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Qui peut prescrire CALQUENCE® ? : Ce médicament doit être prescrit par un médecin spécialiste expéri-
menté en hématologie ou aux médecins compétents en maladie du sang. .   
 
Où se procurer CALQUENCE® : Disponible uniquement en pharmacie hospitalière. 

Formes/présentations :  
 
• Boite de 60 gélules de 100 mg dotées d'un corps jaune et d'une coiffe bleue, portant l'inscription « ACA 

100 mg » à l'encre noire)  
 

 

Comment prendre CALQUENCE® ? : Votre posologie est strictement individuelle. Respecter la dose pres-
crite par votre médecin. La posologie recommandée est de 100 mgX2 par jour, en continu 

 
Les gélules de CALQUENCE® sont à avaler entiers, en deux prises par jour, avec un verre d’eau 
(sans jus d’orange ou de jus de pamplemousse), de préférence à la même heure chaque jour, 
pendant ou en dehors du repas.   

           Les gélules ne doivent pas être ouvertes, ni dispersées, ni dissoutes. 
En cas de vomissements, ne pas prendre de dose supplémentaires mais attendre la prise suivante.  
Adaptation des doses possibles à 100 mg X1/jour en fonction de la tolérance, d’association à un 
inhibiteur modéré des CYP3A4 
  
En cas d’oubli : prendre la dose si retard < 3 heures  
 

Comment conserver  CALQUENCE® ? :  
Conservation <25°C, ne pas déconditionner les gélules dans un pilulier 
 

Recommandations générales :  

 
Bilan biologique / NFS  réguliers 
 

  
Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration ; prévenir immédiatement 
votre médecin si vous êtes dans l’incapacité de continuer votre traitement. 
 
Rapportez à votre pharmacie tous les comprimés endommagés ou inutilisés, ne les jetez pas dans la 
poubelle des ordures ménagères. 
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Quels sont les effets secondaires de CALQUENCE®  ? 
Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n’en éprouviez aucun 

Effets secondaires Prévention Que Faire ? 

Affections gastro-
intestinales (nausées, 
vomissements, diarrhées, 
constipations, stomatite, 
douleurs abdominales) 

Buvez fréquemment de l’eau fraîche, du 
colas dégazéifié, par petites gorgées 
entre les repas. Evitez les aliments frits, 
gras, épicés ou trop sucrés. Prenez des 
repas légers et fractionnés. Pratiquez une 
activité physique régulière. 

Buvez au moins 2l d’eau par jour. Si les symptômes 
persistent parlez en à votre médecin 

Cardio-vasculaire /  
FA / flutter 
Hématome, hémorragie, 
épistaxis 

 Surveillance ECG et ionogramme sanguin par votre 
médecin traitant 

Céphalées, étourdisse-
ments, vertiges 

Donnez vous des priorités. Faites-vous 
plaisir. Prévoyez des temps de repos. Si 
vous pratiquez une activité physique, 
essayez de la maintenir 

Soyez à l’écoute de votre corps. Prudence en cas de 
conduite de véhicules ou d’utilisation de machines.  

Douleurs musculo 
squlettiques, arthralgie 

Assurez vous d’avoir une literie adaptée, 
buvez régulièrement, privilégiez les exer-
cices légers et évitez les gestes répétitifs 

La chaleur (serviette chaude) peut vous apporter un 
soulagement local temporaire. Utilisez un antalgique 
(paracétamol) et consultez votre médecin traitant 

Infections respiratoires Limitez si possible les contacts avec les 
personnes ayant une infectoin conta-
gieuse. Se laver souvent les mains 

Contrôlez votre température et prevenez le médecin 
si elle est supérieure à 38°C 

Eruptions cutanées Utilisez un savon doux et une crème hy-
dratante. Evitez les expositions au soleil. 

En cas de symptômes persistants, contactez le méde-
cin prescripteur 
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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. Merci de nous en informer par mail : 3c@ch-saintonge.fr  

    

CALQUENCE® :  Contraception obligatoire chez les femmes et les hommes durant le traitement. Allaitement 
contre indiqué.   


