Contacts
(Médecin, Pharmacien, ...)

FICHE D’INFORMATION
SUR LES MEDICAMENTS

« PATIENT »

Vémurafénib ZELBORAF®
Notes personnelles

Vémurafénib ZELBORAF® – réseau Espace Santé Cancer – version validée 10/2015- Reproduction interdite (art. L122-6, 335-2 et 335-3 CPI). Copyright 2012 Réseau Espace Santé-Cancer. Tous droits réservés

1

Présentation et conditions de prescription
- Boite de 56 comprimés à 240 mg.
- Conservation à température ambiante, à l’abri de la chaleur, de l’humidité,
de la lumière.
Ce médicament vous est prescrit par un médecin spécialiste hospitalier. Il
est disponible dans les pharmacies de ville.
Comment prendre ce médicament :
- La dose recommandée est de 4 comprimés de vémurafénib le matin et le
soir (dose quotidienne = 8 comprimés). Prendre le médicament soit
toujours pendant les repas soit toujours en dehors des repas.
- Avalez les comprimés en entier avec un peu d’eau.
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.
- Lavez-vous les mains avant et après chaque manipulation.
- Laisser le comprimé dans son emballage jusqu’au moment de la prise.
- Tenir hors de portée des enfants.
- En cas d’oubli d’une prise, elle peut être prise dans les 4 h avant la
dose suivante. Si cela n’est pas possible, ne pas doubler la dose
suivante et reprendre à la posologie habituelle.
- Ne pas écraser ou croquer les comprimés
- En cas de vomissements, ne pas reprendre de dose supplémentaire et
ne pas doubler la dose suivante. Noter l’incident
- En cas d’apparition d’effets indésirables gênants, mettez-vous en
rapport avec votre médecin. Celui-ci pourra vous demander d’arrêter
votre traitement et le reprendra à dose adaptée.

Gestion des principaux effets indésirables
PREVENTION
‣

Très fréquents

Fatigue ou étourdissements

Pratiquer
des
modérés (marche)

Photosensibilité
« coups de soleil »
Réactions au soleil

Eviter l’exposition solaire
Protection en portant des
vêtements couvrants, et en
appliquant un écran solaire,
lunettes de soleil et du baume
pour les lèvres (SPF>30)
Surveiller votre peau : apparition
de plaques, nouveaux grains de
beauté…
Effectuer les examens de
contrôles

Réactions cutanées

Réactions oculaires

‣

CE QUE VOUS
DEVRIEZ FAIRE

exercices

Prudence
conduire.

si

vous

devez

En cas de réactions cutanées
importantes, contacter votre
médecin

Contacter votre médecin si
vous constater une anomalie
cutanée
En cas de symptôme oculaire,
contacter votre médecin

Peu fréquents

Douleur thoracique

Prévenir immédiatement votre
médecin.

Alertes
o Une contraception efficace doit être utilisée pendant le traitement.
o Ne pas prendre ce médicament au cours de l’allaitement.
o Eviter le pamplemousse (fruit et jus) ou le millepertuis au cours du
traitement.
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