f i c h e

Recommandations générales

GLIVEC (Imatinib)

Avant tout traitement, prévenez votre médecin si vous êtes enceinte ou si
vous allaitez. Une méthode contraceptive efficace doit être instaurée.

VACCINATIONS

Vous allez suivre un traitement
par Imatinib

Les vaccinations peuvent être possibles dans certains cas. Parlez-en à
votre médecin.

BILANS SANGUINS

Ce médicament sera pris par voie orale,
pendant le repas et à heure fixe :
1 fois par jour pour les doses de 400 à 600 mg par jour
2 fois par jour pour les doses de 800 mg par jour (matin et soir)

Une surveillance du bilan sanguin sera effectuée régulièrement afin de
suivre la tolérance et l’efficacité du traitement.

HYGIENE DE VIE
Il est important de respecter une bonne hygiène de vie : si vous consommez
du tabac, parlez-en à votre médecin, il pourra vous aider à arrêter.

Les comprimés doivent être avalés entiers sans les croquer.
Il est possible de les disperser dans un verre d’eau plate
ou de jus de pomme en cas de difficultés pour avaler.

Certaines plantes ou tisanes peuvent interagir avec votre traitement,
demandez conseil à votre pharmacien.

AUTRES REMARQUES
En cas d’oubli de prise : Ne pas prendre la dose oubliée, attendre la
prochaine prise sans la doubler. Noter l’oubli.
En cas de vomissement après la prise d’Imatinib : Ne pas reprendre la
dose. Attendre la prise suivante et ne pas doubler la dose. Noter l’incident.

Conception, réalisation : Groupe Drouin Maître Imprimeur

Informez votre médecin des traitements que vous prenez habituellement
car certains peuvent interagir avec votre traitement (par exemple les
antiacides utilisés en cas de brûlure d’estomac). Demandez conseil à votre
pharmacien.
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MEDICAMENTS ASSOCIES

Le pamplemousse doit être évité sous toutes ses formes (fruit, jus) ainsi
que le Millepertuis ou herbe de la Saint Jean.

pat i e n t

Protocole

GROSSESSE – ALLAITEMENT

Ne prenez pas de médicament, même délivré sans ordonnance sans en
parler avec votre médecin.

i n f o r m at i o n

Ce document a été élaboré par
le groupe pharmacien du réseau Oncauvergne et validé par le conseil scientifique.
Ce document d’information n’a aucune valeur contractuelle.
Malgré le soin apporté à la rédaction de ces fiches, une erreur ou une coquille a pu s’y glisser
et ne pourra pas être imputée aux auteurs.

Le réseau Oncauvergne, réseau régional de cancérologie en Auvergne a pour mission
de favoriser l’homogénéité de la prise en charge des cancers dans la région en mettant
à disposition des professionnels de santé des outils concernant les bonnes pratiques,
la communication et la formation. Il doit également mettre en œuvre des actions
d’information à destination du public.

Q U E L S S ONT L E S EFFET S S ECON D AIRE S E V ENT U E L S ?

Protocole GLIVEC (Imatinib)
Fréquence

Prévention

Que faire ?

• Diarrhées.

• Eviter les aliments épicés et frits. Limiter la

•T
 raitement anti-diarrhéique symptomatique.

• Nausées, vomissements.

• Fractionner les repas, boire beaucoup d’eau.

•T
 raitement

• Rash cutané, photosensibilisation.

• Eviter toute exposition au soleil, utiliser un

•C
 ontacter le médecin en cas de gêne ou de

• Neutropénie, thrombopénie, anémie.

• Surveillance régulière de la NFS.

•C
 ontacter le médecin en cas de fièvre

• Surveillance régulière du poids.

•E
 n parler au médecin.

• Crampes musculaires.

• Hydratation, éviter les mouvements répétitifs.

•E
 n parler au médecin.

• Céphalées.

• Repos fréquent.

•E
 n parler au médecin.

• Repos fréquent.

•E
 n parler au médecin.

Fréquents

• Œdèmes

superficiels (périorbitaires
membres inférieurs), prise de poids.

consommation de boisson contenant de la
caféine. Boire beaucoup d’eau (au moins
2L/jour).

écran total. Utiliser un savon doux et une
crème hydratante.

et

Alerter le médecin en cas de diarrhées
persistantes.

antiémétique.

symptomatique

à

lésions trop importantes.

supérieure à 38°C ou devant tout signe
infectieux.

Moins fréquents
• Toxicité neurologique (vertiges, troubles du

goût, insomnies).

• Affections oculaires (conjonctivite, vision

trouble…).

visée

•E
 n parler au médecin.

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

