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JAKAVI® ruxolitinib 
 

PRESCRIPTION ET DELIVRANCE 

 
Ce médicament est prescrit et renouvelé par votre médecin hospitalier spécialiste en 
hématologie, en cancérologie ou aux médecins compétents en maladies du sang. 

 
Il est disponible dans les pharmacies de ville. 

 
Lorsque vous quittez votre domicile, pensez à prendre vos ordonnances. Pour un meilleur 
suivi, faites activer votre dossier pharmaceutique auprès de votre pharmacien. 

 

Ne jetez pas les boîtes entamées ni les comprimés restants dans votre poubelle. Merci de 
les rapporter à votre pharmacie. 
Votre pharmacien peut vous aider dans la prise de votre traitement, veuillez lui rapporter  
vos boîtes et comprimés non utilisés lors du renouvellement suivant. 

 

PRESENTATIONS ET CONSERVATION 

 Trois présentations sont disponibles sous la forme de flacon de 60 comprimés blanc dosés à : 

 
   

 5 mg (1927,17 € HT) 15 mg (3853,81 € HT) 20 mg (3853,81 € HT) 

 

Conservez ce médicament à une température inférieure à 25°C, et 1 mois après ouverture. 
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 spécialiste. La dose habituelle est de : 15 mg ou 20 mg deux fois par jour.  
Le bon suivi du mode d’emploi est nécessaire à l’efficacité de votre traitement. 

 

Les comprimés de JAKAVI® sont à avaler avec un verre d’eau en deux prises par jour au cours 
ou en dehors des repas. Essayez de les prendre chaque jour à la même heure.  

 
Les comprimés ne doivent ni être écrasés, ni coupés ou croqués. 

 

Le pamplemousse et le pomelo (jus, pulpe) doivent être évités pendant votre traitement par 
JAKAVI®. 

 

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES 

 

Ce médicament peut interagir avec d’autres médicaments, plantes ou tisanes. 
Par exemple, il faut éviter la prise du millepertuis (Hypericum perforatum) sous toutes ses 
formes (gélule, résine, tisane, gouttes…) 
 

 

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 

PREVENTION CONDUITE A TENIR 

Pâleur, fatigue, 
faiblesse, 

vertiges, 
essoufflements 
sang dans selles 

Un bilan sanguin doit être effectué 
régulièrement et les résultats communiqués à 

votre médecin. 

Prévenez votre médecin.   
Pratiquez les bilans sanguins prescrits 

par votre médecin. 
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EFFETS 
INDESIRABLES 

PREVENTION CONDUITE A TENIR 

Bleus, 
Saignements 
inhabituels 

 

Pratiquez les bilans sanguins. 
En cas de saignements buccaux, préférez une 
brosse à dents souple. L’utilisation des 
thermomètres rectaux est à éviter. Certains 

médicaments sont déconseillés (aspirine, 
ibuprofène…). 

Prévenez votre médecin.   
 
En cas de saignement de nez, penchez la 
tête en avant en exerçant une légère 

pression sur vos narines 

Signes 
d’infection : 

fièvre, frissons, 
toux, maux de 
gorge, brûlures 

urinaires 

Limitez, si possible, les contacts avec les 
personnes ayant une infection contagieuse. 
Lavez-vous souvent les mains. Désinfectez 
soigneusement toute plaie. Faites pratiquer les 
bilans sanguins prescrits par votre médecin. 

En cas de fièvre supérieure à 38°C, 
prévenez votre médecin qui pourra vous 
prescrire des antibiotiques. 

Troubles 
digestifs 

Un bilan hépatique doit être effectué 
régulièrement et les résultats communiqués à 
votre médecin. 

En cas d’anomalies des résultats des 
analyses du foie, prenez contact avec 

votre médecin. 

Maux tête, 
palpitations, 

étourdissements, 
bourdonnements 

d’oreilles 

Surveillance régulière de votre cœur 
(électrocardiogramme, analyses pour sels 
minéraux: potassium, calcium, magnésium, …) 
et de votre tension 

Prévenez votre médecin si ces signes 
surviennent ou s’amplifient. 

Une prise de poids, des gaz gastro-intestinaux et une augmentation du cholestérol peuvent survenir 
pendant le traitement, n’hésitez pas à en parler avec votre médecin. 

 Si vous ressentez des effets non mentionnés, n’hésitez pas à en parler à votre prescripteur, 
généraliste ou pharmacien. 

 

QUELQUES CONSEILS 

 

Contactez rapidement le médecin en cas de : 

- bleus inexpliqués, saignements inattendus, essoufflement, pâleur 

- fièvre, frisson ou autres symptômes infectieux, toux chronique, sueurs nocturnes 

- éruption cutanée douloureuse et/ou cloques 

- perte ou prise de poids  

- confusion, perte d’équilibre, maladresse, difficulté à parler, faiblesse, vision brouillée  

 

Il est déconseillé de prendre JAKAVI® pendant la grossesse et l’allaitement. Si vous êtes 
une femme vous devez utiliser une méthode contraceptive efficace et si vous êtes un homme 
vous devez prendre les précautions nécessaires. 

 

N’arrêtez jamais le traitement ou ne modifiez jamais le rythme d'administration sans avis 
du médecin prescripteur. 

 

Si vous avez oublié de prendre vos comprimés de JAKAVI®, ne prenez pas la dose manquée. 
La dose suivante sera prise au moment normalement prévu pour la prochaine dose. Merci de le 
noter dans votre carnet de suivi. 

 
Ce médicament contient du lactose. En cas d’intolérance (ballonnements, douleurs ou crampes 

abdominales, diarrhée ou constipation, troubles de la concentration), contactez votre médecin.  

REMARQUES :  

 
 


