Fiche Informa on Pa ent
ERIVEDGE® (Vismodegib)

Qui peut prescrire ERIVEDGE® ? : Ce médicament doit être prescrit par un médecin hospitalier spécialiste en cancérologie.
Où se procurer ERIVEDGE® ? : Chez votre pharmacien habituel.

Formes/présenta ons:
•

Gélules de couleur rose et grise dosées à 150 mg

•

Flacon de 28 gélules (6800 € le ﬂacon)

Comment prendre ERIVEDGE® ? : Votre posologie est strictement individuelle. Respectez la dose prescrite par votre médecin. La dose habituelle est de 150 mg soit une gélule par jour.
Les gélules sont à avaler en ères avec un grand verre d’eau, en une seule prise par jour, pendant ou en dehors d’un repas, de préférence à la même heure de la journée.
Les gélules ne doivent pas être ouvertes, écrasées, mâchées ou sucées.
Se laver soigneusement les mains avant et après chaque manipula$on de ERIVEDGE®.

En cas d’oubli : si vous avez oublié votre prise de médicaments ou en cas de vomissement : a*endez la prise suivante et ne doublez en aucun cas les quan tés.

Comment conserver ERIVEDGE® ? :
Conserver les gélules 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 toutes les gélules endommagées ou inu$lisées, ne les jetez pas dans
la poubelle des ordures ménagères.
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Evitez l’exposition prolongée au soleil et protégez-vous si vous devez le faire.
Le pamplemousse (jus et pulpe) est déconseillé pendant toute la durée du traitement.
Le millepertuis sous toutes ses formes (tisanes, gélules, résine, gouttes,…) est déconseillé.
ERIVEDGE ne doit pas être u lisé pendant la grossesse et l’allaitement est interdit pendant
le traitement et au cours des 24 mois qui suivent la dernière dose. Les pa$entes doivent faire
un test de grossesse dans les 7 jours précédant le début du traitement puis tous les 28 jours
durant le traitement.
U lisez 2 méthodes de contracep on eﬃcace pendant le traitement et au moins pendant 2
ans (pour les femmes) et 2 mois (pour les hommes) après l’arrêt du traitement.

Quels sont les eﬀets secondaires de ERIVEDGE® ?
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
Douleurs ar culaires, musculaires

Reposez-vous souvent.
Faites des exercices légers, évitez les mouvements répé$$fs et les eﬀorts physiques
importants.

Prenez un comprimé de Paracétamol si
besoin.
Informez votre médecin si les douleurs
persistent.

Perte d’appé t, perte de goût,
perte de poids

Prenez plusieurs pe$tes colla$ons par jour
(aliments que vous aimez), mangez lentement, buvez beaucoup.

Privilégiez les aliments à fort pouvoir calorique : ajouter du beurre, de l’huile, de la
crème fraîche, du fromage râpé, du miel…
Demandez les conseils d’une diété$cienne.
En cas de perte de poids, parlez-en avec
votre médecin.

Nausées, vomissements

Buvez entre les repas.
Evitez les aliments frits, gras ou épicés.
Mangez lentement. Faites plusieurs pe$ts
repas légers.

Le médecin pourra vous prescrire un traitement an$-émé$que.
Si les vomissements persistent après 24h,
prévenez votre médecin.

Diarrhée

Evitez le café, les boissons glacées, les fruits Buvez au moins 2 litres d’eau par jour et
et les légumes crus, les céréales, le pain
privilégiez les féculents, les caro*es, bacomplet et l’alcool.
nanes.
En cas de persistance, prévenir le médecin
qui pourra vous prescrire un traitement.

Cons pa on

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

Buvez 2 litres d’eau par jour. En cas de
cons$pa$on prolongée, prévenir votre
médecin qui pourra vous prescrire éventuellement un traitement par laxa$fs.

Fa gue

Veillez à avoir une bonne hygiène de vie
(manger et boire sainement).
Respectez des temps de repos dans la journée, mais essayez de conserver une ac$vité
même modérée.

Soyez à l’écoute de votre corps.
Prudence en cas de conduite de véhicules.
En cas de fa$gue persistante inhabituelle,
informez votre médecin.

Démangeaisons

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

Informez votre médecin, des traitements
médicaux peuvent vous soulager.
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