Interactions
médicamenteuses

Contacts

Fiche conseils patient

Vismodegib

Ce médicament peut interagir avec d’autres
molécules.

ERIVEDGE®

N’oubliez pas de donner la liste complète
des médicaments, même ceux vendus sans
ordonnance, à base de plantes et les produits
naturels à votre médecin.

À quoi sert ce médicament ?
Ce médicament est utilisé dans le traitement de
certaines formes de carcinomes.
Il est prescrit par un médecin hospitalier spécialiste
en oncologie ou en cancérologie.
Il est disponible en pharmacie de ville.

Ne prenez pas de nouveaux
médicaments sans informer
votre médecin ou votre
pharmacien.

Il est présenté sous forme de flacon de 28
gélules.

Ne pas consommer de pamplemousse,
ni de jus de pamplemousse.

Il n’existe qu’un seul dosage :
• ERIVEDGE ® 150 mg

Ne pas prendre de millepertuis.

Version d’avril 2018
Validée par experts régionaux

Posologie
Conseils de prise

Vismodegib
ERIVEDGE®

Principaux effets
indésirables

Quelques conseils
Plan de prise
La dose recommandée est de 1 gélule de
150 mg par jour.

Les gélules doivent être avalées entières, pendant
ou en dehors d’un repas.

Nausées,
vomissements

A éviter : aliments frits, gras ou épicés
En cas de vomissements, rincez-vous
la bouche à l'eau froide et attendez 1
à 2 h avant de manger
Conseil : Mangez lentement, faites
plusieurs petits repas légers et buvez
entre les repas

Constipation

Privilégiez une bonne hydratation ,
une alimentation riche en fibre et une
activité physique régulière.
Buvez au moins 2 litres d'eau par jour.

Diarrhée

A éviter : café, boissons glacées, lait,
fruits, légumes crus, céréales, pain
complet, alcool.
A privilégier : féculents, carottes,
bananes
Buvez au moins 2 L par jour

Fatigue

Reposez-vous souvent. Des exercices
légers (marche) peuvent être utiles.
Prudence en cas de conduite de
véhicule.

Douleurs
musculaires

Reposez-vous souvent. Des exercices
légers (marche) peuvent être utiles.
Informez votre médecin, des
traitements médicaux peuvent vous
soulager.

Prurit

Utilisez un savon doux et un agent
hydratant. Evitez les expositions au
soleil.
Informez votre médecin, des
traitements médicaux peuvent vous
soulager.

Perte
d'appétit, perte
de goût

Mangez les aliments que vous aimez
et essayez de prendre régulièrement
des petits repas.
En cas de perte de poids, prévenez le
médecin.

En cas de vomissements ou d'oubli d'une prise, ne
pas prendre la dose oubliée, reprendre le traitement
à la prochaine dose planifiée.
Se laver soigneusement les mains avant et après
chaque manipulation du comprimé.

Conservez hors de
portée des enfants.

Les femmes enceintes, allaitantes ou susceptibles
d'être enceinte doivent porter des gants pour toucher
ou manipuler les gélules.

Le flacon peut se
conserver 2 ans à
température ambiante.

En cas de contamination des vêtements ou des
draps (vomissures…), les laver immédiatement et
séparément, en machine, à température élevée (6090°C).
Ne pas jeter les emballages ni les comprimés dans
votre poubelle. Rapportez-les à votre pharmacien.
Le don du sang et de sperme sont contre-indiqués
jusqu’à deux ans après l’arrêt du traitement.

Contactez rapidement votre
médecin si:
- Votre partenaire ou vous-même avez
un retard de règle, des saignements
inhabituels pendant vos règles, êtes
enceinte, ou suspectez une grossesse.

N’arrêtez jamais votre traitement et
ne modifiez jamais le rythme
d’administration sans avis du
prescripteur.

Ne pas prendre en cas de grossesse ou
d’allaitement.
Durant le traitement et pendant 2 ans après
l'arrêt de celui ci, utiliser deux formes de
contraception: une méthode mécanique et une
forme de contraception hautement efficace.
Si vous êtes une femme, vous devez faire un test de
grossesse supervisé par un professionnel de santé
dans les 7 jours précédant le début de votre
traitement puis tous les mois durant le traitement.
Si vous êtes un homme, usage systématique du
préservatif + spermicide durant le traitement et 2 ans
après le traitement.
Tous les patients doivent lire et signer le formulaire
d'accord de soin et de contraception de ERIVEDGE.
Un carnet de suivi personnalisé vous sera également
remis et sera à présenter à votre pharmacien à
chaque délivrance.

Si ces effets indésirables persistent, prévenez votre médecin.
Si vous présentez des effets indésirables non mentionnés,
veuillez en informer votre médecin ou pharmacien;

