
I N F O R M AT I O N

Trétinoïne

VESANOÏD®

P AT I E N T

Prescription
Ce médicament est prescrit ou renouvelé par un
médecin hospitalier spécialiste en oncologie ou en
hématologie ou par des médecins compétents en
cancérologie.

Il est disponible uniquement dans les pharmacies
hospitalières autorisées à délivrer au public.

Posologie et prise 
La dose est strictement personnelle et peut être
modifiée au cours du traitement par votre médecin
spécialiste. La dose recommandée est de :
45 mg/m² de surface corporelle en deux prises
égales par jour.

Ne pas croquer ou écraser les capsules molles

Essayez de les prendre chaque jour au cours d’un 
repas ou peu de temps après.

Avalez rapidement votre comprimé de VESANOÏD®
10 mg, avec un verre d’eau.

Lavez-vous les mains ensuite.

MEKINIST®    Tramétinib

Présentation
Un seul dosage est disponible sous la forme d’un
flacon de 100 capsules molles de 10 mg

Précaution d’emploi 
Les femmes en âge de procréer doivent
absolument utiliser une contraception, si l’un des
deux partenaires est traité par VESANOÏD®.

Ne vous exposez pas trop au soleil. En cas
d’exposition, protégez-vous du soleil : portez des
vêtements de protection et appliquez un écran
solaire avec un indice de protection élevé.

En cas d'oubli d'une prise de VESANOÏD®, 
ne prenez PAS la dose manquée. 

La dose suivante sera prise à l'heure habituelle, le 

lendemain(sans doubler la dose). Merci de le noter dans 

votre carnet de suivi et d’en informer votre médecin. 

Conservation 
À conserver à une température ne dépassant pas
30°C, dans l’emballage d’origine.

Gardez-le hors de la vue et de la portée des enfants.

NE JETEZ PAS les boîtes entamées ni les
capsules non utilisées dans votre poubelle.

Merci de les rapporter à votre pharmacien.

Interactions médicamenteuses
Ce médicament peut interagir avec d’autres 

médicaments, plantes ou tisanes. 

N’hésitez pas à préciser à votre médecin, les

médicaments, plantes ou tisanes (avec ou sans
ordonnance) que vous prenez ou que vous
souhaitez prendre.

Si vous devez vous faire vacciner pendant votre
traitement par VESANOÏD® ou dans les trois mois
suivant la fin du traitement, informez votre
médecin de la prise de VESANOÏD®.
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Votre médecin spécialiste vous a prescrit
VESANOÏD®. Il est indiqué dans la leucémie aiguë

promyélocytaire (LAP).

La molécule active, la trétinoïne, agit en
ralentissant la croissance tumorale.

VESANOÏD® Trétinoïne



Des effets non mentionnés peuvent survenir pendant le traitement. N’hésitez pas à en parler avec votre médecin.

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n’en 

éprouviez aucun. 

Effets Indésirables Prévention Conduite à tenir

Signes d’infection : fièvre, frissons,
douleurs dans la bouche, maux de
gorge, problèmes urinaires

Limitez, si possible, les contacts avec les personnes ayant
une infection contagieuse. Lavez-vous souvent les mains.
Désinfectez soigneusement toute plaie.

En cas de fièvre supérieure à 38°C, consultez votre
médecin.

Saignements ou hématomes
inattendus

Evitez les chocs et soyez vigilants lors de vos déplacements.

En cas de saignements ou d’hématomes importants
et inattendus, consultez votre médecin.
Si vous êtes traité par anticoagulants oraux qui
nécessite un contrôle de l’INR, il faudra augmenter la
fréquence de ces contrôles.

Signe de surdosage/intoxication
Soyez vigilant à l’apparition de céphalées, nausées,
vomissement, sécheresse buccale, affections cutanées,
troubles visuels.

Prévenez votre médecin en cas de cumul de ces
symptômes

Affections du système nerveux
Soyez vigilant en cas d’apparition d’état confusionnels
d’anxiété, de vertige ou de céphalées.

Prudence en cas de conduite de véhicules. En cas de
persistante inhabituelle de ces affections, informez
votre médecin

Affections cardiaques
Surveillance régulière de votre cœur (électrocardiogramme,
etc.) et de votre tension.

Prévenez votre médecin dès l’apparition de ces
signes.

Perte d’appétit, troubles gastro-intestinaux
Manger lentement et faites plusieurs petits 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 dès les premiers signes
persistants (à partir de deux vomissements par jour).

Affections de la peau
Protégez-vous systématiquement du soleil en préférant les
vêtements longs et en utilisant de l’écran total.

Soyez vigilant à l’apparition de rougeur et prévenez
votre médecin en cas d’affections cutanées
importantes.


