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L’exposition au soleil est fortement déconseillée 
 

Notre conseil 
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Si d’autres réactions apparaissent : 
 appelez votre médecin traitant 

Voici quelques informations complémentaires susceptibles de diminuer votre inquiétude en cas d’apparition d’effets 
indésirables dus à l’IRESSA®. Ces effets sont fréquents mais non systématiques, d’intensité inconstante et variable 
en fonction des personnes. Ils vous sont décrits par ordre chronologique de leur survenue possible.  

Ce document n’a aucune valeur contractuelle. 

Pensez à noter les différents effets secondaires rencontrés  
pour en parler à votre oncologue lors de votre prochaine consultation 

 

MODALITE DE LA PRISE  

 Il s’agit d’une thérapie ciblée sous forme de
comprimés 
Les médicaments doivent être conservés dans
leur boîte d’origine et stockés à une température
ne dépassant pas 30°C 
 Il est impératif de respecter la dose prescrite,
de préférence le matin, à heure fixe avec un
grand verre d’eau 
 Ne jamais rattraper une prise en cas d’oubli 
 

ATTEINTE DU SYSTEME PILEUX 

Elle peut se présenter  sous différentes formes : 
 

modification de la texture du cheveu : moins
souple et plus frisoté, chute au niveau des tempes
augmentation de la pilosité au niveau du
visage (duvet)  
allongement des cils et des sourcils 

 
Nos conseils 


évitez les colorations 
évitez le sèche-cheveux, le lissage  
massez le cuir chevelu avec un soin doux et
hydratant 
Raccourcissez les cils et les sourcils si nécessaire

 

  Si les signes persistent :  
 Prenez conseil auprès de l’équipe

soignante. 
 

Elle peut se présenter sous différentes formes : 
douleur oculaire 
sécheresse oculaire  
conjonctivite 

Nos conseils 
 

Nettoyer vos yeux au sérum physiologique 

   Si les signes persistent :  
 prenez conseil auprès de l’équipe 
soignante. 

ATTEINTE OCULAIRE 

Les médicaments contre les brulures 
d’estomac, sont à prendre 4 heures avant ou 2H 
après la prise d’ IRESSA 

La consommation de tabac réduit l’efficacité 
du traitement 

 En cas de nouvelle prescription 
médicamenteuse : 
 

demandez conseil à votre oncologue

INTERACTION MEDICAMENTEUSE 

La consommation du jus de pamplemousse et de 
millepertuis doit être évitée en raison 
d’’interactions. 

AUTRE EFFET SECONDAIRE 

Pneumologie 


