppression cumulative (voir MISES EN GARDE). 

 
La présence d'une leucémie aiguë et de dysplasies médullaires a été signalée chez des patients 
ayant suivi un traitement prolongé aux nitrosourées. 
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Une plus grande myélotixicité (p. ex. leucopénie et neutropénie) a été signalée lorsque la 
carmustine était associée avec la cimétidine (voir PRÉCAUTIONS, Interactions 
médicamenteuses). 

 
Toxicité pulmonaire : Une toxicité pulmonaire induite par BiCNU a été signalée à une fréquence 
allant jusqu'à 30 % des patients traités (voir MISES EN GARDE). 

 
Toxicité hépatique : Après l'administration de fortes doses, BiCNU produit une hépatotoxicité 
réversible se manifestant par une élévation des taux de transaminase, de phosphatase alcaline 
et de bilirubine. Cette toxicité a été rarement observée aux doses thérapeutiques. 
L'hépatotoxicité est tardive; elle peut se manifester jusqu'à 60 jours après la dose. 

 
Toxicité cutanée : Une brûlure et une hyperémie au point d'injection sont courantes, mais la 
véritable thrombose est rare. Un contact cutané accidentel avec la solution reconstituée de BiCNU 
a entraîné une hyperpigmentation des zones atteintes. Dans les 2 heures après l'administration 
intraveineuse rapide de BiCNU, des rougeurs de la peau intenses et une suffusion de la 
conjonctive d'une durée de 4 heures environ ont été observées. Une éruption cutanée a aussi été 
observée. 

 
Une toxicité locale des tissus mous consécutive à l'extravasation de BiCNU a été rapportée. 
L'infiltration de BiCNU peut entraîner gonflement, douleur, érythème, sensation de brûlure et nécrose 
de la peau. 

 
Toxicité rénale : Des anomalies rénales, telles qu'une diminution du volume rénal, une azotémie 
progressive, une défaillance rénale ont été signalées chez les patients ayant reçu de fortes 
doses cumulatives après un traitement prolongé avec BiCNU ou des nitrosourées apparentées. 
Une atteinte rénale a aussi été signalée de manière occasionnelle chez des patients traités avec 
des doses totales plus faibles. 

 
Toxicité neurologique : De rares cas d'encéphalopathie ont été signalés. 

 
Toxicité gastro-intestinale : Les nausées et les vomissements qui sont dose-dépendants 
apparaissent dans les 2 heures et durent généralement 4-6 heures. Avant l'injection de BiCNU, 
l'administration d'antiémétiques et de sédatifs est efficace pour réduire, et parfois prévenir, cet effet 
indésirable. 

 
Toxicité endocrinienne : La gynécomastie a été observée dans 
quelques rares cas. 

 
Toxicité cardiovasculaire : Hypotension, tachycardie. 

 
Autres toxicités : Les douleurs musculaires ont été rarement signalées. Neurorétinite, douleurs 
thoraciques, céphalées, réactions allergiques. 

 
SYMPTÔMES ET TRAITEMENT DU SURDOSAGE  

Dans le cas d'un surdosage, il faut administrer au patient un traitement symptomatique. 

POSOLOGIE ET ADMINISTRATION 
 
BiCNU (carmustine) est administré par perfusion intraveineuse lente sur une période de 1 à 2 
heures. IL NE FAUT PAS ADMINISTRER BiCNU PAR INJECTION INTRAVEINEUSE RAPIDE. 
(Voir RÉACTIONS INDÉSIRABLES et RENSEIGNEMENTS PHARMACEUTIQUES – 
Préparations de solutions intraveineuses) 
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La dose recommandée de BiCNU comme agent unique chez les patients non traités 
précédemment est de 200 mg/m² par voie intraveineuse toutes les 6 semaines. La dose peut 
être administrée en une seule fois ou divisée en injections quotidiennes, comme 100 mg/m² 
réparties sur 2 jours consécutifs.  En association avec d'autres médicaments 
myélosuppresseurs ou chez les patients présentant un appauvrissement de la réserve 
médullaire, il faudra ajuster les doses de BiCNU en conséquence. 

 
Il ne faut pas répéter le traitement avec BiCNU avant le retour des valeurs hématologiques aux 
taux acceptables (plaquettes supérieures à 100 000/mm³, leucocytes supérieurs à 
4 000cells/mm³), soit habituellement au bout de 6 semaines. Il est essentiel de surveiller 
étroitement les numérations globulaires et de ne pas répéter le traitement avant six semaines en 
raison de la toxicité retardée. 

 
Les doses ultérieures à la dose initiale doivent être adaptées selon la réponse hématologique à 
la dose antérieure. Le tableau suivant est suggéré comme guide d'ajustement posologique : 

 
 

Nadir après la dose antérieure 
 

Pourcentage de la dose 
antérieure  

à 

 

 

Leucocytes 
 

Plaquette
  

> 4000 
 

> 100 000 
 

100 % 
 

3000 à 3999 
 

75 000 à 99 999 
 

100 % 
 

2000 à 2999 
 

25 000 à 74 999 
 

70% 
 

< 2 000 
 

< 25 000 
 

50% 
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RENSEIGNEMENTS PHARMACEUTIQUES 

 
SUBSTANCE MÉDICAMENTEUSE 

 
Nom commercial : BiCNU 
Dénomination commune : Carmustine 
Dénomination chimique : 1,3 Bis (2-chloroéthyl)-1-nitrosourée 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
Formule moléculaire :  C5H9N302Cl2 

Formule structurale : 
 
Poids moléculaire : 214,06 

 
Description : BiCNU (carmustine) est une nitrosourée qui se présente sous la 

forme de fins flocons friables, jaune pâle, dentelés ayant un point de 
fusion de 30,5 à 32 °C. Ce médicament présente des propriétés 
photosensibilisantes et vésicantes, et se décompose facilement à 
température ambiante. Il est faiblement soluble dans l'eau et la 
saline; relativement soluble dans le propylène glycol; soluble à 50 % 
dans l'alcool et fortement soluble dans les lipides. 

 
 Sa plus forte stabilité se situe au pH 4, mais dans des solutions plus 

acides et aqueuses dont le pH est supérieur à 7, il est de courte durée. 
 
 Montgomery et coll. ont décrit le mode de décomposition de la 

carmustine et ce mode varie considérablement en fonction des 
conditions expérimentales. Les produits de décomposition ont été 
identifiés : 2-chloroéthanol, 1-3-bis(2-chloroéthyl)urée, 
acétaldéhyde, HCl, N2 et dérivés de 2-chloroéthyl isocyanate. 

 
STABILITÉ ET RECOMMANDATIONS DE CONSERVATION 

 
La fiole non ouverte peut présenter un aspect physique qui varie de flocons dentelés à une 
masse figée avec aucun signe visible de dégradation du principe actif, la carmustine. Ne pas 
utiliser si le produit a liquéfié. 

 
Il faut expédier les fioles non ouvertes de poudre sèche et les conserver sous réfrigération (2-
8°C). Ou, subsidiairement, il faut expédier BiCNU sur de la glace sèche et conserver par la suite 
sous réfrigération (2-8°C). L'entreposage recommandé des fioles non ouvertes prévient la 
décomposition importante jusqu'à la date de péremption indiquée sur l'emballage. L'entreposage 
normal à température ambiante (22 °C) des fioles non ouvertes entraînera une lente 
décomposition du médicament (environ 3 %) en 36 jours. 
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NOTE IMPORTANTE 

 
Le point de fusion de BiCNU (carmustine) est faible (environ 30,5-32 oC). Cette température ou les 
températures supérieures entraîneront la liquéfaction du médicament et formeront une pellicule 
graisseuse au fond de la fiole. Cette pellicule est un signe de décomposition, il faudra par 
conséquent jeter les fioles. Si dès réception du produit, la réfrigération adéquate est remise en 
cause, il faut immédiatement inspecter les fioles à plus grandes capacités contenues dans chaque 
carton individuel. Pour procéder à l'inspection, tenir la fiole sous une lumière à forte intensité. La 
carmustine se présentera sous forme de flocons secs ou de masse figée sèche en très petites 
quantités. Si cet aspect est bien visible, BiCNU convient alors à l'utilisation et doit être réfrigéré 
immédiatement. 

 
Les récipients en verre ont été utilisés pour les données sur la stabilité fournies dans cette 
section. Utiliser uniquement les récipients en verre pour l'administration de BiCNU. 

 
RECONSTITUTION 

 
Préparation des solutions intraveineuses 

 

Pour faciliter la reconstitution, laisser le diluant stérile fourni (éthanol absolu) atteindre la 
température ambiante contrôlée (15 à 30 °C) avant de mélanger. 

 
Dissoudre entièrement le contenu de la fiole de BICNU à l'aide de 3 mL de diluant stérile fourni, 
puis ajouter de façon aseptique 27 mL d'eau stérile pour injection USP à la solution d'alcool. 
Chaque millilitre de la solution reconstituée contient 3,3 mg de BiCNU dans une solution 
aqueuse à 10 % d'éthanol. (La solution dans l'éthanol doit être entièrement dissoute avant 
d'ajouter l'eau stérile pour injection). Un contact cutané accidentel avec la solution de BiCNU 
reconstituée a entraîné une hyperpigmentation transitoire des zones atteintes. En cas de contact 
de la matière lyophilisée ou de la solution avec la peau, rincer immédiatement et abondamment 
à l’eau et au savon. En cas de contact de la matière lyophilisée ou de la solution avec les 
muqueuses, rincer abondamment à l’eau. 

 
La reconstitution, selon les procédures recommandées, donnera lieu à une solution 
transparente, incolore ou légèrement jaunâtre, laquelle peut être davantage diluée avec du 
chlorure de sodium pour injection USP ou du dextrose à 5 % pour injection USP. Il faut 
uniquement utiliser la solution reconstituée par voie intraveineuse et administrer par perfusion 
intraveineuse dans un intervalle de 1 à 2 heures. L'injection de BiCNU dans un intervalle de 
temps plus rapproché peut entraîner une douleur intensive et une brûlure au point d'injection. 
(Voir RÉACTIONS INDÉSIRABLES) 

 
Stabilité des solutions reconstituées 

 
La formulation lyophilisée ne contient aucun conservateur et n'est pas conçue pour être utilisée 
comme fiole à doses multiples. 

 
Après la reconstitution conformément aux procédures recommandées, BiCNU est stable 
pendant 24 heures sous réfrigération (2-8 °C). 

 
La solution reconstituée sera davantage diluée avec 500 mL de chlorure de sodium pour 
injection USP ou avec dextrose à 5 % pour injection USP dans des récipients en verre, il faudra 
ensuite utiliser la solution dans les 8 heures et la conserver à l'abri de la lumière. Ces solutions 
sont également stables pendant 24 heures sous réfrigération (2-8 °C), puis pendant encore 6 
heures à température ambiante (25 °C) et à l'abri de la lumière. En cas de non-réfrigération, il 
faut utiliser immédiatement la solution davantage diluée. 

 
NOTE : Avant toute utilisation, il faut examiner la formation de cristaux de la solution 
reconstituée dans les fioles conservées sous réfrigération.  Si des cristaux sont visiblement 
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présents, il est possible de dissoudre de nouveau en réchauffant la fiole par agitation à 
température ambiante. 
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INSTRUCTIONS PARTICULIÈRES  

Manipulation et élimination 

Il faut tenir compte des procédures liées à la manipulation et à l'élimination appropriées des 
médicaments anticancéreux. Plusieurs lignes directrices à ce sujet ont été publiées. Il n'existe 
aucune entente générale qui stipule que toutes les procédures recommandées dans les lignes 
directrices sont nécessaires ou appropriées. 

 

Un contact cutané accidentel avec la solution reconstituée de BiCNU a entraîné une 
hyperpigmentation et une brûlure de la zone atteinte. 

 
Le personnel préparant la solution de BiCNU doit porter des lunettes de protection, ainsi que des 
gants et un masque à usage unique. Pour minimiser le risque d'exposition cutanée, il faut 
toujours porter des gants imperméables lors de la manipulation des fioles contenant la poudre 
lyophilisée de BiCNU pour injection. Cette précaution couvre toutes les activités de manipulation 
dans les milieux cliniques, les pharmacies, les salles d'entreposage, les soins de santé à 
domicile, et également pendant le déballage et l'inspection, le transport dans une installation, la 
préparation de la dose et l'administration. 

 
1. La préparation de BiCNU doit être effectuée sous une hotte verticale à flux laminaire 

(enceinte biologique de sécurité de classe II). 
 
2. Toutes les aiguilles, seringues, fioles et autres matières ayant été en contact avec BiCNU 

doivent être isolées et incinérées à 1 000 °C ou plus. Les contenants scellés peuvent 
exploser. Les fioles intactes doivent être retournées au fabricant qui se chargera de les 
détruire. Il faut prendre les précautions nécessaires pour le conditionnement de ces 
substances en vue du transport. 

 
3. Les membres du personnel dont les tâches régulières comprennent la préparation et la 

manipulation de BiCNU doivent subir des analyses sanguines deux fois par année. 
 

COMMERCIALISATION 
 
BiCNU (carmustine) est commercialisé dans un emballage qui comprend un récipient en verre 
ambré de 30 mL contenant 100 mg de carmustine et une fiole en verre contenant 3 mL de diluant 
stérile. 
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PHARMACOLOGIE 

 
ANIMAL 

 
Taux plasmatique 

 

Après une dose unique de 10 mg/kg administrée par injection IV dans le chien, le taux 
plasmatique de carmustine intacte atteint un niveau maximum de 30 mcg/mL, la demi-vie étant 
inférieure à 15 minutes. La même demi-vie a été observée chez la souris. Il convient de noter 
que les échantillons plasmatiques prélevés dès les 5 minutes après l'administration orale ou 
parentérale chez le singe ne contenaient pas de carmustine intacte. 

 
Chez le singe, la demi-vie de carmustine marquée au carbone 14 et ses produits de 
dégradation, telle qu'elle est déterminée par le nombre de molécules 14C, est prolongée jusqu'à 
22 heures après une dose unique de 10 mg/kg injectée par voie intraveineuse. 

 
Une minute après la perfusion IV, la carmustine intacte a été détectée dans le liquide cérébro-
spinal (LCS) du chien et atteignait 48 % de la concentration plasmatique après équilibration. 

 
À la suite de l'injection IV, la carmustine intacte n'a pas été détectée dans le LCS du 
singe. 

 
Les études réalisées sur la carmustine marquée au carbone 14 montrent qu'après une injection 
IV de 10 mg/kg chez le chien, la radioactivité pénètre rapidement dans le LCS et atteint 18 % du 
niveau plasmatique une minute après l'administration du médicament. L'équilibration survient au 
bout de 15 minutes et la concentration de carmustine atteint environ 60 % du rapport LCS-
plasma. 
 
Chez le singe, 15 minutes après l'injection IV, le rapport LCS-plasma de la carmustine était de 
73 % et après 90 minutes, ce taux avait atteint les 90 %. 

 
Excrétion urinaire 

 
Dix minutes après une injection unique par voie intraveineuse chez le chien, la carmustine 
intacte commence à apparaître dans l'urine. L'excrétion atteint son taux maximal à environ 2 
heures, puis diminue progressivement jusqu'à 3 heures plus tard. Néanmoins, dans aucun cas 
la quantité totale de carmustine sous forme inchangée excrétée en 4 heures n'a dépassé 0,1 % 
de la dose. 

 
Chez la souris, l'excrétion urinaire de 14C-carmustine est rapide. Par exemple, 4 heures après 
une injection de 10 mg/kg par voie intraveineuse, l'excrétion atteint 62 % de la dose administrée. 
L'excrétion est initialement plus rapide après l'administration par voie intrapéritonéale en 
comparaison à la voie sous-cutanée ou à la voie orale, mais après 24 heures, aucune différence 
majeure n'a été observée entre les différentes voies d'administration : le taux d'excrétion 
s'approchant des 80 %. 

 
Chez le singe, 48 heures après une injection de 10 mg/kg par voie intraveineuse de carmustine 
marquée au carbone 14, une moyenne de 68 % de la radioactivité est récupérée dans les 
urines. Après 48 heures, la quantité excrétée dans l'urine est négligeable. 

 
Chez le chien, l'excrétion urinaire est plutôt lente, soit 16 % en 2 heures et 30 % en 6 heures 
après une dose par IV de 10 mg/kg de 14C-carmustine. 

 
Excrétion 
pulmonaire 

 
Le CO2 expiré a été prélevé chez les souris après l'administration d'une dose intrapéritonéale 
de 14C-carmustine. Après un délai de 24 heures, le 14CO2 représentait en moyenne 8,5 % de la 
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dose radioactive. Après l'administration IV chez les singes, une quantité maximale de 2 % de la 
dose a été prélevée sous forme de 14CO2. 
HUMAIN 
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Liaison protéique 

 
En moyenne, le degré de liaison de la carmustine avec les protéines plasmatiques humaines est 
d'environ 80 % à 0 °C. (Les expériences ont été menées à 0 °C en raison de l'extrême instabilité 
de la carmustine dans le plasma). 

 
Taux plasmatique 

 
Les échantillons plasmatiques, qui ont été prélevés dès la 5e minute après l'administration orale 
ou parentérale du médicament, ne contenaient pas de carmustine intacte. Les taux 
plasmatiques de la radioactivité ont été prolongés, la demi-vie étant d'environ 34 heures pour la 
voie orale et de 67 heures pour la voie intraveineuse de 14C-carmustine. 

 
LCS 

 
Après l'administration IV de 14C-carmustine chez le sujet humain, la présence de 14C radioactif 
a été détectée dans le liquide cérébro-spinal (LCS), atteignant une équilibration avec la 
radioactivité plasmatique à environ 1 heure, affichant 97 % et 30 % du taux plasmatique chez 2 
hommes respectivement. 

 
Excrétion urinaire 

 
Des quantités extrêmement faibles de carmustine intacte ont été détectées dans les échantillons 
d'urines prélevées à une demi-heure après l'administration IV ou orale du médicament. Après la 
seconde demi-heure, les échantillons d'urine ne contenaient pas de carmustine de forme non 
altérée. 

 
L'excrétion urinaire de la radioactivité était remarquablement similaire chez tous les patients, 
quelle que soit la voie d'administration (IV ou orale), et était relativement comparable à celle des 
singes. Après 96 heures, une moyenne de 65 % de l'isotope a été récupérée dans les urines.  
 
Excrétion pulmonaire 

Sur une période de 24 heures, l'excrétion de la radioactivité de 14C-carmustine sous forme de 
14CO2 était environ 10 % de la dose après l'administration orale et 6 % après l'administration IV.  
Même si la carmustine est bien absorbée après l'administration par voie orale, intrapéritonéale et 
sous-cutanée, elle est principalement utilisée par voie intraveineuse. Alors que la fraction active 
de carmustine n'a toujours pas été déterminée, le taux de dégradation élevé de carmustine dans 
le plasma suggère que l'activité biologique ainsi que la toxicité retardée de la carmustine sont 
liées au moins en partie à ses produits de dégradation. La décomposition in vitro de carmustine 
a été longuement étudiée et de manière assez importante. Toutefois, jusqu'à présent, les 
connaissances sont inexistantes concernant sa biodégradation, à l'exception du fait qu'une 
partie est excrétée sous forme de CO2, tel que déterminé avec 14C-carmustine. 
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TOXICOLOGIE 

 
Toxicité aiguë 

 

La dose létale 50 (DL50) de carmustine a été établie chez le rat et la souris après différentes 
voies d'administration. 

 
 

Espèces Intervalle 
posologique 

(mg/kg) 

 
Voie Calcul de la DL50 d'après la 

période d'observation de 
 

DL50 

Souris 25,1 à 79,4 IV 21 jours 45 

Souris 50,0 à 60,0 IM 48 jours 23 

Souris 15,9 à 100,0 Orale 
(méthylcellulose) 

21 jours 42 

Souris 20,0 à 112,0 IP 25 jours 45 

Rat 14,0 à 50,0 IV 23 jours 20 

Rat 10,0 à 39,8 Orale 23 jours 20 

Rat 10,0 à 39,8 Orale dans 
solution saline 

23 jours 20 

 

Il convient de noter les similarités de toxicité entre la voie intraveineuse et la voie orale chez la 
souris et le rat. 

 
Des manifestations de toxicité retardée associée à la carmustine ont été observées chez divers 
animaux, dont la souris, le rat, le chien et le singe. Ces manifestations touchent 
chronologiquement les systèmes suivants : 

 
Système hématopoïétique 

 

Au départ, la carmustine supprime plusieurs éléments hématopoïétiques des composantes 
médullaires et lymphoïdes de la rate et des ganglions, ce qui donne lieu à une leucopénie et 
thrombocytopénie marquées et prolongées (2-3 semaines). La dépression médullaire était 
réversible si l'animal survivait. 

 
Système hépatique 

 
Bien qu'il soit commun d'observer des toxicités retardées après une exposition des animaux 
d'expérimentation aux agents alkylants, la carmustine a montré de fortes manifestations 
hépatotoxiques retardées variant de 14 à 119 jours. 

 

Après une dose unique de carmustine par voie orale chez les rats, la fonction hépatique a été 
évaluée par une série de techniques habituelles. À la semaine 1, toutes les doses de carmustine 
ont prolongé la durée de l'hypnose provoquée par le pentobarbital et ont augmenté la rétention 
de la BSP (bromosulfophtaléine), par la suite, des élévations de bilirubine sérique sont 
apparues, bien que tardivement, jusqu'à 63 jours à la dose la plus faible.  Dans les premiers 
stades, la bilirubine sérique était à réaction directe, puis, est devenue à réaction indirecte au 
moment de la réduction de la rétention de la BSP. 

 
Les études histopathologiques ont révélé une péricholangite précoce et une nécrose des canaux 
biliaires intrahépatiques. Puis, est apparu le développement de l'hyperplasie biliaire et de la 
cirrhose. Ces observations révèlent la capacité unique de la carmustine à produire une toxicité 
bimodale prolongée et progressive qui donne lieu à une hyperbilirubinémie. Ces manifestations 
toxiques ont aussi été couplées avec une augmentation des taux d'aspartate aminotransférase 
(AST) et d'alanine aminotransférase (ALT), ainsi que 
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des taux de phosphatases alcalines. 
 
Toxicité rénale 

 
Une atteinte rénale sans pathologie rénale distinctive a été caractérisée par une élévation de 
l'azote uréique sanguin (AUS) chez le singe et le chien après une dose de carmustine par voie 
orale ou intraveineuse. 

 
Autres toxicités 

 
Une perte de poids pendant le traitement avec la carmustine a parfois été observée et semble 
s'agir d'une manifestation d'effets toxiques distincts associés à la carmustine. Toujours par 
rapport à cette observation, la carmustine entraîne une nette réduction de l'absorption de 
glucose (54,4 %) et de l'eau (50 %) à partir de l'intestin. 
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