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Qui peut prescrire XALKORI® ? : Ce médicament doit être prescrit par un médecin hospitalier spécialiste 

en cancérologie . 

 

Où se procurer XALKORI® : chez votre pharmacien habituel. 

Comment conserver  XALKORI® ? :  

Conserver les comprimés à température ambiante, à l’abri de l’humidité. 

Formes/présenta�ons :  

• Gélule blanche et rose dosée à 200 mg  

• Gélule rose dosée à 250 mg  

• Boîte de 60 gélules (5777,10 € la boîte) 

 

Comment prendre XALKORI® (Crizo�nib) ? : Votre posologie est strictement individuelle. Respecter la 

dose prescrite par votre médecin.   

 

La posologie usuelle est de 250 mg, 2 fois par jour (soit 500 mg/jr) en con�nu.  

Les gélules de XALKORI® sont à avaler en4ères, de préférence avec de l’eau, au cours ou en de-

hors d’un repas. Essayez de les prendre chaque jour à la même heure.  

Les gélules ne doivent pas être écrasées, dissoutes ou ouvertes 
 

 

Se laver soigneusement les mains avant et après chaque manipula4on de XALKORI®.  

 

 

En cas d’oubli : si vous avez oublié une prise de médicaments  ne doublez pas la dose suivante :  

Si la dose suivante est prévue dans plus de 6 heures : prenez immédiatement la dose oubliée.  

Si la dose suivante est prévue dans moins de 6 heures : ne prenez pas la dose oubliée. Prenez 

la dose suivante à l’heure habituelle et notez cet oubli dans le carnet de suivi.  

 

Prudence en cas de conduite de machine ou de véhicule, XALKORI® peut entraîner des troubles 

de la vision, des étourdissements et de la fa4gue.  

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’interac4ons médicamenteuses. Il est déconseillé de con-

seiller des �sanes à base de millepertuis pendant le traitement.  

  

Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administra�on ; prévenir immédiatement 

votre médecin si vous êtes dans l’incapacité de con4nuer votre traitement. 

 

Rapportez à votre pharmacie tous les comprimés endommagés ou inu4lisés, ne les jetez pas dans 

la poubelle des ordures ménagères. 
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Quels sont les effets secondaires du XALKORI® (Crizo�nib ) ? 
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 ? 

Signes d’infec�on : fièvre, fris-

sons, toux, maux de gorge, brû-

lures urinaires liés à la diminu4on 

des globules blancs 

Limitez si possible les contacts avec les 

personnes ayant une infec4on conta-

gieuse.  

Lavez-vous souvent les mains.  

Désinfectez soigneusement toute plaie.  

Faites pra4quer les bilans prescrits par 

votre médecin. 

En cas de fièvre supérieure à 38°C, prévenez 

votre médecin qui pourra vous prescrire des 

an4bio4ques.  

Troubles visuels : vision double, 

floue, détériorée ou appari4on 

de corps floGants 

Soyez prudent en conduisant des véhi-

cules ou en u4lisant des machines 

Informez votre médecin en cas d’appari4on 

d’un de ces signes.  

Un examen ophtalmologique doit être envisagé 

si les troubles persistent ou s’aggravent.  

Nausées, vomissements Buvez plutôt entre les repas.  

Evitez les aliments frits, gras ou épicés. 

Mangez lentement.  

Faites plusieurs pe4ts repas légers.  

Le médecin pourra vous prescrire un traitement 

an4-émé4que.  

Si les vomissements persistent après 24h,  pré-

venez votre médecin. 

Diarrhée Evitez le café, les boissons glacées, les 

fruits et les légumes crus, les céréales, le 

pain complet et l’alcool.  

 

Un traitement préven4f an4-diarrhéique 

est envisageable.  

Buvez au moins 2 litres d’eau par jour (eau, thé, 

4sanes, bouillons, eau gazeuses) et privilégiez 

les féculents (riz, pâtes…), les caroGes, ba-

nanes.  

En cas de persistance, prévenez le médecin qui 

pourra vous prescrire un traitement.  

Cons�pa�on Privilégiez une bonne hydrata4on, une 

alimenta4on riche en fibre et une ac4vi-

té physique régulière.  

Buvez 2 litres d’eau par jour.  

En cas de cons4pa4on prolongée, prévenez 

votre médecin qui pourra vous prescrire éven-

tuellement un traitement par laxa4fs.  

Troubles cardiaques se manifes-

tant par des étourdissements, 

évanouissements, douleur à la 

poitrine, fa4gue, hypotension.  

Surveillance régulière de votre cœur 

(électrocardiogramme, analyses pour 

sels minéraux : potassium, calcium, ma-

gnésium,…) et de votre tension.  

Prévenez immédiatement votre médecin dès 

l’appari4on de ces signes. 

Complica�on respiratoire Des symptômes respiratoires non spéci-

fiques tels qu’une toux ou une difficulté 

à respirer peuvent survenir.  

Prévenir l’équipe médicale dès l’appari4on de 

ces signes.  

Une adapta4on de la dose ou un arrêt du trai-

tement sont à envisager.  

 

Le XALKORI® ne doit pas être u�lisé pendant la grossesse et l’allaitement. Il est recom-

mandé aux femmes en âge de procréer et aux hommes d’avoir recours à une méthode 

de contracep�on efficace pendant le traitement et 90 jours au minimum après la fin de 

celui-ci. 

Evitez de consommer des pamplemousses ou du jus de pamplemousse pendant le traitement. 
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