
INFORMATIONS PATIENTS
VERZÉNIO®(ver-ZEN-ee-oh)

(abémaciclib)
comprimés

Quelles sont les informations les plus importantes que je devrais connaître sur VERZENIO ? 

VERZENIO peut provoquer des effets secondaires graves, notamment :

• Diarrhée. La diarrhée est fréquente avec le traitement par VERZENIO et peut parfois être sévère. La diarrhée peut provoquer une déshydratation ou 
une infection. Le moment le plus courant pour développer une diarrhée est pendant le premier mois de traitement par VERZENIO. Si vous développez 
une diarrhée pendant le traitement par VERZENIO, votre fournisseur de soins de santé peut vous dire d'arrêter temporairement de prendre 
VERZENIO, d'arrêter votre traitement ou de diminuer votre dose.

– Si vous avez des selles molles,commencez à prendre un médicament antidiarrhéique (tel que le lopéramide), buvez plus de liquides et informez-en 
immédiatement votre professionnel de la santé.

• Faible nombre de globules blancs (neutropénie).Un faible nombre de globules blancs est courant pendant le traitement par VERZENIO et peut provoquer des 
infections graves pouvant entraîner la mort. Votre fournisseur de soins de santé devrait vérifier votre nombre de globules blancs avant et pendant le traitement. 
Si vous développez un faible nombre de globules blancs pendant le traitement par VERZENIO, votre fournisseur de soins de santé peut vous dire d'arrêter 
temporairement de prendre VERZENIO, de diminuer votre dose ou d'attendre avant de commencer votre prochain mois de traitement.Informez 
immédiatement votre fournisseur de soins de santé si vous présentez des signes et des symptômes de faible nombre de globules blancs ou 
d'infections, comme de la fièvre et des frissons.

• Problèmes pulmonaires.VERZENIO peut provoquer une inflammation des poumons grave ou potentiellement mortelle pendant le traitement pouvant entraîner la mort. Si 
vous développez des problèmes pulmonaires pendant le traitement par VERZENIO, votre fournisseur de soins de santé peut vous dire d'arrêter temporairement de 
prendre VERZENIO, de diminuer votre dose ou d'arrêter votre traitement. Informez immédiatement votre fournisseur de soins de santé si vous présentez des symptômes 
nouveaux ou qui s'aggravent, notamment :

– difficulté à respirer ou essoufflement
– toux avec ou sans mucus
- douleur thoracique

• Problèmes de foie.VERZENIO peut causer de graves problèmes de foie. Votre fournisseur de soins de santé devrait effectuer des tests sanguins pour vérifier 
votre foie avant et pendant le traitement par VERZENIO. Si vous développez des problèmes hépatiques pendant le traitement par VERZENIO, votre fournisseur de 
soins de santé peut réduire votre dose ou arrêter votre traitement. Informez immédiatement votre fournisseur de soins de santé si vous présentez l'un des 
signes et symptômes suivants de problèmes de foie :

– se sentir très fatigué
– douleur sur le côté supérieur droit de la région de votre estomac 
(abdomen)

- perte d'appétit
– saignements ou ecchymoses plus facilement que la normale

• Caillots sanguins dans vos veines ou dans les artères de vos poumons.VERZENIO peut provoquer de graves caillots sanguins ayant entraîné la mort. Si vous 
développez des caillots sanguins pendant le traitement par VERZENIO, votre fournisseur de soins de santé peut vous dire d'arrêter temporairement de prendre 
VERZENIO. Informez immédiatement votre fournisseur de soins de santé si vous présentez l'un des signes et symptômes suivants d'un caillot sanguin :

– douleur ou gonflement des bras ou des jambes
- essoufflement
- douleur thoracique

- Respiration rapide
– fréquence cardiaque rapide

Voir « Quels sont les effets secondaires possibles de VERZENIO ? » pour plus d'informations sur les effets secondaires.
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Qu'est-ce que VERZENIO ?

VERZENIO est un médicament délivré sur ordonnance utilisé :

• en association avec une hormonothérapie (tamoxifène ou un inhibiteur de l'aromatase) pour traiter les adultes atteints d'un cancer du sein précoce positif pour les récepteurs 
hormonaux (HR) et le récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain (HER2) négatif, avec envahissement ganglionnaire, avec un risque élevé de survenue retour 
tel que déterminé par votre fournisseur de soins de santé.

• en association avec un inhibiteur de l'aromatase en tant que premier traitement endocrinien pour traiter les femmes ménopausées 
(postménopausées) et les hommes, avec des récepteurs hormonaux (HR) positifs et des récepteurs 2 du facteur de croissance épidermique 
humain (HER2) négatifs cancer qui s'est aggravé ou qui s'est propagé à d'autres parties du corps (métastatique).

• en association avec le fulvestrant pour traiter les adultes atteintes d'un cancer du sein positif pour les récepteurs hormonaux (RH) et négatif pour 
le récepteur du facteur de croissance épidermique humain 2 (HER2) qui s'est aggravé ou s'est propagé à d'autres parties du corps 
(métastatique) et dont la maladie a progressé après thérapie endocrinienne.

- seul pour traiter les adultes atteints d'un cancer du sein HR-positif, HER2-négatif qui s'est aggravé ou qui s'est propagé à d'autres 
parties du corps (métastatique) et dont la maladie a progressé après une hormonothérapie et une chimiothérapie antérieure.

Lorsque VERZENIO est utilisé en association avec le fulvestrant, le tamoxifène ou un inhibiteur de l'aromatase, lisez également les renseignements destinés 
aux patients du produit prescrit. Demandez à votre fournisseur de soins de santé si vous n'êtes pas sûr.

On ne sait pas si VERZENIO est sûr et efficace chez les enfants.

Avant de prendre VERZENIO, informez votre fournisseur de soins de santé de toutes vos conditions médicales, y compris si vous :

• avez de la fièvre, des frissons ou tout autre signe d'infection.

• avez des antécédents de caillots sanguins dans vos veines.

• avez des problèmes pulmonaires ou respiratoires.

• avez des problèmes de foie ou de rein.

• êtes enceinte ou envisagez de devenir enceinte. VERZENIO peut nuire à votre bébé à naître.

Femmes capables de devenir enceintes :

– Votre fournisseur de soins de santé effectuera un test de grossesse avant que vous ne commenciez le traitement par VERZENIO.

– Vous devez utiliser un contraceptif efficace (contraception) pendant le traitement par VERZENIO et pendant 3 semaines après la 
dernière dose de VERZENIO.

– Informez immédiatement votre professionnel de la santé si vous tombez enceinte ou pensez l'être pendant le traitement par 
VERZENIO.

• allaitez ou envisagez d'allaiter. On ne sait pas si VERZENIO passe dans votre lait maternel. Ne pas allaiter pendant le 
traitement par VERZENIO et pendant au moins 3 semaines après la dernière dose de VERZENIO.

Informez votre professionnel de la santé de tous les médicaments que vous prenez,y compris les médicaments sur ordonnance et en vente libre, les vitamines 
et les suppléments à base de plantes. VERZENIO peut affecter le mode d'action d'autres médicaments, et d'autres médicaments peuvent affecter le mode d'action de 
VERZENIO, entraînant des effets indésirables graves.

Informez tout particulièrement votre professionnel de la santé si vous prenez un médicament contenant du kétoconazole.

Connaissez les médicaments que vous prenez. Conservez-en une liste pour la montrer à votre fournisseur de soins de santé ou à votre pharmacien lorsque vous recevez un nouveau 

médicament.

Comment dois-je prendre VERZENIO ?

• Prenez VERZENIO exactement comme votre professionnel de la santé vous l'a indiqué.

• Votre fournisseur de soins de santé peut modifier votre dose si nécessaire. N'arrêtez pas de prendre VERZENIO et ne modifiez pas la dose sans en 
parler à votre fournisseur de soins de santé.

• VERZENIO peut être pris avec ou sans aliments.
• Avalez les comprimés VERZENIO entiers. Ne pas mâcher, écraser ou diviser les comprimés avant de les avaler. Ne prenez pas les comprimés 

VERZENIO s'ils sont brisés, fissurés ou endommagés.

• Prenez vos doses de VERZENIO à peu près à la même heure chaque jour.
• Si vous vomissez ou oubliez une dose de VERZENIO, prenez votre prochaine dose à l'heure habituelle. Ne prenez pas 2 doses de VERZENIO en 

même temps pour compenser la dose oubliée.



Que dois-je éviter pendant le traitement par VERZENIO ?

• Évitez de prendre du kétoconazole pendant le traitement par VERZENIO. Informez votre professionnel de la santé si vous prenez un médicament 
contenant du kétoconazole.

• Évitez le pamplemousse et les produits contenant du pamplemousse pendant le traitement par VERZENIO. Le pamplemousse peut augmenter la 
quantité de VERZENIO dans votre sang.

Quels sont les effets secondaires possibles de VERZENIO ? VERZENIO peut 

provoquer des effets secondaires graves, notamment :

• Voir"Quelle est l'information la plus importante que je devrais connaître sur VERZENIO ? »

Les effets secondaires les plus courants de VERZENIO comprennent :

• nausée
• infections
• faible nombre de globules rouges (anémie)
• diminution de l'appétit
• mal de crâne
• cheveux clairsemés ou chute de cheveux (alopécie)

VERZENIO peut causer des problèmes de fertilité chez les hommes. Cela peut affecter votre capacité à engendrer un enfant. Parlez-en à votre fournisseur de 
soins de santé si cela vous préoccupe.

Ce ne sont pas tous les effets secondaires possibles de VERZENIO. Pour plus d'informations, demandez à votre fournisseur de soins de santé ou votre pharmacien. Appelez votre 

fournisseur de soins de santé pour obtenir des conseils médicaux sur les effets secondaires. Vous pouvez signaler les effets secondaires à la FDA au 1-800-FDA-1088.

• douleur abdominale
• fatigue
• faible nombre de globules blancs (leucopénie)
• vomissements
• faible nombre de plaquettes (thrombocytopénie)

Comment dois-je conserver VERZENIO ?

• Conservez VERZENIO à température ambiante entre 68 °F et 77 °F (20 °C et 25 °C). 
Gardez VERZENIO et tous les médicaments hors de la portée des enfants.
Informations générales sur l'utilisation sûre et efficace de VERZENIO.
Les médicaments sont parfois prescrits à des fins autres que celles énumérées dans une notice d'information destinée aux patients. N'utilisez pas 
VERZENIO pour une affection pour laquelle il n'a pas été prescrit. Ne donnez pas VERZENIO à d'autres personnes, même si elles présentent les mêmes 
symptômes que vous. Cela peut leur nuire. Vous pouvez demander à votre pharmacien ou à votre professionnel de la santé plus d'informations sur 
VERZENIO qui sont destinées aux professionnels de la santé.

Quels sont les ingrédients de VERZENIO ?

Ingrédient actif:abémaciclib
Ingrédients inactifs:cellulose microcristalline 102, cellulose microcristalline 101, lactose monohydraté, croscarmellose sodique, 
stéarylfumarate de sodium, dioxyde de silicium.
Ingrédients du mélange de couleurs :alcool polyvinylique, dioxyde de titane, polyéthylèneglycol, talc, oxyde de fer jaune, oxyde de fer rouge. 

Commercialisé par : Lilly USA, LLC, Indianapolis, IN 46285, États-Unis Copyright © 2017, 2021, Eli Lilly et compagnie. Tous les droits sont 
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Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.verzenio.com ou appelez le 1-800-545-5979.
Ces informations destinées aux patients ont été approuvées par la Food and Drug Administration des États-Unis. Révisé : octobre 2021


