Interactions
médicamenteuses

Contacts

Fiche conseils patient

Bexarotène

Ce médicament peut interagir avec d’autres
molécules.

TARGRETIN®

N’oubliez pas de donner la liste complète
des médicaments, même ceux vendus sans
ordonnance, à base de plantes et les produits
naturels à votre médecin.

À quoi sert ce médicament ?
Ce médicament est utilisé dans le traitement des
manifestations cutanées de certains lymphomes
cutanés.
Il est prescrit par un médecin spécialiste en
oncologie ou en hématologie ou par un médecin
compétent en cancérologie.
Il est disponible en pharmacie de ville.

Ne prenez pas de nouveaux
médicaments sans informer
votre médecin ou votre
pharmacien.

Il est présenté en flacon de 100 capsules
molles.
Il n’ existe qu’un seul dosage:
• TARGRETIN ® 75 mg
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Posologie
Conseils de prise
Plan de prise
Le calcul de la dose initiale est fait
d'après la surface corporelle du
patient.
La dose initiale recommandée est de
300 mg/m2/jour en une prise par jour
lors d'un. Il ne faut pas croquer les
capsules.

Conservez hors de
portée des enfants.
A conserver à
température ambiante ne
dépassant pas 30°C.
Maintenir le flacon bien
fermé

-

-

Contactez rapidement votre
médecin en cas de:
douleurs abdominales intenses et
persistantes
coloration jaunâtre de la peau et du
blanc des yeux, urines foncées,
confusion et/ou désorientation
de fièvre > 38°C, frissons ou sueurs,
toux, brûlures urinaires
de troubles visuels
sueurs, palpitations, confusion,
troubles du comportement
de maux de tête inhabituels

Bexarotène
TARGRETIN®

Principaux effets
indésirables

Quelques conseils
Le TARGRETIN® se prend à heure fixe, en
une prise par jour, pendant le repas.

Augmenta
-tion du taux
de lipides

Faites pratiquer les bilans prescrits.
Surveillez votre poids. Privilégiez une
alimentation saine et une activité
physique régulière. Evitez les aliments
riches en graisses et toute prise
d’alcool.

Baisse des
globules
blancs et
anémie

Limitez les contacts avec les personnes
malades et désinfectez soigneusement
toute plaie. Prenez votre température
avant chaque prise.
Contactez le médecin en cas de signes
infectieux : fièvre, frissons ou sueurs,
toux, brûlures urinaires.

Maux de
tête, fatigue

Reposez-vous souvent et faites des
exercices légers (marche). Prudence
en cas de conduite de véhicules ou
d'utilisation de machines. En cas de
fatigue persistante inhabituelle,
informez votre médecin.

Bouffées de
chaleur,
démangeai
-sons,
rougeurs

Utilisez un savon doux et un agent
hydratant. Evitez les expositions au
soleil et toute exposition à la chaleur.

Vomisse
-ments

Buvez entre les repas. Evitez les
aliments frits, gras ou épicés. Mangez
lentement. Faites plusieurs petits repas
légers.

Diarrhées

Evitez le café, les boissons glacées, le
lait, les fruits et légumes crus, les
céréales, le pain complet et l’alcool.
Buvez au moins 2 litres par jour.

Troubles
visuels

Portez des verres teintés. Evitez de
conduire la nuit.

Diminution
du taux de
sucre

Surveillez régulièrement votre glycémie
si vous êtes diabétique. Apprenez à
reconnaître les signes : sueurs,
palpitations, confusion, troubles visuels
et du comportement

Evitez de manger des pamplemousses ou de
boire du jus de pamplemousse durant votre
traitement.
Se laver soigneusement les mains avant et
après chaque manipulation des capsules.
Il est conseillé d'uriner en position assise pour
éviter une contamination accidentelle. En cas
de souillure des draps ou des vêtements
(vomissements…),
lavez
ce
linge
immédiatement et séparément, en machine à
température élevée (60-90°C).
Ne pas jeter les emballages ni les
comprimés dans votre poubelle. Rapportezles à votre pharmacien.
N’arrêtez jamais votre traitement et ne
modifiez jamais le rythme d’administration
sans avis du prescripteur.
Si vous avez oublié une prise, prenez la
dose quotidienne avec le repas suivant, le
même jour. Prenez ensuite la dose normale,
le jour suivant. La dose en un jour ne doit pas
être doublée pour compenser.
Ne pas prendre en cas de grossesse et
d'allaitement. Utiliser simultanément deux
méthodes fiables de contraception (dont une
différente des contraceptifs oraux, utilisation
de préservatifs par les hommes) pendant le
traitement et jusqu'à un mois après l'arrêt de
celui-ci.
Pour les femmes en âge de
procréer,
un
dosage
des
β-HCG
plasmatiques doit être effectué la semaine qui
précède le début du traitement.

Si ces effets indésirables persistent, prévenez votre médecin. Si
vous présentez des effets indésirables non mentionnés, veuillez en
informer votre médecin ou pharmacien

