Fiche Informa on Pa ent
TYVERB® (Lapa nib)
Qui peut prescrire TYVERB® ? : Ce médicament doit être prescrit par un médecin hospitalier spécialiste
en cancérologie.
Où se procurer TYVERB® ? : chez votre pharmacien habituel.
Formes/présenta ons:
•
•
•
•

Comprimés de couleur jaune dosés à 250 mg
Boîte de 140 comprimés (2553 €)
Boîte de 84 comprimés (1548 €)
Boîte de 70 comprimés (réservé à l’usage hospitalier)

Comment prendre TYVERB® ? : Votre posologie est strictement individuelle. Respecter la dose prescrite
par votre médecin. La posologie est variable selon l’indica on :
• 1250 mg (soit 5 comprimés) en une prise par jour, en con nu, en associa on avec XELODA® de J1 à J14 d’un

cycle de 21 jours. Vous ne devez pas prendre TYVERB® et XELODA® au même moment dans la journée.

• 1500 mg (soit 6 comprimés) en prise par jour, en con nu, en associa on avec un inhibiteur de l’aromatase.
• 1000 mg (soit 4 comprimés) en une prise par jour, en con nu, en associa on avec HERCEPTIN®.

Les comprimés sont à avaler en ers avec un verre d’eau, 1 heure avant ou 1 heure après le repas, tous les jours. Prenez votre traitement toujours au même moment de la journée et toujours au même moment par rapport aux repas.
Les comprimés ne doivent pas être écrasés, coupés ou croqués.
Se laver soigneusement les mains avant et après chaque manipula on de TYVERB®.
En cas d’oubli : si vous avez oublié une prise de médicaments ou en cas de vomissements : Ne
prenez pas la dose manquée, a>endez la prise suivante et ne doublez pas les quan tés.
Comment conserver TYVERB® ? :
Conserver 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.
Ref : 3C-Inf/Form-063-V1-22/04/2015
Page 1/2

Fiche Informa on Pa ent
TYVERB® (Lapa nib)
Eviter la prise de millepertuis (Hypericum perforatum) sous toutes ses formes pendant le traitement par TYVERB®.
Le pamplemousse (jus et pulpe) est à éviter pendant votre traitement par TYVERB®.

Quels sont les eﬀets secondaires de TYVERB® (Lapa nib) ?
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 ?

Diarrhée

Evitez le café, les boissons glacées, les fruits Consultez votre médecin traitant pour
et les légumes crus, les céréales, le pain
une ordonnance d’an -diarrhéique et
complet et l’alcool.
suivez la prescrip on.
Buvez au moins 2 litres d’eau par jour et
privilégiez les féculents, les caro<es, bananes.
Prévenez votre médecin si les signes persistent (+ de 3 diarrhées par jour).

Cons pa on

Privilégiez une bonne hydrata on, une alimenta on riche en ﬁbre et une ac vité
physique régulière.

Buvez au moins 2 litres d’eau par jour.
En cas de cons pa on prolongée, contactez votre médecin.

Nausées et vomissements

Mangez lentement et faites plusieurs repas
légers.
Evitez les aliments gras, frits et épicés.
Buvez plutôt entre les repas.

Prenez les médicaments prescrits contre
les nausées et vomissements en respectant les doses.
Prévenez votre médecin si les signes persistent.

Plaies douloureuses dans la
bouche

Evitez les aliments acides, épicés ou irritants.
U lisez une brosse à dents souple, un denfrice doux (sans menthol) et un bain de
bouche sans alcool.

En cas d’appari on de douleurs diﬀuses
dans la bouche ou de brûlures, contactez
le médecin prescripteur.

Syndrome main-pied : sécheresse de la peau, picotement,
gonﬂement et rougeur des
mains et des pieds, voire douleurs dans les mains et les
pieds

Evitez toute exposi on des mains et des
pieds à la chaleur, et toute compression
des extrémités (gants, chaussures trop serrées…).
U lisez un savon doux et une crème hydratante neutre sans parfum.

Trempez les mains et les pieds dans l’eau
fraîche, puis séchez sans fro<er.
Appliquez des crèmes hydratantes sur les
zones a<eintes.

Erup ons cutanées

U lisez un savon doux sans alcool et une
crème hydratante.
Evitez les exposi ons au soleil.

Informez votre médecin, des traitements
médicaux peuvent vous soulager.

Toux, douleurs thoraciques
Fa gue inhabituelle

Consultez votre médecin.

Informez immédiatement votre médecin.
Respectez une bonne hygiène de vie : man- Prudence en cas de conduite de véhicules
gez et buvez sainement.
Reposez-vous beaucoup.
Des exercices légers (marche) peuvent être
u les.
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