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Qui peut prescrire IRESSA® (Gefi�nib) ? : Ce médicament doit être prescrit par un médecin hospitalier 

spécialiste ou compétent en cancérologie .   

 

Où se procurer IRESSA® (Gefi�nib) :  chez votre pharmacien habituel. 

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

dose prescrite par votre médecin. 

 

La posologie habituelle est de 250 mg par jour en con�nu (sans interrup�on).  
 

Les comprimés doivent être pris en�ers, avec un grand verre d’eau, 1 fois par jour au même 

moment, de préférence le ma�n, avec ou sans aliment. Les comprimés ne doivent pas être 

croqués ou écrasés. Si vous ne pouvez pas avaler le comprimé, placez le dans un peu d’eau 

 �ède. Mélangez jusqu’à ce qu’il se soit brisé en très pe�tes par�cules (environ 5 minutes) et 

 buvez sans a(endre.  

 

Se laver soigneusement les mains avant et après chaque manipula�on de Iressa®.  

 
En cas d’oubli : si vous avez oublié une prise de médicaments depuis moins de 12h, prenez la 

dose. Si cela fait plus de 12h, ne prenez pas la dose manquée. La dose manquée sera prise à 

l’heure habituelle le lendemain.  En cas de vomissements : a(endez la prise suivante et ne 

doublez pas les quan�tés.  

Comment conserver IRESSA® (Gefi�nib) ? :  

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

 

Formes/présenta�ons :  
 

• Comprimés ronds, bruns dosés à 250 mg :  boîte de 30 comprimés (2287,89€) 

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’interac�ons médicamenteuses. 

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

votre médecin si vous êtes dans l’incapacité de con�nuer votre traitement. 

 

Rapportez à votre pharmacie tous les comprimés endommagés ou inu�lisés, ne les jetez pas dans la 

poubelle des ordures ménagères. 
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Quels sont les effets secondaires du IRESSA® (Gefi�nib) ? 
Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n’en éprouviez aucun 

Effets indésirables Préven�on Que Faire ? 

Diarrhées Evitez le café, les boissons glacées, 

les fruits et les légumes crus, les cé-

réales, le pain complet et l’alcool.  

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

thé, �sanes, bouillons, eau gazeuses) et 

privilégiez les féculents (riz, pâtes…), les 

caro(es, bananes. En cas de persistance, 

prévenir le médecin pour la mise en place 

d’un traitement.  

Nausées, vomissements Buvez entre les repas.  

Evitez les aliments frits, gras ou épi-

cés.  

Mangez lentement et faites plu-

sieurs pe�ts repas légers.   

En cas de vomissement, rincez vous la 

bouche à l’eau froide et a(endez 1 à 2 

heures avant de manger. En cas de symp-

tômes persistants, prévenez le médecin 

pour la mise en place d’un traitement 

symptoma�que.  

Plaies douloureuses dans la 

bouche 

Evitez les aliments acides, épicés ou 

irritants. U�lisez une brosse à dents 

souple, un den�frice doux (sans 

menthol) et un bain de bouche sans 

alcool. Humidifiez la bouche avec un 

vaporisateur.  

En cas d’appari�on de douleurs diffuses 

dans la bouche ou de brûlures, contactez le 

médecin prescripteur.  

Rougeur de la peau, acné, 

démangeaisons, assèche-

ment.. 

U�lisez un savon doux et un agent 

hydratant.  

Evitez les exposi�ons au soleil, u�li-

sez une protec�on solaire écran to-

tal.  

L’appari�on d’acné et l’érup�on cutanée 

peuvent être prédic�ves de l’efficacité du 

traitement. Informez votre médecin, des 

traitements médicaux peuvent vous soula-

ger. En cas d’appari�on de bulles sur la 

peau, arrêtez le traitement et contactez 

votre médecin.  

Conjonc�vite, sécheresse 

oculaire 

Evitez les situa�ons qui provoquent 

l’accentua�on des symptômes : une 

atmosphère trop sèche ou enfumée 

ou de longues sta�ons devant l’ordi-

nateur, par exemple. 

Faites un lavage oculaire au sérum physio-

logique. Ins�llez des larmes ar�ficielles ou 

de gel plusieurs fois par jour.  

Difficultés à respirer, toux, 

fièvre, douleur thoracique 

Evitez les contacts avec les per-

sonnes malades.  

Contactez rapidement votre médecin si les 

signes surviennent.  
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Le millepertuis peut baisser l’efficacité de IRESSA®. Il est fortement déconseillé d’en           

consommer.   

U�lisez deux méthodes de contracep�on efficaces (préserva�f + autre méthode) pendant le 

traitement . 


