
I NFORMAT ION  PAT IENT

VINORELBINE 
N A V E L B I N E ®

NAVELBINE®

peut contribuer à stopper la croissance, la multiplication et la
propagation des cellules cancéreuses.

PRÉSENTATION 
Navelbine® existe sous forme injectable par perfusion intraveineuse
et sous forme de capsules pour la voie orale,  disponible dans
les pharmacies de ville :
- Capsule molle de 20 mg marron clair
- Capsule molle de 30 mg rose

MODE D’ADMINISTRATION 
DE LA FORME ORALE

Avant chaque prise de votre traitement, les résultats de votre
prise de sang doivent être vérifiés par votre médecin. 

Après le feu vert de votre médecin, les capsules de Navelbine® sont
à AVALER entières avec un verre d’eau, à la fin d'un repas, une
fois par semaine, le même jour de la semaine, en respectant les
pauses prescrites dans le protocole. Vous ne devez jamais couper,
écraser, mâcher, croquer, ni sucer les capsules de Navelbine®.  
Les capsules endommagées doivent être rapportées au pharmacien.
En cas de contact avec la peau, les muqueuses ou les yeux, faire
immédiatement un lavage soigneux avec de l’eau ou du sérum
physiologique. 
En cas de vomissement y compris dans les heures qui suivent la
prise de Navelbine® orale, ne pas reprendre de dose de Navelbine®.
Si vous avez oublié une prise de ce médicament, parlez-en à votre
médecin. N’arrêtez jamais votre traitement ou ne modifiez jamais
le rythme d’administration sans avis du médecin prescripteur.
Contactez-le en cas de doute ou de question.

EFFETS SECONDAIRES
Ce médicament peut provoquer des effets secondaires qui
peuvent être :
• légers ou graves
• temporaires ou permanents
• immédiats ou d’apparition tardive.
Les effets secondaires ne sont pas tous ressentis de la même
manière par les personnes qui prennent ce médicament. 
Certains effets peuvent ne pas apparaître ou disparaître 
d’eux-même avec le temps. 

Vous pouvez ressentir d’autres effets que ceux listés
dans ce document, parlez-en à votre équipe soignante.

En suivant les conseils de cette fiche, certains effets 
secondaires peuvent être prévenus ou limités. 
N’hésitez pas à en parler à l’équipe soignante qui vous 
accompagne.

Cette fiche ne remplace pas les recommandations
de votre médecin, mais vise à vous apporter une
information complémentaire.
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Ce document a été réalisé par  le Réseau Régional de Cancérologie ONCOPACA-Corse, avec le concours de
l’Observatoire du Médicament, des Dispositifs médicaux et de l’Innovation Thérapeutique (OMéDIT), des
Centres Régionaux de Pharmacovigilance (CRPV), des professionnels libéraux, des Centres de Coordination
en Cancérologie (3C) des régions PACA, Corse et Principauté de Monaco et de représentants d’associations
d’usagers. Pour plus d’information, consulter le site www.oncopaca.org

www.oncopaca.org

Avant tout traitement,
prévenez votre 
médecin si vous êtes
enceinte ou si vous
allaitez.

Un contrôle
biologique sanguin
régulier des enzymes
du foie sera réalisé.

Conservez 
ce médicament 
hors de portée 
des enfants.

Il est fortement 
recommandé 
d’arrêter de fumer. 

Évitez de manger 
des pamplemousses
ou de boire du jus 
de pamplemousse
pendant ce traitement.

Que vous soyez 
un homme ou 
une femme, 
ce médicament
• est susceptible
d’altérer votre fertilité
• nécessite malgré
tout une méthode 
de contraception 
efficace pendant le
traitement et les mois
suivant le traitement
Parlez-en à votre 
médecin.

Conservez 
Navelbine® orale au 
réfrigérateur, entre
+2°C et +8°C, avec 
le conditionnement
soigneusement
fermé.

Pensez à prendre vos
médicaments et votre
ordonnance lors de
vos déplacements.

Ce médicament 
peut interagir avec
d’autres médicaments,
ce qui peut en 
diminuer l’efficacité 
ou provoquer des 
effets secondaires.
Informez votre 
médecin et votre
pharmacien de 
tous les traitements
que vous prenez 
(y compris les 
vitamines, produits
issus de plantes, 
vaccins…).

Rapportez à votre
pharmacie tous 
les comprimés 
endommagés 
ou inutilisés : 
ne les jetez pas 
dans la poubelle 
avec les ordures 
ménagères.

Notez les dates 
de chaque prise 
de Navelbine® orale.

CRPV
Marseille - Nice

Votre traitement
au quotidien
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DIMINUTION DES GLOBULES BLANCS 
(Neutropénie), FIÈVRE (température > à 38°C ou < à 36°C), 

FRISSONS, SUEURS, SIGNES D’INFECTION
(douleurs dentaires, brûlures urinaires, toux...)

> se laver les mains avant et après chaque passage aux toilettes, et avant chaque repas 
> Avoir une bonne hygiène bucco-dentaire
> bien laver les fruits et légumes que vous consommez crus 
> Éviter les contacts avec les personnes infectées (rhume, grippe, gastroentérite,…)
si vous devez prendre votre température, mettre le thermomètre sous le bras et rajouter 0,5°C (ne pas utiliser la voie rectale)
Les médicaments comme le paracétamol peuvent masquer la fièvre. Ils sont à éviter si vous devez surveiller votre température
En cas de fièvre ou de signe d’infection, un bilan sanguin (NFS) doit être prescrit en urgence, contacter rapidement votre médecin

DIMINUTION DES GLOBULES ROUGES 
(Anémie), FATIGUE, PÂLEUR, ESSOUFFLEMENT, 
VERTIGES, BOURDONNEMENTS D'OREILLES

Éviter les changements brutaux de position (couché/debout) pour éviter les chutes ou les vertiges 

signaler les symptômes que vous ressentez à votre médecin ou à l'équipe soignante

DIMINUTION DES PLAQUETTES 
(Thrombopénie), HÉMATOMES (bleus), 
HÉMORRAGIES / SAIGNEMENTS
(y compris des gencives)

Utiliser une brosse à dents souple
Préférer un rasoir électrique plutôt qu’à lame
en cas de thrombopénie, éviter les activités qui risquent de provoquer des traumatismes (bricolage, sports à risque…)
si vous devez prendre votre température, mettre le thermomètre sous le bras et rajouter 0,5°C (ne pas utiliser la voie rectale)
Ne pas prendre d'anti-inflammatoire sans prescription, y compris aspirine

PERTE D'APPÉTIT, PERTE DE POIDS

Manger à l'heure qui vous convient / Manger lentement et faire de petits repas plusieurs fois dans la journée
Manger en compagnie et soigner la présentation de la table ouvrent l'appétit        
Préparer des repas à des moments où vous êtes en forme, les congeler pour les consommer à des moments où vous êtes fatigué
Préférer des aliments énergétiques (barres de céréales, fromage fondu dans la soupe, crème d'amande…) 
si vous rencontrez des difficultés à adapter votre alimentation, parlez-en à l’équipe soignante qui peut vous proposer une consultation
avec une diététicienne

NAUSÉES, 
VOMISSEMENTS

Consommer de préférence des aliments froids, crus et peu odorants. Éviter les aliments gras, frits et épicés 
Manger lentement et faire de petits repas plusieurs fois dans la journée / Manger à l'heure qui vous convient
Prendre le médicament de préférence le soir et se reposer après le repas, de préférence en position assise
boire beaucoup d'eau (en dehors des repas) / boire des boissons gazeuses, notamment à base de cola    
Prendre les médicaments contre les nausées et vomissements, si votre médecin vous les a prescrits

CONSTIPATION, 
DOULEURS ABDOMINALES

Manger des aliments riches en fibres (légumes verts, pruneaux, fruits cuits, aliments à base de céréales complètes comme le pain complet…)
boire beaucoup d'eau (en dehors des repas)
Faire des exercices modérés mais réguliers et quotidiens (30 minutes par jour) comme la marche, la gymnastique
Signaler les symptômes que vous ressentez à votre médecin ou à l’équipe soignante

FATIGUE (asthénie) 

MANQUE D'ÉNERGIE, DE CONCENTRATION,
IRRITABILITÉ

Faire des exercices modérés mais réguliers et quotidiens (30 minutes par jour) comme la marche, le vélo, la gymnastique
s’aménager des pauses fréquentes, suivre son rythme 
Pratiquer des activités de loisir plaisantes mais peu fatigantes
Porter des vêtements faciles à mettre et des talons plats
se faire aider par des proches, de la famille ou des prestataires de services pour les courses et les tâches ménagères
Aménager votre domicile pour faciliter votre quotidien : enlever les tapis, mettre un tabouret stable dans la salle de bain, installer des main
courantes

FOURMILLEMENTS, 
ENGOURDISSEMENT DES DOIGTS, DES ORTEILS,
DIFFICULTÉS À MARCHER (neuropathie)

se protéger du froid (porter des gants, chaussettes chaudes, se laver les mains à l’eau tiède...)
Éviter les chaussures trop serrées
Appliquer une crème hydratante par massage sur les zones douloureuses
signaler les symptômes que vous ressentez à votre médecin ou à l'équipe soignante

LES PRINCIPAUX EFFETS SECONDAIRES          COMMENT PRÉVENIR ET LIMITER LES SYMPTÔMES
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