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Injection d'éribuline
prononcé comme (er'' i bue' lin)

Pourquoi ce médicament est-il prescrit ?

L'injection d'éribuline est utilisée pour traiter le cancer du sein qui s'est propagé à d'autres parties du corps et qui a déjà été traité 

avec certains autres médicaments de chimiothérapie. L'éribuline appartient à une classe de médicaments anticancéreux appelés 

inhibiteurs de la dynamique des microtubules. Il agit en arrêtant la croissance et la propagation des cellules cancéreuses.

Comment ce médicament doit-il être utilisé ?

L'injection d'éribuline se présente sous la forme d'une solution (liquide) à administrer par voie intraveineuse (dans une veine) en 2 à 5 minutes par un 

médecin ou une infirmière dans un cabinet médical, un centre de perfusion ou un hôpital. Il est généralement administré les jours 1 et 8 d'un cycle de 21 

jours.

Votre médecin devra peut-être retarder votre traitement ou diminuer votre dose si vous ressentez certains effets indésirables. 

Assurez-vous de dire à votre médecin comment vous vous sentez pendant votre traitement.

Demandez à votre pharmacien ou à votre médecin une copie des informations du fabricant pour le patient.

autres utilisations de ce médicament

Ce médicament peut être prescrit pour d'autres usages ; Demande à ton docteur ou pharmacien pour plus d'informations.

Quelles précautions particulières dois-je suivre ?

Avant de recevoir l'injection d'éribuline,

informez votre médecin et votre pharmacien si vous êtes allergique à l'éribuline, à tout autre médicament ou à l'un des 
ingrédients de l'injection d'éribuline. Demandez à votre pharmacien la liste des ingrédients.

informez votre médecin et votre pharmacien des médicaments sur ordonnance et en vente libre, des vitamines, des 
suppléments nutritionnels et des produits à base de plantes que vous prenez ou envisagez de prendre. Assurez-vous de 
mentionner l'un des éléments suivants : amiodarone (Cordarone), clarithromycine (Biaxin) ; disopyramide (Norpace), dofétilide 
(Tikosyn), dronédarone (Multaq); érythromycine (EES, E-Mycin, Erythrocin), ibutilide (Corvert); certains médicaments pour les 
maladies mentales comme la chlorpromazine, l'halopéridol (Haldol) et la thioridazine ; méthadone (Dolophine), moxifloxacine 
(Avelox), pimozide (Orap), procaïnamide, quinidine et sotalol (Betapace, Betapace AF). Votre médecin devra peut-être modifier 
les doses de vos médicaments ou vous surveiller attentivement pour détecter tout effet secondaire.
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informez votre médecin si vous souffrez ou avez déjà souffert du syndrome du QT long (maladie qui augmente le risque de 

développer un rythme cardiaque irrégulier pouvant entraîner une perte de conscience ou une mort subite) ; un rythme cardiaque 

lent; faibles niveaux de potassium ou de magnésium dans votre sang; ou une maladie cardiaque, hépatique ou rénale.

informez votre médecin si vous êtes enceinte, envisagez de le devenir ou si vous allaitez. Si vous tombez enceinte pendant 
que vous recevez une injection d'éribuline, appelez votre médecin. Vous devez utiliser un contraceptif pour prévenir une 
grossesse pendant votre traitement par injection d'éribuline.

si vous subissez une intervention chirurgicale, y compris une chirurgie dentaire, informez le médecin ou le dentiste que vous recevez une injection 

d'éribuline.

Quelles instructions diététiques particulières dois-je suivre ?

Sauf indication contraire de votre médecin, continuez votre régime alimentaire normal.

quels effets secondaires ce médicament peut-il causer?

L'injection d'éribuline peut provoquer des effets secondaires. Informez votre médecin si l'un de ces 
symptômes est grave ou ne disparaît pas :

nausée

constipation

perte d'appétit

perte de poids

mal de crâne

la faiblesse

fatigue

douleurs osseuses, dorsales ou articulaires

perte de cheveux

Certains effets secondaires peuvent être sérieux. Si vous ressentez l'un de ces symptômes, appelez 
immédiatement votre médecin :

mal de gorge, toux, fièvre (température supérieure à 100,5), frissons, sensation de brûlure ou douleur en urinant, ou autres 
signes d'infection

engourdissement, brûlure ou picotement dans les bras, les jambes, les mains ou les pieds

peau pâle

essoufflement

rythme cardiaque irrégulier

L'injection d'éribuline peut provoquer d'autres effets secondaires. Appelez votre médecin si vous avez des problèmes inhabituels 

pendant que vous prenez ce médicament.

Si vous ressentez un effet indésirable grave, vous ou votre médecin pouvez envoyer un rapport en ligne au programme de 

déclaration des événements indésirables MedWatch de la Food and Drug Administration (FDA).
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(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) ou par téléphone (1-800-332-1088).

n cas d'urgence/surdosage

En cas de surdosage, appelez la ligne d'assistance antipoison au 1-800-222-1222. Des informations sont également disponibles en 

ligne surhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Si la victime s'est effondrée, a eu une crise, a du 

mal à respirer ou ne peut pas être réveillée, appelez immédiatement les services d'urgence au 911.

Les symptômes de surdosage peuvent inclure les éléments suivants :

mal de gorge, toux, fièvre, frissons, sensation de brûlure ou douleur en urinant, ou autres signes d'infection

Quelles autres informations dois-je connaître ?

Gardez tous les rendez-vous avec votre docteur et le laboratoire. Votre médecin prescrira certains tests de laboratoire pour vérifier 

la réponse de votre corps à l'injection d'éribuline.

Il est important que vous conserviez une liste écrite de tous les médicaments sur ordonnance et en vente libre que vous prenez, 

ainsi que de tous les produits tels que les vitamines, les minéraux ou d'autres compléments alimentaires. Vous devez apporter 

cette liste avec vous chaque fois que vous consultez un médecin ou si vous êtes admis à l'hôpital. Il s'agit également d'informations 

importantes à emporter avec vous en cas d'urgence.

noms rands

Halaven®
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