Lettre accompagnant la boite de ZYKADIA® 150 mg, gélule
Information aux patients : Cette lettre contient des informations importantes concernant votre traitement par
ZYKADIA.
Zykadia® 150 mg, gélule permet de traiter des patients adultes atteints d’un type de cancer du poumon appelé
cancer bronchique non à petites cellules (CBNPC).
Suite à de nouvelles données, la dose recommandée et les modalités de prise de Zykadia ont récemment été
modifiées afin d’améliorer la tolérance digestive de ce médicament. 1
La dose recommandée d’initiation du traitement est de 450 mg (trois gélules) prise une fois par jour avec de la
nourriture.
Toutefois votre médecin pourra modifier cette recommandation si nécessaire et vous indiquera le nombre exact de
gélules que vous devez prendre. Respectez la prescription de votre médecin.
Ne modifiez pas la dose sans en parler à votre médecin.
−
−
−

Prenez Zykadia une fois par jour, environ à la même heure chaque jour avec de la nourriture (cela peut aller
d’une collation à un repas complet). Si vous ne pouvez pas manger pour prendre Zykadia, prévenez votre
médecin.
Avalez les trois gélules entières avec de l’eau. Vous ne devez ni les mâcher, ni les écraser.
Si vous vomissez après avoir avalé les gélules de Zykadia, ne prenez pas de gélules supplémentaires avant
la prochaine dose à l’heure habituelle.

La notice présente dans les boîtes de Zykadia actuellement sur le marché ne présente pas encore cette
modification.
Si vous avez des questions concernant la dose de votre traitement par Zykadia, adressez-vous à votre médecin ou à
votre pharmacien.
Déclaration des effets indésirables:
Vous pouvez déclarer les effets indésirables directement via le portail : www.signalement-sante.gouv.fr. En signalant
les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.
Information et Communication Médicale:
Pour toute demande d’information complémentaire, nous remercions de prendre contact avec notre service
Information et Communication Médicale au numéro suivant 01 55 47 66 00.

Auparavant la dose recommandée d’initiation du traitement était de 750 mg prise une fois par jour à jeun. Le
nouveau dosage de 450 mg (3 gélules) pris pendant un repas correspond à la dose recommandée efficace
d’initiation du traitement.
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