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Imatinib
prononcé comme (je mat' dans ib)

Pourquoi ce médicament est-il prescrit ?

L'imatinib est utilisé pour traiter certains types de leucémie (cancer qui commence dans les globules blancs) et d'autres cancers et troubles 

des cellules sanguines. L'imatinib est également utilisé pour traiter certains types de tumeurs stromales gastro-intestinales (GIST ; un type 

de tumeur qui se développe dans les parois des voies digestives et peut se propager à d'autres parties du corps). L'imatinib est également 

utilisé pour traiter le dermatofibrosarcome protubérant (une tumeur qui se forme sous la couche supérieure de la peau) lorsque la tumeur 

ne peut pas être retirée chirurgicalement, s'est propagée à d'autres parties du corps ou est réapparue après une intervention chirurgicale. 

L'imatinib appartient à une classe de médicaments appelés inhibiteurs de kinases. Il agit en bloquant l'action de la protéine anormale qui 

signale aux cellules cancéreuses de se multiplier. Cela aide à arrêter la propagation des cellules cancéreuses.

Comment ce médicament doit-il être utilisé ?

L'imatinib se présente sous la forme d'un comprimé à prendre par voie orale. Il est généralement pris avec un repas et un grand verre 

d'eau une à deux fois par jour. Prenez l'imatinib à peu près à la même heure chaque jour. Suivez attentivement les instructions sur 

l'étiquette de votre ordonnance et demandez à votre médecin ou à votre pharmacien de vous expliquer toute partie que vous ne 

comprenez pas. Prenez l'imatinib exactement comme indiqué. N'en prenez pas plus ou moins ou plus souvent que prescrit par votre 

médecin.

Avalez les comprimés entiers; ne les mâchez pas et ne les écrasez pas. Si vous touchez ou entrez en contact direct avec un 

comprimé écrasé, lavez soigneusement la zone.

Si vous ne parvenez pas à avaler des comprimés d'imatinib, vous pouvez placer tous les comprimés dont vous avez besoin pour une dose 

dans un verre d'eau ou de jus de pomme. Utilisez 50 millilitres (un peu moins de 2 onces) de liquide pour chaque comprimé de 100 mg et 

200 millilitres (un peu moins de 7 onces) de liquide pour chaque comprimé de 400 mg. Remuez avec une cuillère jusqu'à ce que les 

comprimés s'émiettent complètement et buvez le mélange immédiatement.

Si votre médecin vous a dit de prendre 800 mg d'imatinib, vous devez prendre 2 des comprimés de 400 mg. Ne prenez 

pas 8 des comprimés de 100 mg. L'enrobage du comprimé contient du fer et vous recevrez trop de fer si vous prenez 8 

des comprimés de 100 mg.

Votre médecin peut augmenter ou diminuer votre dose d'imatinib pendant votre traitement. Cela dépend de l'efficacité du 

médicament pour vous et des effets secondaires que vous ressentez. Discutez avec votre médecin de la façon dont
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vous ressentez pendant votre traitement. Continuez à prendre l'imatinib même si vous vous sentez bien. N'arrêtez pas de prendre 

l'imatinib sans en parler à votre médecin.

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 prendre l'imatinib,

informez votre médecin et votre pharmacien si vous êtes allergique à l'imatinib, à tout autre médicament ou à l'un des ingrédients 

contenus dans les comprimés d'imatinib. Demandez à votre pharmacien la liste des ingrédients.

informez votre médecin et votre pharmacien des médicaments sur ordonnance et en vente libre, des 
vitamines et des suppléments nutritionnels que vous prenez ou envisagez de prendre. Assurez-vous de 
mentionner l'un des éléments suivants : acétaminophène (Tylenol), alprazolam (Xanax), amlodipine 
(Norvasc, dans Caduet, Lotrel, Tribenzor, autres), atazanavir (Reyataz), atorvastatine (Lipitor, dans Caduet), 
carbamazépine (Carbatrol, Equetro, Tegretol, autres), clarithromycine (Biaxin, dans Prevpac), cyclosporine 
(Gengraf, Neoral, Sandimmune), dexaméthasone, ergotamine (Ergomar, dans Migergot, Cafergot), 
érythromycine (EES, Eryc, Eryped, autres), estazolam, félodipine , fentanyl (Duragesic, Subsys, Fentora, 
autres), fosphénytoïne (Cerebyx), indinavir (Crixivan), fer ou suppléments contenant du fer, isradipine, 
itraconazole (Onmel, Sporanox), kétoconazole, lovastatine (Altoprev), métoprolol (Lopressor, Toprol XL, dans 
Dutoprol), néfazodone, nelfinavir (Viracept), nicardipine (Cardene), nifédipine (Adalat CC, Procardia, autres), 
nimodipine (Nymalize), nisoldipine (Sular), oxcarbazépine (Oxtellar XR, Trileptal), phénobarbital, phénytoïne 
(Dilantin, Phenytek), pimozide (Orap), primidone (Mysoline), quinidine (dans Nuedexta), rifabutine 
(Mycobutin), rifampicine (rifadin, rimactane, dans Rifamate, Rifater), ritonavir (Norvir, dans Kaletra, 
Technivie, Viekira) , saquinavir (Fortovase, Invirase), simvastatine (Zocor, dans Vytorin), sirolimus 
(Rapamune), tacrolimus (Astagraf XL, Envarsus XR, Prograf), télithromycine, triazolam (Halcion), voriconazole 
(Vfend) et warfarine (Coumadin, Jantoven ). De nombreux autres médicaments peuvent également interagir 
avec l'imatinib, alors assurez-vous d'informer votre médecin de tous les médicaments que vous prenez, 
même ceux qui ne figurent pas sur cette liste.

dites à votre médecin quels produits à base de plantes vous prenez, en particulier le millepertuis.

informez votre médecin si vous avez ou avez déjà eu une maladie cardiaque, pulmonaire, thyroïdienne, rénale ou hépatique.

informez votre médecin si vous êtes enceinte ou envisagez de le devenir. Vous devrez passer un test de grossesse avant de 

commencer le traitement. Vous ne devez pas devenir enceinte pendant que vous prenez de l'imatinib et pendant 14 jours après votre 

dernière dose. Discutez avec votre médecin des méthodes de contraception que vous pouvez utiliser pendant votre traitement. Si vous 

tombez enceinte pendant que vous prenez de l'imatinib, appelez votre médecin. L'imatinib peut nuire au fœtus.

informez votre médecin si vous allaitez. Vous ne devez pas allaiter pendant que vous prenez de l'imatinib et pendant 
un mois après votre dernière dose.

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

l'imatinib.

vous devez savoir que l'imatinib peut provoquer des étourdissements, une somnolence ou une vision floue. Ne conduisez pas de voiture et ne faites pas 

fonctionner de machines tant que vous ne savez pas comment ce médicament vous affecte.

Quelles instructions diététiques particulières dois-je suivre ?
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Ne mangez pas de pamplemousse et ne buvez pas de jus de pamplemousse pendant que vous prenez ce médicament.

Que dois-je faire si j'oublie une dose ?

Prenez la dose oubliée dès que vous vous en souvenez. Cependant, s'il est presque l'heure de la prochaine dose, sautez la dose 

oubliée et continuez votre schéma posologique habituel. Ne prenez pas une double dose pour compenser une dose oubliée.

quels effets secondaires ce médicament peut-il causer?

L'imatinib peut provoquer des effets indésirables. Informez votre médecin si l'un de ces symptômes est grave 
ou ne disparaît pas :

diarrhée

nausée

vomissement

changer le goût des choses

plaies buccales ou gonflement à l'intérieur de la bouche

perte d'appétit

perte de poids

brûlures d'estomac ou indigestion

bouche sèche

mal de crâne

gonflement ou douleur articulaire

douleur osseuse

crampes musculaires, spasmes ou douleurs

picotements, brûlures. ou sensation de picotement sur la peau

difficulté à s'endormir ou à rester endormi

transpiration

yeux qui pleurent

œil rose

rinçage

peau sèche

éruption

démangeaison

changements d'ongles

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

gonflement autour des yeux

enflure des mains, des pieds, des chevilles ou du bas des jambes

prise de poids soudaine

essoufflement

rythme cardiaque rapide, irrégulier ou battant

cracher du mucus rose ou sanglant

augmentation de la miction, surtout la nuit

douleur thoracique

desquamation, formation de cloques ou perte de peau

jaunissement de la peau ou des yeux

sang dans les selles

ecchymoses ou saignements inhabituels

symptômes pseudo-grippaux, mal de gorge, fièvre, frissons et autres signes d'infection

fatigue excessive ou faiblesse

douleurs abdominales ou ballonnements

L'imatinib peut ralentir la croissance chez les enfants. Le médecin de votre enfant surveillera attentivement sa croissance. Discutez avec le 

médecin de votre enfant des risques liés à l'administration d'imatinib à votre enfant.

L'imatinib peut provoquer d'autres effets indésirables. Appelez votre médecin si vous avez des problèmes inhabituels pendant que vous 

prenez ce médicament.

Que dois-je savoir sur l'entreposage et l'élimination de ce médicament?

Conservez ce médicament dans son contenant d'origine, bien fermé et hors de portée des enfants. Conservez-le à 

température ambiante et à l'abri de la chaleur et de l'humidité excessives (pas dans la salle de bain).

Il est important de garder tous les médicaments hors de la vue et de la portée des enfants, car de nombreux contenants (tels que les 

piluliers hebdomadaires et ceux pour les gouttes ophtalmiques, les crèmes, les patchs et les inhalateurs) ne sont pas à l'épreuve des 

enfants et les jeunes enfants peuvent les ouvrir facilement. Pour protéger les jeunes enfants contre l'empoisonnement, verrouillez 

toujours les bouchons de sécurité et placez immédiatement le médicament dans un endroit sûr - un endroit haut et loin et hors de leur 

vue et de leur portée.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Les médicaments inutiles doivent être éliminés de manière spéciale pour s'assurer que les animaux domestiques, les enfants et les autres 

personnes ne peuvent pas les consommer. Cependant, vous ne devez pas jeter ce médicament dans les toilettes. Au lieu de cela, la meilleure façon 

de se débarrasser de vos médicaments est d'utiliser un programme de récupération des médicaments. Parlez à votre pharmacien ou contactez 

votre service local des ordures/recyclage pour en savoir plus sur les programmes de reprise dans votre
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communauté. Consultez le site Web de la FDA sur l'élimination sûre des médicaments (http://goo.gl/c4Rm4p [http://

goo.gl/c4Rm4p]) pour plus d'informations si vous n'avez pas accès à un programme de reprise.

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 :

nausée

vomissement

diarrhée

éruption

gonflement

Fatigue extrême

crampes ou spasmes musculaires

douleur abdominale

mal de crâne

perte d'appétit

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'imatinib.

Ne laissez personne d'autre prendre vos médicaments. Posez à votre pharmacien toutes les questions que vous avez sur le renouvellement de 

votre ordonnance.

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

Gleevec®

Dernière révision - 15/03/2020
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Avis de non-responsabilité de l'American Society of Health-System Pharmacists, Inc.

AHFS®Renseignements pour les patients sur les médicamentsMC. © Copyright, 2022. L'American Society of Health-System 

Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Tous les droits sont réservés. Reproduction

à des fins commerciales doit être autorisé par l'ASHP.
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