Fiche Informa on Pa ent
ALKERAN® (Melphalan)

Qui peut prescrire ALKERAN® ? : Ce médicament doit être prescrit par un médecin hospitalier ou de
ville .
Où se procurer ALKERAN® ? : Chez votre pharmacien habituel

Formes/présenta ons:
•
•

Comprimés de couleur rose dosés à 2 mg
Flacon de 50 comprimés (116,66 € le ﬂacon)

Comment prendre ALKERAN® ? : Votre posologie est strictement individuelle. Respecter la dose prescrite par votre médecin. ALKERAN® ne doit pas être pris dans la période où vous recevez de la radiothérapie.
Les comprimés d’ALKERAN® sont à avaler en ers avec un grand verre d’eau, de préférence 15
à 30 minutes avant les repas.
Les comprimés ne doivent pas être écrasés, coupés ou croqués.
Se laver soigneusement les mains avant et après chaque manipula*on de ALKERAN®.

En cas d’oubli : si vous avez oublié une prise de médicaments ou en cas de vomissements : Ne
prenez pas la dose manquée, a4endez la prise suivante et ne doublez pas les quan tés.

Comment conserver ALKERAN® ? : Ce médicament doit être conservé au réfrigérateur (entre 2°C et 8 °
C). Ne pas congeler.

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

Quels sont les eﬀets secondaires de ALKERAN® ?
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 ?

Diminu on des globules blancs
dans le sang servant à la lu9e
contre les infec*ons

Limitez les contacts avec les personnes malades ou enrhumées.
Lavez-vous souvent les mains.
Désinfectez soigneusement toute plaie.

Contrôlez votre température et prévenez
le médecin si elle est supérieure à 38°C.
Un bilan sanguin sera eﬀectué et éventuellement une prescrip*on d’an*bio*ques. Une hospitalisa*on pourra être
nécessaire.

Diminu on des plaque4es favorisant les saignements

En cas de saignements buccaux, préférez
une brosse à dents souple.
L’u*lisa*on de thermomètres rectaux est à
éviter.
Les an*-inﬂammatoires : Aspirine, Ibuprofène… sont déconseillés.

En cas de saignement important, contactez le médecin prescripteur.
En cas de saignement de nez, penchez la
tête en avant en exerçant une légère
pression sur vos narines.

Erup ons cutanées, démangeaisons

U*lisez un savon doux et un agent hydratant.
Evitez les exposi*ons au soleil.

En cas de symptômes persistants, contactez le médecin prescripteur.

Plaies douloureuses dans la
bouche

Evitez les aliments acides, épicés ou 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 brûlures, contactez
le médecin prescripteur.

Diarrhées

Evitez le café, les boissons glacées, les fruits Buvez au moins 2 litres d’eau par jour
et les légumes crus, les céréales, le pain
(eau, thé, *sanes, bouillons, eau gacomplet et l’alcool.
zeuses) et privilégiez les féculents (riz,
pâtes…), les caro9es, bananes.
En cas de persistance, prévenez le médecin pour la mise en place d’un traitement.

Nausées, vomissements

Buvez entre les repas.
Evitez les aliments frits, gras ou épicés.
Mangez lentement.
Faites plusieurs pe*ts repas légers.
Ecoutez vos envies : des aliments que vous
aimez sont suscep*bles de vous écœurer.
Ainsi, vos prises alimentaires peuvent
s’orienter vers des plats sucrés ou inversement vers des plats salés.

FREQUENTS

En cas de vomissement, rincez-vous la
bouche à l’eau froide et a9endez 1 à 2
heures avant de manger.
En cas nausées, évitez la posi*on allongée.
En cas de symptômes persistants, prévenez le médecin pour la mise en place
d’un traitement symptoma*que.
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