
 

 

Fiche Information Patient 
TUKYSA®  (Tucatinib) 

Ref : 3C-Inf/Form-123-V2-06/12/2016  
Page 1/2  

Qui peut prescrire TUKYSA® ? : Ce médicament doit être prescrit par un médecin hospitalier spécialiste 
en cancérologie. 
 

Où se procurer TUKYSA® ? :  Disponible uniquement en pharmacie hospitalière.  

Comment prendre TUKYSA® ? : Votre posologie est strictement individuelle. Respecter la dose prescrite 
par votre médecin.   

 

Les comprimés de TUKYSA® sont à avaler entiers avec un verre d’eau, en 2 prises par jour,  à  
12 h d’intervalle, tous les jours à la même heure, pendant ou en dehors des repas.  
 
 

Les comprimés ne doivent être ni mâchés, ni écrasés; ni coupés, ni dissous. 
  

 
 

 
 
Se laver soigneusement les mains avant et après chaque manipulation de TUKYSA®.  
 
 
En cas d’oubli ou de vomissement  : ne prenez pas la dose manquée. La dose suivante sera prise 
à l’heure habituelle, sans la double. Pensez à le noter lors de la prochaine consultation.  
 

Recommandations 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’interactions médicamenteuses. 

  

 
Ne sortez pas les comprimés de la boîte pour les mettre dans un pilulier. 
 

Rapportez à votre pharmacie tous les comprimés endommagés ou inutilisés, ne les jetez pas dans 
la poubelle des ordures ménagères. 

Formes/présentations :                             
Comprimés dosés à 50 mg et 150 mg.  

• 50 mg : comprimé pelliculé rond, jaune, portant l’inscription « TUC » sur la face et « 50 » sur l’autre 
face.   

• 150 mg : comprimé pelliculé ovale, jaune, portant l’inscription « TUC » sur la face et « 150 » sur l’autre 
face.  

Comment conserver  TUKYSA® ? :   
 
 

Conservez les comprimés à température ne dépassant pas les 30°C, hors de la vue et de la portée 
des enfants. 



 

 

Quels sont les effets secondaires les plus fréquents de TUKYSA® ? 
Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n’en éprouviez aucun 

Effets secondaires Prévention Que Faire ? 

Nausées, vomissements.  
 

Manger lentement et fractionner votre  
alimentation en plusieurs repas légers.  
Evitez les aliments gras, frits, épicés.  
Buvez plutôt pendant les repas.  

Ne pas reprendre la prise si  
vomissements.  

Diarrhées Pensez à bien vous hydrater : au moins 2 L 
d’eau par jour. Privilégier une alimentation 
pauvre en fibres (féculents, carottes,  
bananes…). Evitez certains aliments qui 
peuvent augmenter le transit intestinal (café, 
boissons glacées, alcool, fruits –légumes 
crus, céréales, gras, épices…).  
Surveillez régulièrement votre poids.  

En cas de diarrhées, privilégiez pâtes, riz, 
pommes de terre, carottes cuites, banane, 
gelée de coing…). Hydratez-vous réguliè-
rement (bouillon de légumes, tisane, coca 
dégazé, eau minérale…); 

Inflammation de la bouche Ayez une bonne hygiène bucco-dentaire 
(brosse à dent souple, dentifrice non  
mentholé, non abrasif). Hydratez bien vos 
lèvres (demandez conseils à votre pharma-
cien surtout si vous êtes traité par oxygéno-
thérapie. Entretenir la stimulation salivaire 
(glaçons, chewing-gums…).  

Pratiquez de bains de bouche au bicarbo-
nate de sodium 4 à 6 fois/j. Favorisez une 
alimentation fractionnée. Privilégiez les 
liquides et aliments mixés. Evitez l’al-
cool, le café, le tabac et les aliments pou-
vant être irritants.  

Eruption cutanée  Utilisez un savon doux sans parfum et un 
agent hydratant (crème ou lait). Evitez l’eau 
chaude. Séchez par tamponnement. Evitez 
les expositions au soleil (vêtements protec-
teurs, chapeau, écran solaire indice < 50).  

Alertez votre médecin en cas de troubles 
cutanés.  

Douleurs articulaires 
 
 
 
 
Saignements du nez  
 
 

Hydratez vous fréquemment. Prenez des 
temps de repos et faites des exercices  
légers (ex. marche). Evitez le mouvements 
répétitifs et les efforts physiques impor-
tants.  
Des produits hémostatiques peuvent être 
utilisés pour réduire le temps de compres-
sion (ex : mèches à appliquer après 2 à 3 
min de compression et laisser en place  
30 min). 

En cas de douleurs importantes,  
contactez votre médecin pour mise en 
place d’un traitement symptomatique.  
 
 
Pendant toute la durée du saignement, 
penchez la tête en avant et mouchez-
vous jusqu’à évacuation des caillots. 
Exercer une légère pression sur vos  
narines pendant 10 minutes.  

Fiche Information Patient 
TUKYSA®  (Tucatinib) 

Ref : 3C-Inf/Form-123-V2-06/12/2016  
Page 2/2  

Interactions médicamenteuses :  
GAVISCON, CARBOLEVURE, SMECTA : intervalle de 2 heures avec le TUKYSA 
Anticoagulants oraux, GEMFIBROZIL.  
ALLOPURINOL, RIFAMPICINE, CARBAMAZEPINE,  Anti-fongiques azolés.  
 

A éviter : pamplemousse, millepertuis, harpagophytum, camomille, gingembre, ginseng, thé vert,  
hibiscus, chardon marie (liste non exhaustive). 

Vous et votre partenaire devez utiliser des méthodes de contraception efficaces 
(préservatifs et une autre méthode) pendant toute la durée du traitement et jusqu’à 1 se-
maine après la dernière prise.  
Interrompre l’allaitement durant le traitement et jusqu’à 1 semaine après la dernière 
prise. 

Malgré le soin apporté à la rédaction de cette fiche,  
une erreur a pu s’y glisser et ne pourra pas être imputée aux auteurs  

3C@ch-saintonge.fr 

 


