Contacts
(Médecin, Pharmacien, ...)

FICHE D’INFORMATION
SUR LES MEDICAMENTS

« PATIENT »

Dasatinib SPRYCEL®
Notes personnelles
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Présentation et conditions de prescription
- Présentations disponibles : comprimés à 20, 50, 70 et 100 mg.
- Conserver ce médicament à température ambiante, à l’abri de la chaleur,
de l’humidité et de la lumière et tenir hors de portée des enfants.
- Ce médicament vous est prescrit par un médecin spécialiste hospitalier. Il
est disponible exclusivement dans les pharmacies de ville.

Gestion des principaux effets indésirables
PREVENTION

CE QUE VOUS
DEVRIEZ FAIRE

Eviter les aliments trop chauds,
épicés et frits.
Eviter le café, le lait, l’alcool.
Boire beaucoup d’eau (thé,
tisanes, bouillons…).

Prendre des anti-diarrhéiques si
1 à 2 selles liquides par jour.
Alerter le médecin si diarrhée
importante : plus de 2 à 4 selles
par jour.

Boire beaucoup.
Prendre les anti-émétiques
prescrits

Contacter
besoin

Rétention hydrique

Maintenir une alimentation à
faible teneur en sel.

Surveiller le poids. Contacterz
votre médecin si prise de poids
rapide et inattendue.

Diminution des plaquettes

Eviter les anti-inflammatoires et
l’aspirine

Contacter
rapidement
le
médecin
si
saignements
inhabituels
(ex :
nez,
gencive…).

Fièvre, frisson et toux

Limiter les contacts avec les
personnes malades.
Lavez vous les mains,
désinfectez les plaies.

Contacter le médecin en cas de
température > 38°C.

Eruption cutanée

Eviter l’exposition au soleil.
Ecran total.

Contacter le médecin.

‣

Fréquents

Diarrhée

Comment prendre ce médicament
- L’administration se fait en une ou deux prises par jour pendant ou en
dehors des repas.
Conseils généraux
- La dose prescrite vous est strictement personnelle. N’oubliez pas de
donner la liste complète des médicaments que vous prenez, y compris
ceux obtenus sans ordonnance, à votre médecin et votre pharmacien.
Ne prendre aucun nouveau médicament sans l’accord de votre
médecin.
- Ne pas écraser ou mâcher les comprimés.
- Lavez-vous les mains avant et après chaque manipulation des
comprimés.
- Si vous avez oublié de prendre vos comprimés de dasatinib, prenez la
dose habituellement prescrite (sans doubler celle-ci) le soir ou le jour
suivant. Notez l’oubli sur le carnet de suivi.
- En cas d’apparition d’effets secondaires gênants, mettez vous en
rapport avec votre médecin oncologue référent.
- Celui-ci pourra vous demander d’arrêter votre traitement et le
reprendra à dose adaptée.
- Evitez le jus de pamplemousse et le millepertuis.

Nausées et vomissements
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