Feuillet d’information destiné au patient
Lapatinib (TykerbMD)
________________________________________________________________________

Le lapatinib (TykerbMD) est un médicament qui bloque le récepteur HER2 et le facteur de
croissance épidermique humain (EGFr) tous deux présents dans la membrane des cellules
cancéreuses. Il empêche ainsi la croissance et la prolifération de celles-ci. Le lapatinib
n’est pas une chimiothérapie. Il fait partie d’une nouvelle famille de médicaments
utilisée dans le traitement du cancer appelée thérapie ciblée.

Dose, voie et horaire d’administration:
Le lapatinib s’administre par voie orale 1 fois par jour. Il est important de prendre ce
médicament à jeun c’est-à-dire au moins 1 heure avant ou au moins 1 heure après un
déjeuner à faible teneur en matières grasses afin de favoriser une bonne absorption du
médicament. Vous devez éviter d’écraser, de couper ou de dissoudre les comprimés de
lapatinib. Vous pourriez recevoir ce traitement tant qu’il est efficace et que vous le
tolérez bien.

Interactions médicamenteuses:
Au début de votre traitement, le pharmacien vérifiera si les médicaments que vous prenez
sont compatibles avec la prise de lapatinib. Par la suite, il est important d’aviser le
pharmacien avant d’utiliser un nouveau médicament (prescrit ou de vente libre) car
certains peuvent être contre-indiqués en raison d’interactions avec le lapatinib.
De plus, il est à noter que les pamplemousses (pulpe), le jus de pamplemousses, les
caramboles et les oranges de Séville (oranges amères) sont à éviter car ils interagissent
avec le lapatinib et peuvent altérer son efficacité.
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Effets indésirables fréquents du lapatinib:
Effets secondaires

Mesures à prendre
-

Nausées légères

-

-

Diarrhées

-

-

-

-
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Prendre 1 comprimé de StémétilMD ou de
GravolMD aux 4 à 6 heures.
Prendre de petits repas plus fréquemment.
Communiquez avec votre pharmacien si
vous avez des nausées et vomissements
qui ne sont pas soulagés par vos
médicaments.

Assurez-vous de bien vous hydrater (eau,
GastrolyteMD, bouillon de poulet, dessert
à base de gélatine (Jell-OMD), etc).
Évitez les boissons sucrées et les plats
épicés, gras ou frits de même que le chou,
les choux de Bruxelles et le brocoli qui
peuvent aggraver la diarrhée et les
symptômes associés tels ballonnements,
crampes et gaz.
Favoriser les aliments « constipants »
tels : bananes, riz, compote de pomme et
rôties (pain grillé).
Si vous avez moins de 4 selles molles par
jour : Débutez ImodiumMD en suivant les
directives indiquées sur l’emballage, soit
2 comprimés immédiatement puis 1
comprimé après chaque selle diarrhéique.
Si vous avez 4 à 6 selles par jour ou une
selle nocturne, débutez ImodiumMD à
raison de 2 comprimés immédiatement
puis 1 comprimé aux 2 heures de jour ou
2 comprimés aux 4 heures la nuit. Cesser
l’Imodium 12 heures après la dernière
selle diarrhéique. Cette dose est plus
élevée que celle recommandée sur
l’emballage, mais il est important de
prendre une dose élevée pour freiner la
diarrhée.
Avisez le pharmacien de l’hôpital si votre
diarrhée ne s’améliore pas après 12 à 24
heures de traitement avec ImodiumMD.

Effets secondaires

Mesures à prendre
-

Éruptions cutanées (rash)

La plupart des éruptions cutanées associées au
lapatinib sont d’intensité légère à modérée et
apparaissent au début du traitement. Elles se
présentent habituellement au niveau du tronc et plus rarement au visage. Elles se résorbent
généralement au cours du traitement.
-

-

Ulcères buccaux

-

Pour prévenir l’apparition d’éruptions
cutanées, hydratez votre peau 2 fois par
jour (corps et visage) avec une crème
hydratante sans parfum, sans alcool et
sans colorant.
Utilisez un savon doux et des huiles de
bain ou pour la douche afin d’éviter que
la peau ne s’assèche.
Utiliser une crème solaire à large spectre
(FPS 30).
Si vous développez des éruptions
cutanées (boutons, rougeurs) (visage et/ou
corps), communiquez avec le pharmacien
de la clinique qui pourra vous suggérer un
traitement en lotion ou en crème ou par
voie orale selon l’aspect, la localisation et
la sévérité de vos lésions.
Brossez-vous les dents régulièrement
Utilisez un rince-bouche à base d’eau et
de sel avec ou sans soda. Gargarisez-vous
4 fois par jour après les repas et au
coucher. Ne buvez et ne mangez pas dans
les 30 minutes qui suivent votre
gargarisme.
Évitez les rince-bouche commerciaux
contenant de l’alcool. Amosan et Oral-B
sans alcool peuvent être utilisés.
Si des ulcères, de la sensibilité ou des
rougeurs à l’intérieur de la bouche
apparaissent, contactez-nous sans délai.

Consultez sans tarder si :

Important

• vous présentez de la fièvre (température supérieure ou égale à 38,3°C
ou température supérieure ou égale à 38°C à deux reprises à 1 heure
d’intervalle )
• vous présentez un essoufflement important, un rythme cardiaque
anormal ou une jaunisse.

Les pharmaciens de la clinique d’oncologie de l’hôpital du Saint-Sacrement
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