
Notice : Information pour le patient

Piqray®50 mg comprimés pelliculés 
Piqray®150 mg comprimés pelliculés 
Piqray®Comprimés pelliculés de 200 mg

alpelisib

Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire. Cela permettra d'identifier rapidement les nouvelles informations de 

sécurité. Vous pouvez aider en signalant tout effet secondaire que vous pourriez ressentir. Voir la fin de la rubrique 4 pour savoir comment 

signaler les effets indésirables.

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des 
informations importantes pour vous.
- Gardez cette notice. Tu auras peut-être besoin de le relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.

- Ce médicament vous a été prescrit uniquement. Ne pas le transmettre à d'autres. Cela peut leur être nocif, même si 
leurs signes de maladie sont les mêmes que les vôtres.
Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère. Cela inclut tous les 

effets secondaires possibles non mentionnés dans cette notice. Voir rubrique 4.

-

Que contient ce dépliant

1. Qu'est-ce que Piqray et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Piqray

3. Comment prendre Piqray ?
4. Effets secondaires possibles
5. Comment conserver Piqray ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que Piqray et dans quel cas est-il utilisé

Qu'est-ce que Piqray

Piqray contient le principe actif alpelisib, qui appartient à un groupe de médicaments appelés 
inhibiteurs de la phosphatidylinositol-3-kinase (PI3K).

Dans quel cas Piqray est-il utilisé

Piqray est utilisé pour le traitement des femmes ménopausées et des hommes atteints d'un type de cancer du sein appelé 
cancer du sein avancé positif pour les récepteurs hormonaux (RH) et négatif pour le récepteur 2 du facteur de croissance 
épidermique humain (HER2). Piqray est utilisé en association avec le fulvestrant, un traitement anticancéreux hormonal, chez 
les patients dont le cancer n'a pas répondu aux autres traitements hormonaux et qui présentent certaines modifications 
(mutations) dans un gène appelé PIK3CA.

Votre médecin prélèvera un échantillon de votre sang et/ou de votre tissu tumoral, qui sera testé pour ces 
mutations PIK3CA. Si le résultat est positif, votre cancer répondra probablement au traitement par Piqray.

Comment fonctionne Piqray

Piqray agit en bloquant les effets d'enzymes appelées phosphatidylinositol-3-kinases (PI3K). Ces enzymes aident les 
cellules cancéreuses à croître et à se multiplier. En bloquant leur action, Piqray peut réduire la croissance et la 
propagation du cancer et aider à détruire les cellules cancéreuses.

Si vous avez des questions sur le fonctionnement de Piqray ou sur la raison pour laquelle ce médicament vous a été prescrit, interrogez votre 

médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
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2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Piqray

Suivez attentivement toutes les instructions de votre médecin, car elles peuvent différer des informations générales contenues dans 

cette notice. Vérifiez auprès de votre médecin si vous n'êtes pas sûr.

Ne prenez jamais Piqray :

- si vous êtes allergique à l'alpelisib ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés 
dans la rubrique 6). Si vous pensez être allergique, demandez conseil à votre médecin.

Avertissements et precautions
Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Piqray.

Si l'une des situations suivantes s'applique à vous avant de prendre Piqray, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien :

- si vous avez ou avez déjà eu des taux élevés de sucre dans le sang ou de diabète (ou des signes d'augmentation des 
taux de sucre, tels qu'une soif excessive et une bouche sèche, nécessitant d'uriner plus souvent que
d'habitude, production de plus grandes quantités d'urine que d'habitude, fatigue, nausées, augmentation de l'appétit avec 

perte de poids).

si vous avez déjà eu le syndrome de Stevens-Johnson (SJS), un érythème polymorphe (EM), une réaction médicamenteuse 

avec éosinophilie et symptômes systémiques (DRESS) ou une nécrolyse épidermique toxique (NET ; les symptômes possibles 

incluent une peau rouge, des cloques sur les lèvres, les yeux ou la bouche , desquamation de la peau, avec ou sans fièvre, 

éruption cutanée).

si vous avez une maladie osseuse grave qui affecte la mâchoire (ostéonécrose de la mâchoire, ONM).

-

-

Si l'un des cas suivants s'applique à vous pendant votre traitement par Piqray, informez-en immédiatement votre médecin ou votre 

pharmacien :

- Éruption cutanée, démangeaisons, urticaire, essoufflement, difficulté à respirer, respiration sifflante, toux, 
étourdissements, étourdissements, modifications des niveaux de conscience, hypotension artérielle, rougeur de la 
peau, gonflement du visage ou de la gorge, coloration bleue des lèvres, la langue ou la peau (signes possibles de 
réactions allergiques sévères).
Problèmes respiratoires nouveaux ou évolutifs tels que respiration difficile ou douloureuse, toux, respiration 
rapide, coloration bleue des lèvres, de la langue ou de la peau, hoquet (signes possibles de pneumonie ou de 
pneumonie non infectieuse).
Soif accrue et sécheresse de la bouche, urines plus fréquentes que d'habitude, fatigue, augmentation 
de l'appétit avec perte de poids, confusion, nausées, vomissements, odeur fruitée dans l'haleine, 
difficulté à respirer et peau sèche ou rouge, qui peuvent être des signes d'augmentation de la glycémie 
( hyperglycémie) et ses complications.
Eruption cutanée, rougeur de la peau, cloques sur les lèvres, les yeux ou la bouche, desquamation de la peau, parfois 
accompagnée de fièvre (signes possibles de l'une des affections cutanées suivantes : syndrome de Stevens-Johnson 
(SJS), érythème polymorphe (EM), réaction médicamenteuse avec éosinophilie et symptômes systémiques (DRESS) ou 
nécrolyse épidermique toxique (TEN)).
Symptômes nouveaux ou aggravés affectant votre bouche (tels que dents mobiles, douleur ou gonflement, 
non-guérison des plaies buccales ou écoulement).
Piqray peut provoquer une diarrhée sévère.

-

-

-

-

-
Votre médecin peut avoir besoin de traiter ces symptômes, d'interrompre temporairement votre traitement, de réduire votre dose 

ou d'arrêter définitivement votre traitement par Piqray.

Analyses de sang avant et pendant votre traitement avec Piqray
Votre médecin effectuera des analyses de sang avant et régulièrement pendant le traitement par Piqray pour surveiller votre 

glycémie. En fonction des résultats, votre médecin prendra toutes les mesures nécessaires, telles que la prescription d'un 

médicament pour abaisser le taux de sucre dans le sang. Si nécessaire, votre médecin peut décider d'interrompre temporairement le 

traitement par Piqray ou de réduire votre dose de Piqray pour permettre à votre glycémie de diminuer. Votre médecin peut 

également décider d'arrêter définitivement le traitement par Piqray.

Assurez-vous de tester régulièrement votre glycémie avant de commencer le traitement, pendant le traitement 
et après l'arrêt du traitement par Piqray.
- Votre médecin vous dira exactement quand et où effectuer les tests sanguins. Le traitement par Piqray ne peut 

être instauré que si les tests montrent que vous avez le bon taux de sucre dans le sang. C'est
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car Piqray peut augmenter le taux de sucre dans votre sang (hyperglycémie), ce qui peut être grave et nécessiter un 
traitement. Seuls des tests sanguins réguliers à jeun peuvent indiquer au médecin si vous développez une 
hyperglycémie.
Votre médecin vous dira exactement quand et où tester votre glycémie. Cela sera nécessaire plus fréquemment 
au cours des 4 premières semaines de traitement et surtout au cours des 2 premières semaines de traitement 
par Piqray. Ensuite, des tests sanguins seront nécessaires au moins une fois par mois, en fonction de votre 
glycémie.

-

Enfants et adolescents
Piqray ne doit pas être utilisé chez les enfants et les adolescents de moins de 18 ans.

Autres médicaments et Piqray
Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre 
médicament. Cela comprend notamment:
- eltrombopag, un médicament utilisé pour traiter une faible numération plaquettaire

- médicaments utilisés pour traiter le cancer du sein, tels que le lapatinib, l'évérolimus ou le ribociclib
- pantoprazole, un médicament utilisé pour traiter les brûlures d'estomac et réduire la quantité d'acide produite dans votre 
estomac

midazolam, un médicament utilisé pour la sédation ou les troubles du sommeil rifampicine, un 

médicament pour traiter la tuberculose et certaines autres infections graves encorafenib, un 

médicament utilisé pour traiter un certain type de cancer de la peau warfarine, un médicament utilisé 

pour réduire la capacité de coagulation du sang

-
-
-
-

Demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si vous ne savez pas si votre médicament fait partie des médicaments énumérés ci-

dessus.

Grossesse, allaitement et fertilité
Piqray ne doit pas être utilisé par les femmes qui sont ou pourraient être enceintes ou qui allaitent. Piqray peut nuire à 
un bébé à naître. Si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou 
pharmacien avant de prendre ce médicament. Les femmes ne doivent pas allaiter pendant le traitement et pendant au 
moins 1 semaine après la dernière dose de Piqray. Votre médecin discutera avec vous des risques potentiels liés à la 
prise de Piqray pendant la grossesse ou l'allaitement.

Si vous êtes une femme susceptible de tomber enceinte, votre médecin exclura une grossesse existante 
avant de commencer le traitement par Piqray. Cela peut inclure un test de grossesse.

Les femmes susceptibles de devenir enceintes doivent utiliser une méthode de contraception efficace pendant le traitement et pendant 

au moins 1 semaine après l'arrêt de Piqray. Demandez à votre médecin quelles sont les méthodes appropriées. Si vous pensez être 

enceinte après avoir commencé le traitement par Piqray, informez-en immédiatement votre médecin.

Pendant le traitement et pendant au moins 1 semaine après l'arrêt du traitement, les patients de sexe masculin doivent utiliser un 

préservatif pour les rapports sexuels avec des partenaires féminines susceptibles de tomber enceintes. Si la partenaire d'un patient 

masculin soupçonne qu'elle est tombée enceinte pendant cette période, elle doit en informer immédiatement un médecin.

Conduire et utiliser des machines
Le traitement par Piqray peut entraîner de la fatigue. Vous devez donc être prudent lorsque vous conduisez ou utilisez des 
machines pendant votre traitement par Piqray.

Piqray contient du sodium
Ce médicament contient moins de 1 mmol de sodium (23 mg) par comprimé pelliculé, c'est-à-dire 
essentiellement « sans sodium ».
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3. Comment prendre Piqray ?

Prenez toujours ce médicament exactement comme votre médecin vous l'a indiqué. Vérifiez auprès de votre médecin si vous n'êtes pas 

sûr.

Combien de Piqray prendre
La dose initiale habituelle de Piqray est de 300 mg une fois par jour. Votre médecin décidera de la dose qui vous convient.

Selon la dose prescrite, le nombre de comprimés à prendre est le suivant :
- Dose de 300 mg : deux comprimés de 150 mg
- Dose de 250 mg : un comprimé de 200 mg et un comprimé de 50 mg
- Dose de 200 mg : un comprimé de 200 mg

Si vous vomissez après avoir pris le(s) comprimé(s) de Piqray, ne prenez plus de comprimés jusqu'à la prochaine dose prévue.

Votre médecin déterminera la dose de fulvestrant que vous devez recevoir et quand vous devez la recevoir.

En fonction de la manière dont votre corps réagit au traitement par Piqray, votre médecin peut souhaiter ajuster votre dose de Piqray. Il 

est très important de suivre les instructions de votre médecin. Si vous présentez certains effets indésirables, votre médecin peut vous 

demander de passer à une dose plus faible, d'interrompre le traitement pendant un certain temps ou d'arrêter le traitement.

Quand prendre Piqray
Les comprimés de Piqray sont fournis dans des emballages contenant des plaquettes thermoformées. Chaque plaquette alvéolée indique le(s) 

comprimé(s) à prendre chaque jour de la semaine. Suivez les instructions sur la carte alvéolée.

Prenez Piqray une fois par jour, immédiatement après les repas. Prendre Piqray à la même heure chaque jour vous aidera à 
vous rappeler quand prendre votre médicament.

Comment prendre Piqray

Les comprimés de Piqray doivent être avalés entiers, ils ne doivent pas être mâchés, écrasés ou divisés avant d'être 
avalés. Vous ne devez pas avaler de comprimé cassé, fissuré ou autrement endommagé car vous ne prenez peut-être 
pas la dose complète.

Combien de temps prendre Piqray

Prenez Piqray aussi longtemps que votre médecin vous l'a indiqué.

Il s'agit d'un traitement à long terme, pouvant durer des mois ou des années. Votre médecin surveillera 
régulièrement votre état pour vérifier que le traitement a l'effet escompté.

Si vous avez des questions sur la durée de prise de Piqray, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez pris plus de Piqray que vous n'auriez dû

Les personnes qui ont pris trop de comprimés de Piqray ont présenté des effets indésirables connus de Piqray, notamment une glycémie 

élevée, des nausées, de la fatigue et des éruptions cutanées. Si vous avez accidentellement pris trop de comprimés, ou si quelqu'un 

d'autre a accidentellement pris votre médicament, contactez immédiatement un médecin ou un hôpital pour obtenir des conseils. Un 

traitement médical peut être nécessaire.

Si vous oubliez de prendre Piqray
Si vous oubliez de prendre une dose de Piqray, vous pouvez toujours la prendre, immédiatement après un repas, jusqu'à 9 
heures après l'heure à laquelle vous auriez dû la prendre. Si vous ne vous en souvenez que plus de 9 heures après avoir dû le 
prendre, sautez la dose de ce jour-là. Le lendemain, prenez la dose à l'heure habituelle. Ne prenez pas une double dose pour 
compenser celle que vous avez manquée.
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Si vous arrêtez de prendre Piqray

L'arrêt de votre traitement par Piqray peut aggraver votre état. N'arrêtez pas de prendre Piqray à moins que 
votre médecin ne vous dise d'arrêter.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de Piqray, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.

4. Effets secondaires possibles

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Certains effets secondaires pourraient être graves

Si vous ressentez des effets secondaires graves,arrêtez de prendre ce médicament et prévenez immédiatement votre médecin.

Très commun:peut affecter plus de 1 personne sur 10
- Avoir très soif, uriner plus souvent que d'habitude ou uriner en plus grande quantité que d'habitude, 

augmentation de l'appétit avec perte de poids (symptômes possibles d'une glycémie élevée, également 
appelée hyperglycémie)
Fièvre, toux, écoulement nasal, hypertrophie des ganglions lymphatiques, articulations douloureuses, éruption cutanée, sueurs 

nocturnes, perte de poids (symptômes possibles d'un faible taux de lymphocytes, un type de globules blancs)

-

Commun:peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10
- Éruption cutanée, démangeaisons, urticaire, essoufflement, difficulté à respirer, respiration sifflante, toux, étourdissements, 

étourdissements, modifications des niveaux de conscience, hypotension artérielle, rougeur de la peau, gonflement du 
visage et/ou de la gorge, coloration bleue des lèvres, langue ou peau (signes possibles de réactions allergiques graves)

Problèmes respiratoires, y compris respiration difficile ou douloureuse, toux, respiration rapide, coloration bleue des 
lèvres, de la langue ou de la peau, hoquet (symptômes possibles de pneumonite) Uriner moins souvent que 
d'habitude ou uriner en moins grande quantité que d'habitude, gonflement des jambes, des chevilles et autour des 
yeux, fatigue, confusion, nausées, convulsions, douleurs thoraciques (symptômes possibles d'insuffisance rénale 
aiguë)
Douleur, gonflement ou engourdissement de la mâchoire, sensation de lourdeur dans la mâchoire ou déchaussement d'une 

dent (symptômes possibles d'ostéonécrose de la mâchoire)

Éruption cutanée, rougeur de la peau, cloques sur les lèvres, les yeux ou la bouche, desquamation de la peau (symptômes 

possibles d'érythème polymorphe)

-

-

-

-

Rare:peut affecter jusqu'à 1 personne sur 100
- Difficulté à respirer, maux de tête, nausées, vomissements (symptômes possibles d'une affection appelée 

acidocétose qui implique un taux élevé d'acides dans le sang)
Douleur intense dans le haut de l'estomac (symptômes possibles de pancréatite)

Éruption cutanée, peau rouge, cloques sur les lèvres, les yeux ou la bouche, desquamation de la peau, fièvre (symptômes possibles du 

syndrome de Stevens-Johnson)

-
-

Pas connu:la fréquence ne peut être estimée à partir des données disponibles
- Confusion, bouche sèche, peau sèche ou rouge, nausées, vomissements, fatigue, besoin d'uriner 

fréquemment, soif (symptômes possibles du syndrome hyperglycémique hyperosmolaire non 
cétosique (HHNKS))
Éruption cutanée, fièvre (symptômes possibles d'éruption médicamenteuse avec éosinophilie et symptômes systémiques 

(DRESS))

-

Autres effets secondaires possibles

Les autres effets secondaires incluent les suivants énumérés ci-dessous. Si ces effets indésirables s'aggravent, parlez-en à votre médecin, 

pharmacien ou infirmier/ère.

Très commun:
- Miction douloureuse et fréquente (symptômes possibles d'infection des voies urinaires)
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- Fatigue, peau pâle (symptômes possibles d'anémie, une condition impliquant un faible taux de 
globules rouges)
Saignements ou ecchymoses spontanés (signes d'un faible taux de thrombocytes, également appelés plaquettes, dans 
le sang)
Perte d'appétit
Mal de crâne

Goût étrange dans la bouche (dysgueusie) 
Diarrhée
Nausée
Vomissement

Plaies ou ulcères buccaux avec inflammation des gencives (stomatite) 

Douleurs abdominales

Maux d'estomac, indigestion 
(dyspepsie)
Perte ou amincissement des cheveux (alopécie) 

Démangeaisons (prurit)

Peau sèche

Fatigue (épuisement)
Douleur, rougeur et gonflement des voies respiratoires ou du tube digestif ou de la muqueuse génitale (inflammation des muqueuses) 

Gonflement des mains, des chevilles ou des pieds (œdème périphérique)

Fièvre (pyrexie)
Sécheresse muqueuse

Poids diminué
Diminution du taux de calcium dans le sang, pouvant parfois entraîner des crampes (hypocalcémie) 
Diminution du taux de potassium dans le sang, associée à une faiblesse musculaire, des spasmes musculaires 
et/ou un rythme cardiaque anormal (hypokaliémie)

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Commun:
- Déshydratation
- Problèmes d'endormissement (insomnie)
- Oeil sec
- Vision floue
- Maux de tête, vertiges (symptômes possibles d'hypertension artérielle)
- Gonflement d'une partie ou de la totalité de votre bras (y compris les doigts) ou de votre jambe (y compris les orteils), sensation 

de lourdeur, restriction des mouvements, inconfort, épaississement de la peau et infections récurrentes (symptômes 

possibles de lymphœdème)

Mal aux dents

Saignement, gencives sensibles ou hypertrophiées (signes d'inflammation des gencives) 
Lèvres craquelées, gercées (chéilite)
Douleur gingivale

Érythème
Inflammation cutanée avec éruption cutanée (dermatite)

Rougeur et/ou gonflement et éventuellement desquamation de la paume des mains et de la plante des pieds, pouvant 
s'accompagner d'une sensation de picotement et d'une douleur brûlante (signes du syndrome main-pied)

Spasmes musculaires

Douleur musculaire (myalgie)

Gonflement généralisé (œdème)

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

Pendant le traitement par Piqray, les résultats de certains tests sanguins peuvent être anormaux, comme suit :

Très commun:
- Taux sanguins élevés des enzymes suivantes : gamma glutamyl transférase, alanine 

aminotransférase, lipase
Niveau élevé de sucre dans le sang

Taux sanguin élevé de créatinine et/ou de calcium
Faible taux sanguin de lymphocytes, de plaquettes, de sucre, d'hémoglobine et/ou d'albumine

-
-
-
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- Augmentation du temps de thromboplastine partielle activée (une mesure de la capacité de coagulation du sang)

Commun:
- Taux sanguin élevé d'hémoglobine glycosylée (un marqueur du taux de sucre dans le sang au cours des 8 à 12 dernières 
semaines)

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère. Cela inclut tous les effets 

secondaires possibles non mentionnés dans cette notice. Vous pouvez également signaler les effets secondaires directement via le 

Yellow Card Scheme sur : www.mhra.gov.uk/yellowcard ou rechercher MHRA Yellow Card dans Google Play ou Apple App Store. En 

signalant les effets indésirables, vous pouvez aider à fournir plus d'informations sur la sécurité de ce médicament.

5. Comment conserver Piqray ?

Gardez ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte et la plaquette thermoformée après « EXP ». 
La date d'expiration fait référence au dernier jour de ce mois.

Ce médicament ne nécessite pas de conditions particulières de conservation.

Ne prenez pas ce médicament si vous remarquez des dommages à l'emballage ou s'il y a des signes 
d'altération.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien comment jeter 
les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations

Ce que contient Piqray
- La substance active de Piqray est l'alpelisib.
- Chaque comprimé pelliculé de Piqray 50 mg contient 50 mg d'alpelisib.
- Chaque comprimé pelliculé de Piqray 150 mg contient 150 mg d'alpelisib.
- Chaque comprimé pelliculé de Piqray 200 mg contient 200 mg d'alpelisib.
- Les autres ingrédients sont :

- Noyau du comprimé : cellulose microcristalline, mannitol, glycolate d'amidon sodique, hypromellose, stéarate 
de magnésium.
Matière d'enrobage : Hypromellose, oxyde de fer rouge et noir (E172), dioxyde de titane 
(E171), Macrogol, talc.

-

Qu'est-ce que Piqray et contenu de l'emballage extérieur
Les comprimés pelliculés de Piqray 50 mg sont des comprimés ronds rose clair, portant l'inscription « L7 » sur une 
face et « NVR » sur l'autre face. Diamètre approximatif : 7,2 mm.

Les comprimés pelliculés de Piqray 150 mg sont des comprimés ovales de couleur rouge pâle, portant l'inscription « UL7 » sur 
une face et « NVR » sur l'autre face. Taille approximative : 14,2 mm (longueur) ; 5,7 mm (largeur).

Les comprimés pelliculés de Piqray 200 mg sont des comprimés ovaloïdes rouge clair, portant l'inscription « YL7 » sur une face 
et « NVR » sur l'autre face. Taille approximative : 16,2 mm (longueur) ; 6,5 mm (largeur).
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Piqray est fourni sous forme de comprimés pelliculés sous plaquettes thermoformées. Piqray est disponible dans les conditionnements suivants :

- Boîtes contenant des comprimés pelliculés à 50 mg et 200 mg (pour les patients sous 250 mg par jour) :
- Conditionnements contenant une provision de 14 jours : 28 comprimés pelliculés (14 de 50 mg et 14 de 200 mg).
- Conditionnements contenant une réserve de 28 jours : 56 comprimés pelliculés (28 de 50 mg et 28 de 200 mg).
- Multipacks contenant 168 comprimés pelliculés (3x 56, comprenant chacun 28 comprimés de 50 

mg et 28 comprimés de 200 mg).
Boîtes contenant des comprimés pelliculés de 150 mg (pour les patients recevant une dose quotidienne de 300 mg)

- Conditionnements contenant une provision de 14 jours : 28 comprimés pelliculés.

- Conditionnements contenant une réserve de 28 jours : 56 comprimés pelliculés.

- Multipacks contenant 168 (3x 56) comprimés pelliculés.
Boîtes contenant des comprimés pelliculés à 200 mg (pour les patients recevant une dose quotidienne de 200 mg)

- Conditionnements contenant la cure de 14 jours : 14 comprimés pelliculés.
- Conditionnements contenant une provision de 28 jours : 28 comprimés pelliculés.

- Multipacks contenant 84 (3x 28) comprimés pelliculés.

-

-

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le 
marché Novartis Pharmaceuticals UK 
Limited 2e étage, The WestWorks Building 
White City Place, 195 Wood Lane London, 
W12 7FQ
Royaume-Uni

Fabricant
Lek Pharmaceuticals dd 
Verovskova ulica 57
1526 Ljubljana
Slovénie

Novartis Pharmaceuticals UK Limited 
2e étage, The WestWorks Building 
White City Place, 195 Wood Lane 
London, W12 7FQ
Royaume-Uni

Pour toute information sur ce médicament, veuillez contacter le représentant local du titulaire de l'autorisation de 
mise sur le marché :

Royaume-Uni
Novartis Pharmaceuticals UK Ltd. 
Tél. : +44 1276 698370

Cette notice a été révisée pour la dernière fois en 11/2021
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