
Voir la notice du Caprelsa® pour plus d’informations. 
Lors de chaque visite à votre médecin, veillez à prendre 
avec vous une liste de tous vos autres médicaments.
Veuillez garder cette carte toujours sur vous.

Carte d’Alerte
pour le patient

CAPRELSA® (vandétanib)
Nom du patient :

Nom du prestataire de soins :

Téléphone du prestataire de soins :

Nom du médecin :

Numéro de téléphone du médecin :

Date de début du traitement avec CAPRELSA® :

  Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire.
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Informations destinées au patient
•  Cette carte contient des informations de sécurité importantes à 

savoir avant d’administrer Caprelsa® et pendant le traitement avec le 
Caprelsa®.

•  Montrez cette carte à tout médecin impliqué dans votre traitement. 
Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en avec 
votre médecin, votre pharmacien ou l’infirmier. Ceci s’applique aussi 
à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans la notice. 
Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via: 
Agence fédérale pour les médicaments et les produits de santé 
Département Vigilance  
EUROSTATION II  
Place Victor Horta, 40/40 

 B-1060 Bruxelles 
Site Internet : www.afmps.be   e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be 
En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir 
davantage  d’informations.

Caprelsa® peut apporter un changement dans l’activité électrique de 
votre cœur, appelée prolongation QTc, ce qui peut conduire à un rythme 
cardiaque irrégulier et à des changements potentiellement mortels du 
rythme cardiaque.

Un syndrome cérébral, appelé syndrome d’encéphalopathie 
postérieure réversible (SEPR)  peut survenir pendant l’utilisation de 
Caprelsa®.

Appelez votre médecin ou dites-le immédiatement à votre prestataire 
de soins si, pendant votre traitement avec Caprelsa® : 
•  Vous vous sentez faible ou étourdi, ou si vous sentez que votre rythme 

cardiaque est irrégulier, car ces symptômes peuvent indiquer une 
prolongation QTc

•  Vous souffrez de maux de tête, de crises d’épilepsie, de convulsions, 
de confusion, de problèmes de vue ou de concentration, car cela peut 
être des symptômes de SEPR

N’interrompez pas la prise de Caprelsa® ou ne modifiez pas la dose sans 
l’avis de votre médecin.
Si vous avez pris trop de comprimés de Caprelsa®, appelez immédiate-
ment votre médecin.



2014-06-11_Vandetanib-HCP-Patient-Alert-Card-Belgium-FR_v2.2.indd   3 12/06/2014   11:10


