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Qui peut prescrire ENDOXAN® ? : Ce médicament peut être prescrit par un médecin hospitalier ou de 

ville. 
 

Où se procurer ENDOXAN® ? : chez votre pharmacien habituel. 

Comment conserver  ENDOXAN® ? :  

Conserver les comprimés à température inférieure à 25°C. 

Formes/présenta�ons:  
 

• Comprimés de couleur blanche dosés à 50 mg  

• Boîte de 50 comprimés (11,93 € la boîte) 

 

Comment prendre ENDOXAN® ? : Votre posologie est strictement individuelle. Respecter la dose pres-

crite par votre médecin. 
 

 L’administra.on se fait habituellement par cycles courts de 1 à 14 jours, répétée toutes les 2 à 4  

 semaines.  Un traitement prolongé est également possible à des posologies plus faibles.   

 Les comprimés doivent être avalés en�ers en une seule prise le ma�n à jeun avec un grand 

 verre d’eau.  

 Les comprimés ne doivent pas être croqués, ni sucés, ni broyés.  

 
Se laver soigneusement les mains avant et après chaque manipula.on d’ENDOXAN®.  

 
 

En cas d’oubli : si vous avez oublié une prise de médicaments ou en cas de vomissements: a<en-

dez la prise suivante et ne doublez pas les quan�tés.  
 

Recommanda�ons générales : 

Parlez de tous vos médicaments (sans ordonnance, à base de plante, etc. ...) à votre médecin ou à 

votre pharmacien : il existe un risque d’interac.ons médicamenteuses. 

  

Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administra�on ; prévenir immédiatement 

votre médecin si vous êtes dans l’incapacité de con.nuer votre traitement. 

 

Rapportez à votre pharmacie tous les comprimés endommagés ou inu.lisés, ne les jetez pas dans 

la poubelle des ordures ménagères. 



 

 

Quels sont les effets secondaires du ENDOXAN® (Cyclophosphamide) ? 
Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n’en éprouviez aucun 

Effets secondaires Préven�on Que Faire ? 

FREQUENTS   

Nausées, vomissements Prenez les médicaments prescrits 

(généralement 30 min avant la chi-

miothérapie) contre les nausées et 

vomissements, mangez lentement 

et frac.onnez les repas. Evitez les 

aliments gras, frits et épicés. 

Si les vomissements persistent, 

prévenez votre médecin. 

 

En cas de perte de poids, prévenez 

le médecin 

Inflamma�ons de la bouche  Evitez les aliments acides, épicés et 

irritants. U.lisez une brosse à dents 

souple, un den.frice doux (sans 

menthol) et un bain de bouche sans 

alcool. 

En cas d’appari.on de douleurs 

diffuses dans la bouche ou de brû-

lure, contactez le médecin pres-

cripteur.  

Signes d’infec�on : fièvre, 

toux, maux de gorge liés à la 

baisse de globules blancs 

dans le sang 

Limitez les contacts avec les per-

sonnes malades ou enrhumées. Se 

laver souvent les mains.  

Contrôlez votre température et 

prévenir le médecin si elle est su-

périeure à 38°C. Un bilan sanguin 

sera effectué et éventuellement 

une prescrip.on d’an.bio.ques. 

Une hospitalisa.on pourra être 

nécessaire.  

Présence de sang dans les 

urines, difficultés à uriner 

Buvez si possible beaucoup d’eau 

type Vichy Saint Yorre (alcaline)  

En cas de douleurs intenses, de 

difficultés à uriner ou de sang 

dans les urines, contactez immé-

diatement le médecin.  

Diminu�on des plaque@es U.lisez une brosse à dent souples. 

A<en.on aux coupures et blessures. 

Ne pas u.liser de thermomètre rec-

tal.  

En cas de saignements importants, 

contactez le médecin prescripteur.  
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 Pendant le traitement, il est important de boire davantage pour maintenir le bon fonc.onne

 ment des reins (si possible 1,5 litre par jour). 

U.lisez une méthode de contracep�on efficace pendant le traitement. 

A<en.on, ce médicament con�ent du lactose. 
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