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ALPELISIB
PRESCRIPTION ET DELIVRANCE
Ce médicament est prescrit et renouvelé par votre oncologue ou médecin compétent en oncologie.
Il est disponible uniquement en pharmacies hospitalières.
Lorsque vous quittez votre domicile, pensez à prendre vos ordonnances.
Pour un meilleur suivi, faites activer votre dossier pharmaceutique auprès de votre pharmacien.
Votre pharmacien peut vous conseiller pour la prise de votre ou vos traitement(s).
Ne jetez pas les boîtes entamées ni les médicaments restants dans votre poubelle.
Merci de les rapporter à votre pharmacien.

PRESENTATIONS ET CONSERVATION
Deux présentations disponibles en flacons de 35 comprimés pelliculés :
- - dosés à 50 mg : comprimés ronds de couleur rose pâle avec les inscriptions « L7 » et « NVR »
- dosés à 200 mg : comprimés ovales de couleur rouge pâle avec les inscriptions «YL7» et «NVR»
Conservez ce médicament à température ambiante, à l’abri de la lumière et de l’humidité.
Gardez-le hors de la vue et de la portée des enfants.

MODE D’EMPLOI
La dose est strictement personnelle et peut être modifiée au cours du traitement par votre médecin oncologue,
en fonction de la réponse au traitement.
Le bon suivi du mode d’emploi est nécessaire à l’efficacité de votre traitement.
La dose habituelle est de 300 mg (deux comprimés de 50 mg et un comprimé de 200 mg) une fois par jour.
Dose par jour
……….. mg SOIT

A remplir avec l’aide de
votre pharmacien ou
médecin

Document renseigné
le :……/……./…..…
avec Dr……………………..

….. Comprimés

d’alpelisib 50 mg

….. Comprimés

d’alpelisib 200 mg

PLUS

Quand ?
Le matin, juste après avoir mangé.
Si possible à la même heure chaque jour

…… h ……

Comment ?
Ne pas mâcher, ni couper, ni écraser, ni dissoudre.
A avaler avec un grand verre d’eau

Si vous avez oublié votre traitement :



depuis moins de 9 heures : prenez la dose immédiatement après le prochain repas et poursuivez le
traitement comme d’habitude
depuis plus de 9 heures : Ne prenez pas la dose manquée. La dose suivante sera prise à l'heure
habituelle, le lendemain.

Si vous vomissez après avoir pris vos comprimés, ne prenez pas d’autres comprimés ce jour-là,
prenez la dose suivante le lendemain à l’heure habituelle
Pensez à le noter dans votre carnet de suivi*

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
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.
En cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

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

EFFETS
INDESIRABLES
Augmentation de
l’appétit sans prise
de poids, sensation
de soif, urines
fréquentes et
abondantes

Modification du
bilan sanguin

Nausées,
vomissements,
perte d’appétit

Diarrhée

PREVENTION
Ces signes peuvent être liés à une
augmentation du taux de sucre dans le
sang (hyperglycémie). Faites pratiquer les
examens prescrits par votre médecin (bilan
sanguin, glycémie).
Contrôlez régulièrement votre taux de
sucre dans le sang : fréquemment les 4
premières semaines puis 1 fois par mois.
Un bilan sanguin doit être effectué
régulièrement (mensuellement les 12
premiers
mois)
et
les
résultats
communiqués à votre médecin.

CONDUITE A TENIR
Si nécessaire, votre médecin prescrira un traitement
adapté.
Contacter votre médecin en cas d’apparition de signes
évocateurs et/ou en cas d’augmentation de votre
glycémie.

En cas de signes infectieux (fièvre, toux) ou de
saignements inhabituels, prévenez le médecin. Faites
pratiquer les bilans sanguins prescrits.

Prenez les médicaments prescrits contre les nausées et
Mangez lentement et faites plusieurs petits vomissements en respectant les doses. Prévenez votre
repas légers. Evitez les aliments gras, frits médecin dès les premiers signes persistants (à partir de
et épicés. Buvez plutôt entre les repas.
deux vomissements par jour) et en cas de perte de
poids.
Suivez la prescription médicale contre la diarrhée.
Evitez le café, les boissons glacées, le lait,
Buvez si possible 2 litres par jour (eau, bouillons,
les fruits et légumes crus, les céréales, le
boissons gazeuses, thé ou tisanes autorisés en prenant
pain complet et l'alcool.
garde au risque d’interaction). Privilégiez les féculents
Une surveillance des sels minéraux par
(riz, pâtes…), les carottes cuites et les bananes.
analyse de sang peut être demandée par
Prévenez votre médecin dès les premiers signes
votre médecin.
persistants (plus de 3 diarrhées par jour).

Utilisez un savon doux et un agent En cas de symptômes persistants ou gênants, prévenez
Eruption ou
hydratant. Evitez les expositions au soleil, le médecin. Des traitements médicaux peuvent vous
sécheresse cutanée
utilisez une protection solaire écran total.
soulager.
Fièvre, frissons,
toux, maux de
gorge, brûlures
urinaires
Œdèmes des
membres

Maux de tête
Vertiges
Fatigue

Limitez, si possible, les contacts avec les
personnes ayant une infection contagieuse.
Lavez-vous souvent les mains. Désinfectez
soigneusement toute plaie.
Elevez vos pieds quand vous êtes assis.
Limitez le sel dans votre alimentation.
Evitez les vêtements serrés.

En cas de fièvre supérieure à 38°C, prévenez votre
médecin.
Surveillez régulièrement votre poids. En cas de prise de
poids rapide et inattendue, contactez votre médecin.

Soyez à l’écoute de votre corps Respectez des temps de
Il est normal d’être fatigué au cours du repos dans la journée, mais essayez de conserver une
traitement Respectez une bonne hygiène activité, même modérée.
de vie. Soyez prudents en cas de conduite Si ces symptômes persistent ou sont trop
de véhicules ou de machines
incommodants, contactez votre médecin traitant sui
pourra vous prescrire un traitement adapté.

Une altération du goût, des douleurs abdominales, des ballonnements ou des effets non mentionnés peuvent survenir
pendant le traitement, parlez-en à votre médecin prescripteur, médecin généraliste ou pharmacien.

QUELQUES CONSEILS
Contactez rapidement le médecin dans les situations suivantes :
- Vous avez faim et mangez plus que d’habitude sans prendre de poids, vous buvez et urinez beaucoup et
fréquemment
- fièvre, toux, frissons
- boutons, rougeurs, démangeaisons, difficultés à respirer, gonflement de la gorge/du visage, chute de tension,
malaise ou éruption cutanée importante, cloque sur les yeux, la bouche, peau qui pèle avec ou sans fièvre
N’arrêtez jamais le traitement ou ne modifiez jamais le rythme d'administration sans avis du médecin
prescripteur.
Ne prenez pas ces médicaments pendant la grossesse et l’allaitement. Associez deux méthodes de
contraception efficaces (contraception hormonale ET contraception à effet barrière (préservatif, stérilet)
pendant la durée du traitement et 1 mois après son arrêt.
REMARQUES :
Pour une information complète, se reporter au RCP (Résumé des Caractéristiques du Produit) d’octobre 2019.
*Carnet de suivi disponible sur les sites www.omeditbretagne.fr ou www.omedit-paysdelaloire.fr.

