Fiche Conseils Patient
OLAPARIB
Lynparza® 50mg (gélules) – 100mg et 150mg (comprimés)

Comment prendre mon
traitement ?
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RECOMMANDATIONS GENERALES

Votre traitement doit être pris
deux fois par jour (matin et
soir) environ à la même heure.

Nécessite une surveillance
biologique.

Les gélules ou comprimés
doivent être avalées entiers
avec un verre d’eau, sans être
dissouts, mâchés ou ouverts.

En cas d’oubli ou de
vomissements, que doisje faire ?
Vous ne devez pas prendre
de prise supplémentaire
mais attendre la prise
suivante.

POSOLOGIE USUELLE - SCHEMA D’ADMINISTRATION - CONSERVATION

Lynparza® 50mg (gélules)

Comprimés et
gélules ne
sont PAS
substituables

A prendre à distance des repas : au moins 1h
après un repas et ne pas manger pendant 2h
A conserver à t° ambiante pendant 3 mois
maximum, au-delà ne pas prendre les gélules
restantes -> noter la date d’ouverture sur la boite

Lynparza® 150mg (comprimés)

A prendre pendant ou en dehors des repas
Le comprimé de 100 mg est disponible en
cas de réduction de dose.
A conserver à t° ambiante

Ce document ne peut se substituer à un avis médical. En cas de doute, demandez conseils à votre équipe soignante.
Cette fiche d’information a été réalisée par le Réseau Régional de Cancérologie ONCO Hauts de France, en collaboration avec
l’OMéDIT Hauts de France ainsi que les groupes régionaux « IDE » et « pratiques médicales et pharmaceutiques ».

PRINCIPAUX EFFETS INDESIRABLES POSSIBLES

Anémie

Nausées / Vomissements

Baisse du nombre de globules rouges dans le sang (du taux
d’hémoglobine).
Se manifeste par une fatigue, un essoufflement, une pâleur, une
sensation de vertiges

COMMENT PREVENIR ?
➔
Mangez lentement dans le calme, ce qui vous fait plaisir et en
petites quantités mais fréquemment. Essayez de nouveaux
aliments.
➔
N’hésitez pas à fractionner vos repas : collation, goûter...
➔
Evitez les aliments gras, frits, épicés difficiles à digérer, limitez la
consommation d’alcool.
➔
Privilégiez les aliments tièdes, froids ou moins odorants.
➔ Buvez peu pendant les repas et répartissez vos prises de boisson
au cours de la journée.

QUE FAIRE ?
➔

En cas d’apparition des signes évoqués, vous devez
immédiatement le signaler à votre médecin.

QUE FAIRE ?

Diarrhée
Se manifeste par une élimination fréquente de selles molles ou liquides, au
moins 3 épisodes par jour. Cela peut s’accompagner de douleurs
abdominales.

Si vous vomissez, rincez-vous la bouche et attendez une heure ou deux
avant de manger.
Un médicament anti-vomissements peut vous être prescrit par votre
médecin.
Si les vomissements persistent malgré le traitement, n’hésitez pas à
prévenir votre médecin traitant
Le fait de sucer des bonbons mentholés peut permettre de soulager les
nausées
Evitez la position allongée
En cas de vomissements, continuez à prendre votre traitement
normalement.

➔
➔

COMMENT PREVENIR ?
➔
Limitez la consommation de boisson contenant de la caféine ou du
guarana
➔
Evitez les fruits, les légumes crus, les laitages, les aliments gras et
épicés
➔
Privilégiez une alimentation pauvre en fibres : riz blanc, pâtes, pommes
de terre, semoule, carottes cuites, gelée de coing, pain blanc, biscottes.

➔
➔
➔
➔

QUE FAIRE ?
➔
➔

Buvez 2 litres par jour mais en petite quantité : thé, eau, boissons gazeuses
En cas de persistance des signes évoqués plus haut, contactez votre
médecin qui vous prescrira un traitement adapté.

Perte d’appétit
COMMENT PREVENIR ?
➔
Mangez lentement dans le calme, ce qui vous fait plaisir et en
petites quantités mais fréquemment. Essayez de nouveaux
aliments.
➔
Faites un peu d'exercice qui favorisera l'appétit.
➔
Buvez peu pendant les repas et répartissez vos prises de
boisson au cours de la journée.

Fatigue
COMMENT PREVENIR ?
➔
Privilégiez les activités qui vous font plaisir.
➔
Continuez vos activités quotidiennes tout en vous aménageant des
pauses dans la journée
➔
Relaxez-vous autant que possible (sieste)

QUE FAIRE ?

QUE FAIRE ?
➔
➔

➔

Troubles respiratoires

Eruptions cutanées, Dermatites

Se manifestent par une difficulté à respirer, une toux sèche rebelle

Se manifeste par une éruption ressemblant à de l’acné. Peut être associé
à des démangeaisons ou rougeur et/ou sécheresse cutanée

QUE FAIRE ?
➔

Demandez conseil auprès de votre médecin ou d’une diététicienne

Demandez de l’aide si besoin à votre entourage, à l’assistante sociale, à votre
mutuelle, à l’équipe soignante : des aides sont possibles.
Si vous avez des troubles du sommeil, parlez-en à votre médecin traitant

COMMENT PREVENIR ?
➔
Utilisez des produits sans savon pour la toilette
➔
Hydratez votre peau avec des crèmes émollientes
➔
Préférez un maquillage sans parfum, hypoallergénique, spécial peau
sensible
➔
Evitez le rasage et l’épilation

En cas d’apparition des signes évoqués, vous devez le signaler
rapidement à votre médecin qui procédera à un examen approfondi.

QUE FAIRE ?

Stomatite

En cas de persistance des signes évoqués plus haut, contactez votre
médecin

➔

Se manifeste par une inflammation de la muqueuse buccale qui peut
s’accompagner d’aphtes ou d’ulcérations sur la bouche ou sur les
lèvres
COMMENT PREVENIR ?
➔
Evitez alcool/tabac
➔
Evitez les aliments trop chauds, épicés ou acides, les fruits secs, le
gruyère, la moutarde
➔
Evitez les aliments trop sucrés (miel, confiture …) ainsi que les fritures
Préservez une bonne hygiène buccale, utilisez une brosse à dent souple

Maux de tête, Vertiges
COMMENT PREVENIR ?
➔
Evitez alcool/tabac
➔
Evitez les médicaments pouvant provoquer étourdissements ou
confusion

QUE FAIRE ?
➔
➔

QUE FAIRE ?

Des bains de bouche peuvent vous être prescrits
Le froid soulage les aphtes (glaçons, glaces, boissons rafraichissantes, etc.)

Fréquents

➔
➔

Prudence lors de la conduite de véhicule
En cas de persistance des signes, contacter votre médecin

Occasionnels

Cette liste n’est pas exhaustive. Les effets indésirables ne sont pas systématiques et peuvent varier dans leur intensité.
Les conseils apportés ici peuvent vous aider à prévenir ou limiter l’apparition de ces effets.
EN CAS DE PERSISTANCE DE L’UN DE CES EFFETS INDESIRABLES CONSULTEZ VOTRE MEDECIN OU EQUIPE SOIGNANTE

