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Qui peut prescrire JAKAVI® ? : Ce médicament doit être prescrit par un médecin hospitalier spécialiste 

en hématologie.   

 

Où se procurer JAKAVI® : chez votre pharmacien habituel. 

Formes/présenta�ons : Boite de 56 comprimés blanc, 4 plaque es de 14 comprimés  

 

• Dosés  à 5 mg   (1888.11 € )  

• Dosés à 10 mg (3646.09 € ) 

• Dosés à 15 mg (3646.09 €)  

• Dosés à 20 mg (3646.09 € ) 

Comment prendre JAKAVI® ? : Votre posologie est strictement individuelle. Respecter la dose prescrite 

par votre médecin. La posologie est variable en fonc0on de l’indica0on, l’efficacité et les résultats san-

guins.   

JAKAVI® se prend quo0diennement en deux prises par jour, en�er, avec un verre d’eau, au cours 

ou en dehors des repas, toujours à la même heure.  

Les comprimés ne doivent pas être écrasés, mâchés, ou sucés. 

 

Se laver soigneusement les mains avant et après chaque manipula0on de JAKAVI®.  

 

En cas d’oubli : si vous avez oublié une prise de médicaments, ne prenez pas la dose oubliée. La 

dose suivante sera prise à l’heure habituelle le lendemain, sans la doubler. Notez cet oubli dans 

le carnet de suivi.  

Comment conserver  JAKAVI® ? :  

Conserver les comprimés à température ambiante < 30°C, à l’abri de l’humidité et de la lumière, dans 

l’emballage d’origine et hors de portée des enfants. 

Recommanda�ons générales :  

Certains examens sanguins sont nécessaires avant et pendant votre traitement. 

 

Parlez de tous vos médicaments (sans ordonnance, à base de plante, etc. ...) à votre médecin ou à 

votre pharmacien : il existe un risque d’interac0ons médicamenteuses. Informez votre den�ste des 

risques de saignements 

  

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

votre médecin si vous êtes dans l’incapacité de con0nuer votre traitement. 

 

Rapportez à votre pharmacie tous les comprimés endommagés ou inu0lisés, ne les jetez pas dans la 

poubelle des ordures ménagères. 



 

 

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

Effets secondaires Préven�on Que Faire ? 

Pâleur, fa�gue, faiblesse, 

ver�ges, essoufflements, 

sang dans les selles 

Un bilan sanguin doit être effectué régu-

lièrement et les résultats communiqués à 

votre médecin 

En cas d’appari0on de ces signes, prévenez votre mé-

decin.  

Pra0quez les bilans sanguins prescrits par votre mé-

decin. 

Bleus 

Saignements inhabituels 

En cas de saignements buccaux, préférez 

une brosse à dents souple.  

L’u0lisa0on des thermomètres rectaux 

est à éviter.  

Certains médicaments sont déconseillés 

(Aspirine, Ibuprofène…). 

Prévenez votre médecin.  

 

En cas de saignement de nez, penchez la tête en 

avant en exerçant une légère pression sur vos na-

rines.  

Signes d’infec�on : 

fièvre, frissons, toux, 

maux de gorge,  brûlures 

urinaires 

Limitez si possible les contacts avec les 

personnes malades ou enrhumées.  

Lavez-vous  souvent les mains.  

Désinfectez soigneusement toute plaie. 

Faites pra0quer les bilans sanguins pres-

crits par votre médecin.  

Contrôlez votre température et prévenez le médecin 

si elle est supérieure à 38°C.  

Troubles diges�fs Un bilan hépa0que doit être effectué 

régulièrement et les résultats communi-

qués à votre médecin. 

En cas d’anomalie des résultats des analyses du foie, 

prenez contact avec votre médecin.  

Maux de tête, palpita-

�ons, étourdissements, 

bourdonnements 

d’oreille 

Surveillance régulière de votre cœur 

(électrocardiogramme, analyses pour 

sels minéraux : potassium, calcium, ma-

gnésium,…) et de votre tension.  

Prévenez votre médecin dès l’appari0on de ces 

signes. 
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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  

 

 

Le millepertuis sous toutes ses formes (0sanes, gélules, résine, gou es,…) est déconseillé. 

    
A en0on, JAKAVI® con�ent du lactose. 

JAKAVI® ne doit pas être u�lisé pendant la grossesse ou l’allaitement. Une méthode efficace de contracep0on  doit être 

instaurée pendant toute la durée du traitement si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, vous devez prendre les 

précau0ons nécessaires.   


