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

spécialiste ou compétent en cancérologie.   

 

Où se procurer TARCEVA® (Erlo�nib) :  chez votre pharmacien habituel. 

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

dose prescrite par votre médecin. 

 

La posologie habituelle est de 150 mg par jour en con�nu (sans interrup�on). Ce e posologie 

peut être diminuée par votre médecin (100 mg ou moins). 
 

Les comprimés doivent être pris au moins 1 heure avant un repas ou 2 heures après, avec un 

grand verre d’eau, toujours à la même heure. Les comprimés ne doivent pas être croqués ou 

écrasés. 

 
 

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

 
En cas d’oubli : si vous avez oublié une prise de médicaments ou en cas de vomissements : 

a endez la prise suivante et ne doublez pas les quan�tés.  

Comment conserver  TARCEVA® (Erlo�nib) ? :  

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

 

Formes/présenta�ons :  

• Comprimé rond et blanc à 25 mg :  boîte de 30 comprimés (528€) 

• Comprimé rond et blanc à 100 mg : boîte de 30 comprimés (1814€) 

• Comprimé rond et blanc à 150 mg : boîte de 30 comprimés (2231€) 

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 pou-

belle des ordures ménagères. 
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Fumer diminue l’efficacité du Tarceva®. Nous vous encourageons fortement à arrêter. Votre 

médecin peut vous prescrire un subs�tut nico�nique. 

Certains aliments sont contre-indiqués (jus de pamplemousse, réglisse) 

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

tement et pendant une semaine après l’arrêt du traitement.  

Quels sont les effets secondaires du TARCEVA® (Erlo�nib) ? 
Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n’en éprouviez aucun 

Fréquence Préven�on Que Faire ? 

FREQUENTS   

Rougeur de la peau, acné, 

démangeaisons, assèche-

ment.. 

U�lisez un savon doux et une 

crème émolliente.  

Evitez les exposi�ons au soleil, et 

u�lisez une protec�on solaire 

écran total.  

L’appari�on d’acné et l’érup�on cuta-

née peuvent être prédic�ves de l’effica-

cité du traitement. Informez votre mé-

decin, des traitements médicaux peu-

vent vous soulager.  

Nausées, vomissements Buvez entre les repas.  

Evitez les aliments frits, gras ou 

épicés.  

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 symptômes persistants, pré-

venez le médecin pour la mise en place 

d’un traitement symptoma�que.  

Diarrhées Evitez le café, les boissons gla-

cées, les fruits et les légumes 

crus, les céréales, le pain complet 

et l’alcool.  

Buvez au moins 2 litres d’eau par jour 

(eau, thé, �sanes, bouillons, eau ga-

zeuses) 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.  

Difficultés à respirer, toux, 

fièvre 

Eviter les contacts avec les per-

sonnes malades.  

Contacter rapidement votre médecin si 

les signes surviennent.  

Fa�gue inhabituelle, maux 

de tête 

Veillez à avoir une bonne hygiène 

de vie (manger et boire saine-

ment).  

Reposez-vous souvent.  

Des exercices légers (marche) 

peuvent être u�les.  

Prudence en cas de conduite de véhi-

cules.  
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