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Qui peut prescrire GLIVEC® ? : Ce médicament doit être prescrit par un médecin hospitalier. 

 

Où se procurer GLIVEC® ? :  Chez votre pharmacien habituel 

Comment prendre GLIVEC® ? : Votre posologie est strictement individuelle. Respecter la dose prescrite 

par votre médecin.   

 

Les comprimés de GLIVEC® sont à avaler en�ers avec un grand verre d’eau, en 1 ou 2 prises par 

jour, au cours des repas, en posi�on assise pour réduire le risque d’irrita#ons gastro-

intes#nales. A&endez au moins une heure avant de vous allonger.  

Les comprimés ne doivent pas être broyés, coupés ou croqués. 

 

Se laver soigneusement les mains avant et après chaque manipula#on de GLIVEC®.  

 

 

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

prenez pas la dose manquée, a0endez la prise suivante et ne doublez pas les quan�tés.  

Comment conserver  GLIVEC® ? :  

Conservez les comprimés à température ambiante, à l’abri de l’humidité.  

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. 

Formes/présenta�ons :  
 

• Comprimés ronds de couleur orangé dosés à 100 mg  

 Boîte de 60 comprimés dosés à 100 mg (1175 € la boîte) 
 

• Comprimés ovales de couleur orangé dosés à 400 mg  

 Boîte de 30 comprimés dosés à 400 mg (2309 € la boîte) 

 



 

 

Quels sont les effets secondaires de GLIVEC® ? 
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 ? 

Diarrhées Evitez le café, les boissons glacées, les fruits 

et les légumes crus, les céréales, le pain 

complet et l’alcool.  

Buvez au moins 2 litres d’eau par jour 

(eau, thé, #sanes, bouillons, eau ga-

zeuses) et privilégiez les féculents (riz, 

pâtes…), les caro&es, bananes.  

En cas de persistance, prévenez le méde-

cin qui pourra vous prescrire un traite-

ment.  

Nausées, vomissements Buvez plutôt entre les repas.  

Evitez les aliments frits, gras ou épicés. 

Mangez lentement.  

Faites plusieurs pe#ts repas légers.  

Le médecin pourra vous prescrire un trai-

tement an#-émé#que.  

Si les vomissements persistent après 24h,  

prévenez votre médecin. 

Erup�ons cutanées U#lisez un savon doux sans alcool et une 

crème hydratante.  

Evitez les exposi#ons au soleil : protégez-

vous avec écran total. 

Informez votre médecin, des traitements 

médicaux peuvent vous soulager.  

Œdèmes des membres Elevez vos pieds lorsque vous êtes assis. 

Maintenez une alimenta#on à faible teneur 

en sel.  

Evitez les vêtements serrés.  

Surveillez régulièrement votre poids : s’il 

augmente de façon rapide et ina&endue, 

contactez votre médecin. 

Modifica�on du bilan sanguin Un bilan sanguin doit être effectué réguliè-

rement et les résultats communiqués à 

votre médecin.  

En cas de signes infec#eux (fièvre, toux) 

ou de saignements inhabituels, prévenez 

le médecin.  

Crampes musculaires, douleurs 

musculaires 

Une hydrata#on régulière est recomman-

dée.  

Evitez les mouvements répé##fs et les 

efforts physiques importants.  

Contactez votre médecin en cas de per-

sistance.  
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Evitez l’exposi#on prolongée au soleil et protégez-vous si vous devez le faire. 

Le pamplemousse (jus et pulpe) est déconseillé pendant toute la durée du traitement.  

L’u#lisa#on de GLIVEC® pendant la grossesse et l’allaitement est contre-indiquée.      

U#lisez une méthode de contracep#on efficace.  


