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Qui peut prescrire HYCAMTIN® ? : Ce médicament doit être prescrit par un médecin hospitalier spécia-

liste en cancérologie 

 

Où se procurer HYCAMTIN® ? :  Chez votre pharmacien habituel. 

Comment prendre HYCAMTIN® ? : Votre posologie est strictement individuelle. Respectez la dose pres-

crite par votre médecin. 

La posologie habituelle de HYCAMTIN® dépend de votre poids et de votre taille. Les gélules sont à avaler 

en'ères en une seule prise par jour pendant 5 jours consécu�fs en respectant un intervalle de 3 se-

maines entre le début de chaque cure. 
 

Les gélules peuvent être prises, pendant ou en dehors d’un repas, avec un grand verre d’eau, de 

préférence à la même heure.  
 

 Les gélules ne doivent pas être ouvertes, écrasées, mâchées ou sucées.  
 

Se laver soigneusement les mains avant et après chaque manipula'on de HYCAMTIN®.  

 

En cas d’oubli : si vous avez oublié votre prise de médicaments, ne prenez pas la dose oubliée et 

ne doublez en aucun cas la dose suivante le lendemain.  
 

Comment conserver  HYCAMTIN® ? :  
 

Conserver les gélules dans leur boite d’origine, à l’abri de la lumière, au froid (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 toutes les gélules endommagées ou inu'lisées, ne les jetez pas dans 

la poubelle des ordures ménagères. 

Formes/présenta�ons:  

• Gélules de couleur blanche dosées à 0,25 mg portant la men'on « HYCAMTIN 0,25 mg»  

• Boite de 10 gélules (215€ la boite) 

• Gélules de couleur  rose dosées à 1 mg portant la men'on « HYCAMTIN 1 mg»  

• Boite de 10 gélules (812€ la boite) 

 



 

 

Quels sont les effets secondaires de l’HYCAMTIN® ? 
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   

Diminu�on des globules 

blancs. 

Des bilans sanguins des'nés à suivre la 

tolérance du traitement seront réalisés 

régulièrement. 

Limitez les contacts avec les personnes 

enrhumées.  

Désinfectez soigneusement toute plaie.  

Contrôler votre température 

avant chaque prise.  

Contactez le médecin en cas de 

signes infec'eux : fièvre  > à 38°C, 

frissons ou sueurs, toux, brûlures 

urinaires. 

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

AGen'on aux coupures et blessures. 

Ne pas u'liser de thermomètre rectal.  

En cas de saignements importants, 

contactez le médecin prescripteur.  

Nausées, vomissements Prenez les médicaments prescrits 

contre les nausées et vomissements au 

moins 30 à 45 minutes avant la prise 

d’HYCAMTIN®. 

Mangez lentement et frac'onnez les 

repas.  

En cas de vomissements, rincez-

vous la bouche à l’eau froide et 

aGendez 1 à 2 heures avant de 

manger.  

Cons�pa�on Consommez une alimenta'on riche en 

fibres. Mangez des légumes et fruits 

frais.  

Buvez abondamment (jus de fruit). 

Pra'quez une ac'vité physique modé-

rée.  

En cas de cons'pa'on prolongée, 

contactez votre médecin.  

Fa�gue, perte d’appé�t. Reposez-vous souvent et faites 

des exercices légers (marche). Respec-

tez une bonne hygiène de vie 

(alimenta'on saine). 

Frac'onnez vos repas et mangez les 

aliments que vous aimez. 

Si ces symptômes sont trop impor-

tants, prévenez votre médecin.  

Prudence en cas de conduite d’un 

véhicule ou de l’u'lisa'on d’une 

machine. 

Diarrhées Eviter les aliments épicés et frits. Limi-

ter la consomma'on de boisson conte-

nant de la caféine. 

Boire beaucoup d’eau. Si les diar-

rhées persistent plus de 48 

heures, prévenir le médecin. 
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L’exposi'on au soleil n’est pas recommandée, protégez-vous avec un écran total, un chapeau, un 

vêtement à manches longues et des luneGes de soleil. 
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Malgré le soin apporté à la rédaction des fiches, une erreur a pu s’y glisser.  
Merci de nous en informer en nous contactant par mail : 3C@ch-saintonge.fr 


