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Qui peut prescrire TASIGNA® ? : Ce médicament doit être prescrit par un médecin spécialiste en héma-

tologie ou en oncologie médicale. 

 

Où se procurer TASIGNA® ? :  Chez votre pharmacien habituel 

Comment prendre TASIGNA® ? : Votre posologie est strictement individuelle. Respecter la dose pres-

crite par votre médecin.  

 

Les gélules de TASIGNA® sont à avaler en�ères  avec un grand verre d’eau, au moins deux 

heures après le repas, en respectant 12 heures entre chaque prise. Essayez de ne rien manger 

pendant au moins une heure après la prise de TASIGNA®. 

Les gélules ne doivent pas être ouvertes, ou mâchées. 

 

Se laver soigneusement les mains avant et après chaque manipula*on de TASIGNA®.  

 

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

prenez pas la dose manquée, a3endez la prise suivante et ne doublez pas les quan�tés. Merci 

de le noter dans votre carnet de suivi. Si vous oubliez TASIGNA® pendant plus d’un jour, préve-

nez votre médecin sans délai. 

Comment conserver  TASIGNA® ? : Ce médicament doit être conservé à une température < à 25°C, à 

l’abri de l’humidité. Gardez hors de la vue et de la portée des enfants.  

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 toutes les gélules endommagées ou inu*lisées, ne les jetez pas dans 

la poubelle des ordures ménagères. 

Formes/présenta�ons:  
 

• Gélules de couleur rouge dosées à 150 mg  

(710€ la boîte de 28 gélules ; 2670€ la boîte de 128 gélules)  
 

• Gélules de couleur jaune dosées à 200 mg  

(934€ la boîte de 28 gélules ; 3516€ la boîte de 128 gélules) 



 

 

Quels sont les effets secondaires de TASIGNA® ? 
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 ? 

FREQUENTS   

Douleurs musculaires et/ou 

ar�culaires 

Maux de tête 

Faîtes des exercices légers comme de la marche.  En cas de douleurs importantes, contactez 

votre médecin pour mise en place d’un traite-

ment symptoma*que 

Douleurs extrémités 

Symptômes cardiaques 

Surveillance régulière de votre cœur 

(électrocardiogramme, analyses pour sels minéraux : 

potassium, calcium, magnésium,…) et de votre ten-

sion.  

Prévenez votre médecin dès l’appari*on de 

ces signes. 

Nausées, vomissements Buvez entre les repas.  

Evitez les aliments frits, gras ou épicés. Mangez len-

tement.  

Faites plusieurs pe*ts repas légers.  

Ecoutez vos envies : des aliments que vous aimez 

sont suscep*bles de vous écœurer. Ainsi, vos prises 

alimentaires peuvent s’orienter vers des plats sucrés 

ou inversement vers des plats salés.   

En cas de vomissement, rincez-vous la 

bouche à l’eau froide et aFendez 1 à 2 heures 

avant de manger.  

En cas nausées, évitez la posi*on allongée.  

En cas de symptômes persistants, prévenez le 

médecin pour la mise en place d’un traite-

ment symptoma*que.  

Erup�ons cutanées U*lisez un savon doux et un agent hydratant.  

Evitez les exposi*ons au soleil.  

En cas de symptômes persistants, contactez 

le médecin prescripteur.  

Fa�gue An*cipez les moments de fa*gue et prévoyez des 

moments de repos.  

Fixez-vous des priorités et soyez à l’écoute de votre 

corps.  

Pra*quez une ac*vité physique adaptée et 

régulière. 

Si la fa*gue persiste, parlez en à votre méde-

cin. 

Cons�pa�on Privilégiez une bonne hydrata*on, une alimenta*on 

riche en fibres et une ac*vité physique régulière.  

Buvez au moins 2 litres d’eau par jour.  

Œdèmes des membres Elevez vos pieds lorsque vous êtes assis. 

Maintenez une alimenta*on à faible teneur en sel.  

Evitez les vêtements serrés.  

Surveillez régulièrement votre poids : s’il aug-

mente de façon rapide et inaFendue, contac-

tez votre médecin. 

Diarrhées Evitez le café, les boissons glacées, les fruits et les 

légumes crus, les céréales, le pain complet et l’al-

cool.  

Buvez au moins 2 litres d’eau par jour (eau, 

thé, *sanes, bouillons, eau gazeuses) et privi-

légiez les féculents (riz, pâtes…), les caroFes, 

bananes.  

En cas de persistance, prévenez le médecin 

pour la mise en place d’un traitement.  
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Le millepertuis sous toutes ses formes (tisanes, gélules, résine, gouttes,…) est déconseillé. 

 

Il ne faut pas consommer de pamplemousse ou de jus de pamplemousse au cours du traitement. 
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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  


