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Lapatinib
prononcé comme (la pa' ti nib)

AVERTISSEMENT IMPORTANT :

Le lapatinib peut provoquer des lésions hépatiques qui peuvent être graves ou potentiellement mortelles. Les lésions hépatiques 

peuvent survenir dès plusieurs jours ou jusqu'à plusieurs mois après le début du traitement par lapatinib. Dites à votre médecin si 

vous avez ou avez déjà eu une maladie du foie. Si vous ressentez l'un des symptômes suivants, appelez immédiatement votre 

médecin : démangeaisons, jaunissement de la peau ou des yeux, urine foncée, douleur dans la partie supérieure droite de 

l'estomac, saignement ou ecchymose inhabituel, ou selles pâles ou foncées.

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

avant et pendant votre traitement pour voir si votre foie est susceptible d'être endommagé ou a été endommagé par 

le lapatinib.

Discutez avec votre médecin des risques liés à la prise de lapatinib.

Pourquoi ce médicament est-il prescrit ?

Le lapatinib est utilisé avec la capécitabine (Xeloda) pour traiter un certain type de cancer du sein avancé chez les personnes qui 

ont déjà été traitées avec d'autres médicaments de chimiothérapie. Le lapatinib est également utilisé avec le létrozole (Femara) 

pour traiter un certain type de cancer du sein chez les femmes ménopausées (femmes qui ont connu un changement de vie ; fin 

des menstruations) qui s'est propagé à d'autres parties du corps. Le lapatinib 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 ou à ralentir la propagation des cellules cancéreuses.

Comment ce médicament doit-il être utilisé ?

Le lapatinib se présente sous la forme d'un comprimé à prendre par voie orale. Il est généralement pris une fois par jour, au moins 1 heure 

avant ou 1 heure après un repas. Lorsque le lapatinib est utilisé pour traiter un cancer du sein avancé ou métastatique, il est généralement 

administré une fois par jour les jours 1 à 21 (avec la capécitabine les jours 1 à 14) d'un cycle de 21 jours. Le cycle peut être répété selon les 

recommandations de votre médecin. Lorsque le lapatinib est utilisé pour traiter le cancer du sein chez les femmes ménopausées, il est 

généralement administré une fois par jour avec du létrozole. Prenez tous les comprimés de lapatinib pour votre dose quotidienne à une 

heure chaque jour ; ne divisez pas les comprimés pour les prendre en doses séparées. Prenez le lapatinib à peu près à la même heure 

chaque jour. Suivez attentivement les instructions sur votre étiquette de prescription,
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et demandez à votre médecin ou à votre pharmacien de vous expliquer toute partie que vous ne comprenez pas. Prenez le lapatinib 

exactement comme indiqué. N'en prenez pas plus ou moins ou plus souvent que prescrit par votre médecin.

Avalez les comprimés entiers; ne les fendez pas, ne les mâchez pas et ne les écrasez pas.

Votre médecin peut augmenter ou diminuer progressivement votre dose de lapatinib pendant votre traitement. Cela dépend de 

l'efficacité du médicament pour vous et des effets secondaires que vous pourriez ressentir. Continuez à prendre du lapatinib 

même si vous vous sentez bien. N'arrêtez pas de prendre le lapatinib sans en parler à votre médecin.

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 prendre le lapatinib,

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

contenus dans les comprimés de lapatinib. 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 : 
certains antibiotiques tels que la clarithromycine (Biaxin, dans Prevpac), l'érythromycine (EES, E-Mycin, Erythrocin), la 
moxifloxacine (Avelox), la rifabutine (Mycobutin), la rifampicine (Rifadin, dans Rifamate, dans Rifater, Rimactane), rifapentine 
(Priftin), sparfloxacine (Zagam) (non disponible aux États-Unis) et télithromycine (Ketek) ; des antifongiques tels que 
l'itraconazole (Sporanox), le kétoconazole (Nizoral) et le voriconazole (Vfend); les inhibiteurs calciques tels que l'amlodipine 
(Norvasc, dans Caduet et Lotrel), le diltiazem (Cardizem, Dilacor, Tiazac, autres), la félodipine (Plendil, dans Lexxel), la 
nifédipine (Adalat, Nifedical XL, Procardia, autres), la nisoldipine (Sular) , et vérapamil (Calan, Isoptin, Verelan, autres); cisapride 
(Propulsid) (non disponible aux États-Unis); la dexaméthasone (Decadron, Dexpak); certains médicaments contre la dépression 
tels que la néfazodone ; certains médicaments de chimiothérapie, notamment la daunorubicine (Cerubidine, DaunoXome), la 
doxorubicine (Adriamycin, Doxil, Rubex), l'épirubicine (Ellence), l'idarubicine (Idamycin), le tamoxifène (Nolvadex), la valrubicine 
(Valstar), la vinblastine et la vincristine ; certains médicaments contre le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) ou le 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA), notamment l'atazanavir (Reyataz), l'indinavir (Crixivan), le nelfinavir (Viracept), le 
ritonavir (Norvir, à Kaletra) et le saquinavir (Invirase); médicaments pour les battements cardiaques irréguliers, y compris 
l'amiodarone (Cordarone), le disopyramide (Norpace), le dofétilide (Tikosyn), le procaïnamide (Procanbid), la quinidine et le 
sotalol (Betapace, Betapace AF, Sorine); certains médicaments contre les convulsions comme la carbamazépine (Carbatrol, 
Epitol, Tegretol), le phénobarbital (Luminal) et la phénytoïne (Dilantin, Phenytek); pimozide (Orap); et la thioridazine. Votre 
médecin devra peut-être modifier les doses de vos médicaments ou vous surveiller attentivement pour détecter tout effet 
secondaire. De nombreux autres médicaments peuvent également interagir avec le lapatinib, alors assurez-vous d'informer 
votre médecin de tous les médicaments que vous prenez, même ceux qui ne figurent pas sur cette liste.

informez votre médecin et votre pharmacien des produits à base de plantes que vous prenez, en particulier du millepertuis.

informez votre médecin si vous avez ou avez déjà eu un rythme cardiaque lent, rapide ou irrégulier ; un intervalle QT prolongé (un 

problème cardiaque rare pouvant entraîner des battements cardiaques irréguliers, des évanouissements ou une mort subite); un faible 

taux de magnésium ou de potassium dans votre sang ; ou une maladie cardiaque ou pulmonaire.

informez votre médecin si vous êtes enceinte ou envisagez de le devenir. Vous devrez faire un test de grossesse avant de 
commencer le traitement. Si vous êtes une femme en mesure de devenir enceinte, vous devez utiliser une contraception 
efficace pendant votre traitement et pendant 1 semaine après votre dernière dose. Si vous êtes un homme avec une femme
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partenaire susceptible de devenir enceinte, vous devez utiliser une méthode de contraception efficace pendant votre traitement et pendant 

1 semaine 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 du lapatinib, appelez immédiatement votre médecin. Le lapatinib peut nuire 

au fœtus.

informez votre médecin si vous allaitez ou envisagez d'allaiter. Vous ne devez pas allaiter pendant que vous prenez du 
lapatinib et pendant 1 semaine après votre dernière dose.

vous devez savoir que le lapatinib provoque souvent des diarrhées, qui peuvent être graves. Appelez votre médecin si vous avez la diarrhée 

pendant que vous prenez du lapatinib. Votre médecin peut vous dire de boire beaucoup de liquides, de modifier votre régime alimentaire et 

de prendre des médicaments pour contrôler la diarrhée et prévenir la déshydratation (perte d'une trop grande quantité d'eau de votre corps). 

Appelez votre médecin immédiatement si vous ressentez l'un des symptômes de déshydratation suivants : soif extrême, sécheresse de la 

bouche et/ou de la peau, diminution de la miction, yeux enfoncés ou rythme cardiaque rapide.

Quelles instructions diététiques particulières dois-je suivre ?

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 ce jour-là. Cependant, si vous ne vous en souvenez pas avant le lendemain, 

si vous ne vous souvenez pas si vous avez pris le médicament ou si vous vomissez votre médicament, sautez la dose oubliée et 

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

quels effets secondaires ce médicament peut-il causer?

Le lapatinib peut provoquer des effets secondaires. Informez votre médecin si l'un de ces symptômes 
est grave ou ne disparaît pas :

nausée

vomissement

brûlures d'estomac

plaies sur les lèvres, la bouche ou la gorge

perte d'appétit

mains et pieds rouges, douloureux, engourdis ou picotements

peau sèche

douleur dans les bras, les jambes ou le dos

difficulté à s'endormir ou à rester endormi

Certains effets secondaires peuvent être sérieux. Si vous ressentez l'un de ces symptômes ou ceux énumérés 
dans la section AVERTISSEMENT IMPORTANT ou la section PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES, appelez 
immédiatement votre médecin :

essoufflement

toux sèche
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cracher du mucus rose ou sanglant

rythme cardiaque rapide, irrégulier ou battant

la faiblesse

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

éruption

fièvre

formation de cloques ou desquamation de la peau

Le lapatinib peut modifier la façon dont votre cœur bat et pompe le sang dans votre corps. Votre médecin vous surveillera 

attentivement pour voir si le lapatinib a affecté votre cœur. Discutez avec votre médecin des risques liés à la prise de 

lapatinib.

Le lapatinib 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).

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) ou par téléphone (1-800-332-1088).

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).

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 communiquez avec votre service local des ordures/recyclage pour en savoir plus sur les programmes de reprise dans votre 

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.

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]

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.
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Les symptômes de surdosage peuvent inclure les éléments suivants :

diarrhée

vomissement

Quelles autres informations dois-je connaître ?

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

Tykerbe®
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