!

Coordonnées Importantes
Votre nom :

Ce patient est traité par VENCLYXTO pour une LLC ce qui peut provoquer un
Syndrome de Lyse Tumorale (SLT) au cours des 5 premières semaines de traitement.

Numéro de téléphone du prescripteur :
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Personne à contacter en cas d’urgence (nom et numéro de téléphone) :
Nom du médecin prescripteur de VENCLYXTO :

Information Importante de Sécurité pour les Professionnels
de Santé à propos de VENCLYXTO et du SLT

Évaluer les paramètres biochimiques sanguins : potassium, acide urique,
phosphore, calcium et créatinine.
Corriger immédiatement les paramètres biochimiques sanguins
anormaux. Cela peut être fatal, si non traité.
Si vous suspectez un SLT, contactez immédiatement le médecin
prescripteur indiqué sur la carte.
Veuillez consulter le Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP) ou contacter
AbbVie au 0800 00 12 89 pour plus d’informations et si vous avez besoin d’exemplaires supplémentaires de la carte patient

Carte Patient
Information de Sécurité concernant VENCLYXTO (vénétoclax) pour les Patients
atteints de Leucémie Lymphoïde Chronique (LLC)
VENCLYXTO est utilisé pour traiter les patients atteints de LLC. Cette carte
contient des informations que vous devez connaître sur le Syndrome
de Lyse Tumorale (SLT) et VENCLYXTO.

!

- Gardez toujours cette carte patient avec vous.
- Présentez-la à tout professionnel de santé impliqué dans
votre prise en charge ou si vous vous rendez aux urgences.
- Respectez scrupuleusement les consignes fournies par votre médecin
pour la prise de VENCLYXTO.
Diffusé sous l’autorité de l’ANSM
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Que dois-je faire si j’ai des symptômes de SLT ?

Que dois-je savoir sur le SLT ?
Au cours de votre traitement, vous pouvez développer des taux élevés de certains
sels dans le sang (tels que le potassium et l’acide urique). Cela peut conduire à
une situation appelée Syndrome de Lyse Tumorale (SLT) dans les
5 premières semaines de traitement.
Symptômes du SLT :
• fièvre ou frissons
• nausées ou vomissements
• confusion mentale
• essoufflement
• battements de coeur irréguliers
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• urines foncées ou troubles
• fatigue inhabituelle
• douleurs musculaires
ou articulations sensibles
• convulsions
• douleur abdominale et ballonnement

Si vous ressentez des symptômes de SLT pendant votre traitement, vous devez :
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Arrêtez de prendre VENCLYXTO
et
Appelez ou consultez immédiatement votre médecin

Comment puis-je réduire mon risque de développer un SLT ?
Boire au moins 1,5 à 2 litres d’eau par jour :
- En commençant 2 jours avant la 1ère dose, et
- Le jour de votre 1ère dose, et
- Tous les jours pendant les 5 premières semaines de traitement.
Boire beaucoup d’eau aidera à éliminer les taux élevés de sels sanguins
par les urines.
N’oubliez pas vos rendez-vous de prises de sang, car les résultats aideront votre médecin à identifier un SLT.
Avant votre traitement par VENCLYXTO, votre médecin vous prescrira un
médicament pour éviter l’accumulation d’acide urique dans votre organisme.

▼ Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire
qui permettra l’identification rapide de nouvelles informations
relatives à la sécurité
Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin,
pharmacien ou infirmier/ère. Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne
serait pas mentionné dans la notice d’information.
Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le portail
de signalement des évènements sanitaires indésirables du ministère chargé de la
santé www.signalement-sante.gouv.fr.
Lisez attentivement la notice disponible dans l’emballage du médicament
ou sur la base de données publique des médicaments http://base-donneespublique.medicaments.gouv.fr
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