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Qui peut prescrire VERZENIOS® ? : Ce médicament doit être prescrit par un médecin hospitalier spécia-

liste en cancérologie. 
 

Où se procurer VERZENIOS® : Chez votre pharmacien habituel. 

Formes/présentations :  
 

Boite de 14 comprimés (688€ la boite)ou de 56 comprimés (2588€ la boite) dosés à : 

-50 mg (de couleur beige),  

-100mg (de couleur blanche) 

-150mg (de couleur jaune) 

 

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

crite par votre médecin. La posologie recommandée est de 150 mg 2 fois par jour, soit 2 comprimés de 

150 mg.  

 

Les comprimés de VERZENIOS® sont à avaler entiers, en deux prise par jour (matin et soir), 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 VERZENIOS®.  
 

 

En cas d’oubli : si vous avez oublié une prise de médicaments, prenez la dose manquée dès que 

possible le jour même. La dose suivante sera prise à l’heure habituelle le lendemain. Notez cet 

oubli dans le carnet de suivi.  

Comment conserver VERZENIOS® ? :  

Conserver les comprimés dans son emballage d’origine, à température ambiante inférieure à 25°C, à l’a-

bri de l’humidité et hors de portée des enfants. 

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. 
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Quels sont les effets secondaires de VERZENIOS® ? 

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n’en éprouviez aucun 

Effets secondaires Prévention Que Faire ? 

Diarrhées Evitez le café, les boissons glacées, le lait, les 

fruits et légumes crus, les céréales , le pain 

complet et l’alcool.  

Surveillez votre poids régulièrement. 

Buvez au moins 2 litres par jour (eau, thé, tisanes, bouil-

lons, boissons gazeuses) et privilégiez les féculents (riz, 

pâtes…), les carottes, bananes.  

En cas de persistance, prévenir le médecin pour la mise en 

place d'un traitement.  

Une adaptation de votre traitement pourra être néces-

saire en cas de fièvre associée ou si diarrhées > 3 selles 

liquides par jour. 

Signes d’infection : fièvre, 

frissons, toux, maux de 

gorge, brûlures urinaires  

Limitez si possible les contacts avec les per-

sonnes ayant une infection contagieuse.  

Se laver souvent les mains.  

Désinfectez soigneusement toute plaie. 

Faites pratiquer les bilans sanguins prescrits 

par votre médecin.  

Contrôlez votre température et prévenez le médecin si 

elle est supérieure à 38°C.  

 

[Un bilan sanguin sera effectué et éventuellement une 

prescription d’antibiotiques. Une hospitalisation pourra 

être nécessaire.  

Perte d’appétit, nausées, 

vomissements 

Buvez entre les repas. 

Evitez les aliments frits, gras ou épicés 

Mangez lentement 

Faites plusieurs petits repas légers 

Si les vomissements ont lieu moins d’1 heure après la 

prise des comprimés (sauf Lyoc), renouvelez la prise. Si les 

vomissements persistent, prévenez votre médecin. Privilé-

giez les aliments à fort pouvoir calorique.  

Demandez les conseils d’une diététicienne.  

Rougeur de la peau, dé-

mangeaison, assèchement 

Utilisez : savon doux, agent hydratant, écran 

solaire total.  

Evitez les expositions prolongées au soleil. 

En cas de symptômes persistants, contacter le médecin 

prescripteur.  

Des traitements médicaux peuvent vous soulager 

Fatigue Respectez des temps de repos dans la jour-

née et soyez à l’écoute de votre corps.  

Pratiquez une activité physique adaptée et régulière 

Si la fatigue persiste, parlez en à votre médecin 

Toxicité hépatique : selles 

pâles ou grasses, douleurs 

abdominales, jaunisse, 

démangeaison, urines fon-

cées et douleurs musculai-

res 

Bilan hépatique à l’instauration du traite-

ment (puis régulièrement en fonction de la 

tolérance) 

Une adaptation du traitement pourra être discutée en 

fonction des résultats avec le spécialiste 
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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  

VERZENIOS® est déconseillé pendant la grossesse ou l’allaitement. Utilisez une méthode contraceptive à double 

barrière telle que le préservatif et le diaphragme pendant tout le traitement et au moins jusqu’à 3 semaines après 

l’arrêt du traitement.  

Le pamplemousse (jus et pulpe) est à éviter pendant votre traitement par VERZENIOS®
. 

Le millepertuis peut baisser l’efficacité de VERZENIOS®. Il est fortement déconseillé d’en consommer.  

Ce médicament contient du lactose 


