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Qui peut prescrire TALZENNA® ? : Ce médicament doit être prescrit par un médecin spécialiste expéri-
menté dans le traitement du cancer du sein.   
 
Où se procurer TALZENNA® : Disponible en pharmacie de ville. 

Formes/présentations :  
 
• Boite de 30 gélules de couleur orange et blanc dosées à 1 mg (6100€ la boîte)  
• Boite de 30 gélules de couleur jaune et blanc dosées à  0.25mg (2033€  la boîte) 
 

 

Comment prendre TALZENNA® ? : Votre posologie est strictement individuelle. Respecter la dose pres-
crite par votre médecin. La posologie recommandée est de 1mg par jour, soit 1 gélule de 1 mg.  

 
Les gélules de TALZENNA® sont à avaler entiers, en une prise par jour, avec un verre d’eau, de 

préférence à la même heure chaque jour, pendant ou en dehors du repas.   
Les comprimés ne doivent pas être écrasés, coupés ou croqués. 
 
Se laver soigneusement les mains avant et après chaque manipulation de TALZENNA®.  
 
En cas d’oubli : si vous avez oublié une prise de médicaments, ou en cas de vomissement, pas de 
prise supplémentaire.  La dose suivante sera prise à l’heure habituelle le lendemain. Notez cet 
oubli dans le carnet de suivi.  

 

Comment conserver  TALZENNA® ? :  
Conserver les comprimés dans son emballage d’origine et à l’abri de l’humidité. 

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. Informez votre dentiste des 
risques de saignements 
  
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. 

Fiche Information Patient 
TALZENNA (Talazoparib) 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi0qf3vuojnAhWCzYUKHX-4B-cQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.drugs.com%2Fimprints%2Fpfizer-tlz-0-25-27995.html&psig=AOvVaw1Wq7omzbrvhbZ2bB-Ufxa_&ust=1579275775877457


 

 

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

Effets secondaires Prévention Que Faire ? 

Diminution des globules 
blancs dans le sang ser-
vant à la lutte contre les 
infections 
Fatigue (anémie) 

Limitez les contacts avec les personnes 
malades ou enrhumées.  
Lavez-vous souvent les mains.  
Désinfectez soigneusement toute plaie. 
Veillez à avoir une bonne hygiène de vie. 
Reposez vous souvent 

Contrôlez votre température et prévenez le médecin 
si elle est supérieure à 38°C. Un bilan sanguin sera 
effectué et éventuellement une prescription d’anti-
biotiques. Une hospitalisation pourra être nécessaire. 
Prudence en cas de conduite de véhicules ou d’utili-
sation de machines.  

 

Perte d’appétit, dysgueu-
sie, nausées, vomisse-
ments 

Mangez ce que vous aimez en plusieurs 
petites collations par jour. Buvez beau-
coup.  
Evitez les aliments frits, gras ou épicés. 
Mangez lentement.   

En vas de vomissement, rincez-vous la bouche à l’eau 
froide et attendez 1 à 2h avant de manger. En cas de 
nausées, évitez la position allongée. En cas de symp-
tome persistants ou en cas de perte de poids, parlez-
en avec votre médecin.  

Céphalées, vertiges  Informez votre médecin. 

Chute des cheveux Limitez les soins agressifs : teinture et 
permanente 

Parlez-en à votre médecin, des solutions peuvent 
vous être proposées.  
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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  

3C@ch-saintonge.fr 

    

TALZENNA® n’est pas recommandé pendant la grossesse ou l’allaitement. Chez les patients ayant des rapports 
sexuels avec des femmes en âge de procréer, un préservatif doit être utilisé associé à une autre méthode de 
contraception hautement efficace pendant le traitement et pendant les 4 mois qui suivent la dernière prise.  


