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Erivedge 

RECOMMANDATIONS GENERALES 

Pensez à noter les effets que vous ressentez pour en parler  

à votre médecin (effets ressentis, dates, moments..) 
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Ce traitement peut 
interagir avec d’autres 
produits, plantes ou 
tisanes. Evitez 
l’automédication. 

Ce traitement ne peut 
être pris lors d’une 
grossesse ou de 
l’allaitement.  

Lavez-vous les mains 
régulièrement, surtout 
avant chaque repas 
pour limiter les risques 
d’infections. 

Utilisez 2 méthodes de 
contraception efficaces lors 
de votre traitement. En cas 
de doute, parlez-en à votre 
médecin. 

Le traitement peut 
entraîner des troubles 
sexuels. Parlez–en à 
votre médecin ou à 
l’équipe soignante. 

En cas de consultation 
médicale, de soins 
dentaires ou 
d’hospitalisation, pensez 
à préciser que vous êtes 
sous chimiothérapie. 

La consommation 
d’alcool et de tabac est 
fortement déconseillée. 

 
FICHE CONSEIL PATIENT 

Ce document ne peut se substituer à un avis médical.  
En cas de doute, demandez conseils à votre équipe soignante.  

 

Cette fiche a été délivrée par : 
………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Cette fiche d’information a été réalisée par le Réseau Régional de Cancérologie 
ONCO Nord - Pas-de-Calais, en collaboration avec l’Observatoire du Médicament, 
des Dispositifs médicaux et de l’Innovation Thérapeutique (OMéDIT), les groupes 
régionaux d’oncologie médicale et pharmacie, d’infirmier(e)s ainsi que les Centres 
de Coordination en Cancérologie (3C) de la région.  

Vous retrouverez l’ensemble des fiches  
conseils sur: 

http://www.onco-npdc.fr/outils-
regionaux 

COMMENT PRENDRE MON TRAITEMENT ?  

 Ignorez la dose oubliée et prenez la dose suivante à l’heure habituelle 
 Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez 

oubliée. 

Lors du traitement, il est 
fortement conseillé 
d’utiliser une protection 
solaire à haut indice UV.  

Ne pas laisser vos 
médicaments à la portée 
des enfants. 

Ne jetez pas vos 
médicaments à la 
poubelle. Rapportez-les à 
votre pharmacien. 

Il est déconseillé de 
manger ou boire du 
pamplemousse lors 
du traitement. 

Ce médicament est 
à conserver à une 
température <30°C. 

Ce médicament est 
à conserver à l’abri 
de la lumière. 

Pensez à toujours 
emporter vos 
médicaments et vos 
ordonnances lors de vos 
voyages.  

Votre traitement doit être pris une fois par jour, avec ou sans 
nourriture. Les gélules doivent être avalées entières avec un 
verre d’eau, sans être ouvertes. 

24 heures 

EN CAS D’OUBLI OU DE VOMISSEMENTS, 
QUE DOIS-JE FAIRE ? 

Nécessite une 
surveillance biologique.  

Pour les hommes 
urinez en position 
assise.  

Ne manipulez pas ce 
médicament 
directement avec les 
doigts, portez des gants. 



PRINCIPAUX EFFETS INDESIRABLES POSSIBLES 

Cette liste n’est pas exhaustive. Les effets indésirables ne sont pas systématiques et peuvent varier dans leur intensité.  
Les conseils apportés ici peuvent vous aider à prévenir ou limiter l’apparition de ces effets.  

EN CAS DE PERSISTANCE DE L’UN DE CES EFFETS INDÉSIRABLES CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN OU ÉQUIPE SOIGNANTE.  

Fatigue 
COMMENT PREVENIR ?  
 Privilégiez les activités qui vous font plaisir.  
 Continuer vos activités quotidiennes tout en vous aménageant des pauses dans la journée 
 Relaxez-vous autant que possible (sieste) 

 

 Demandez de l’aide si besoin à votre entourage, à l’assistante sociale, à votre mutuelle, à l’équipe soignante: des 
aides sont possibles. 

 Si vous avez des troubles du sommeil, parlez-en à votre médecin traitant 

 QUE FAIRE ?  
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COMMENT PREVENIR ?  

 Préférez une coupe courte avant de commencer le traitement. 
 Utilisez de préférence des shampoings doux, évitez brushing, permanente et coloration. 
 Utilisez une brosse à poils souples ou un peigne à larges dents 

Alopécie 
Chute des cheveux, cils et sourcils et/ou des poils pouvant s’accompagner d’une sensation de picotement du cuir 
chevelu. La perte survient généralement  à partir du 15ème jour après l’administration de votre première cure. 
Les cheveux repousseront à l’arrêt du traitement. 

 QUE FAIRE ?  

 Une perruque, une prothèse capillaire ou des foulards pourront être prescrits (l’équipe soignante peut vous aider à 
trouver une boutique de prothésistes et un lieu où trouver des soins onco-esthétiques) 

Perte d’appétit 
COMMENT PREVENIR ?  

 Mangez lentement dans le calme, ce qui vous fait plaisir et en petites quantités mais fréquem-
ment. Essayez de nouveaux aliments. 

 faites un peu d'exercice qui favorisera l'appétit.  
 Buvez peu pendant les repas et répartissez vos prises de boisson au cours de la journée. 

 Demandez conseil auprès de votre médecin ou d’une diététicienne 
 QUE FAIRE ?  

Nausées / Vomissements 
COMMENT PREVENIR ?  

 Mangez lentement dans le calme, ce qui vous fait plaisir et en petites quantités mais fréquem-
ment. Essayez de nouveaux aliments. 

 N’hésitez pas à fractionner vos repas: collation, goûter... 
 Evitez les aliments gras, frits, épicés difficiles à digérer, limitez la consommation d’alcool. 
 Privilégiez les aliments tièdes, froids ou moins odorants. 
 Buvez peu pendant les repas et répartissez vos prises de boisson au cours de la journée. 

 QUE FAIRE ?  

 Si vous vomissez, rincez-vous la bouche et attendez une heure ou deux avant de manger. 
 Un médicament anti-vomissements peut vous être prescrit par votre médecin.  
 Si les vomissements persistent malgré le traitement, n’hésitez pas à prévenir votre médecin traitant 
 Le fait de sucer des bonbons mentholés peut permettre de soulager les nausées 
 Evitez la position allongée 
 En cas de vomissements, continuez à prendre votre traitement normalement.  

Sécheresse et Rash cutané  
Sécheresse de la peau se manifestant par des démangeaisons, des crevasses, la peau qui pèle, etc. 
Se manifeste par une éruption ressemblant à de l’acné au niveau du visage et/ou de la partie supérieure du corps qui 
apparait 1 à 3 semaines après le début du traitement. Peut être associé à des démangeaisons  ou rougeur et/ou 
sécheresse cutanée importante ainsi qu’à des fissures sur le bout des doigts et au niveau des talons 

COMMENT PREVENIR ?  

 Utilisez des produits sans savon pour la toilette 
 Hydratez votre peau avec des crèmes émollientes 
 Préférez un maquillage sans parfum, hypoallergénique, spécial peau sensible 
 Evitez le rasage et l’épilation 

 En cas de persistance des signes évoqués plus haut, contactez immédiatement votre médecin 
 QUE FAIRE ?  

Diarrhée 
Se manifeste par une élimination fréquente de selles molles ou liquides, au moins 3 épisodes par jour. Cela peut 
s’accompagner de douleurs abdominales. 

 Buvez 2 litres par jour mais en petite quantité : thé, eau, boissons gazeuses 
 En cas de persistance des signes évoqués plus haut, contactez votre médecin qui vous prescrira un traitement 

adapté. 

COMMENT PREVENIR ?  

 Limitez la consommation de boisson contenant de la caféine ou du guarana 
 Evitez les fruits, les légumes crus, les laitages, les aliments gras et épicés 
 Privilégiez une alimentation pauvre en fibres : riz blanc, pâtes, pommes de terre, semoule, carotte 

cuites, gelée de coing, pain blanc, biscottes, bananes. 

 QUE FAIRE ?  

 Un traitement antalgique peut être prescrit pour vous soulager. 

Douleurs articulaires et musculaires 
Crampes, arthralgies. 

 

 QUE FAIRE ?  

COMMENT PREVENIR ?  

 Faites des exercices légers et des étirements en évitant les mouvements répétitifs et les efforts 
physiques importants. 


