
INFORMATION À L’INTENTION 
DU FOURNISSEUR DE SOINS 
DE SANTÉ 

 
Ce patient est traité avec 
PrICLUSIGMD (sous forme de 
chlorhydrate de ponatinib). 

AVERTISSEMENT: DES 
CAS D’OCCLUSION 
VASCULAIRE, Y COMPRIS 
LA THROMBO-EMBOLIE 
ET L’INSUFFISANCE 
CARDIAQUE CONGESTIVE, 
ONT ÉTÉ SIGNALÉS LORS 
DE LA PRISE D’ICLUSIG. 

Occlusion vasculaire 
Des thromboses et occlusions 
artérielles et veineuses, 
y compris infarctus du 

myocarde mortel, accident 
vasculaire cérébral, sténose 
des grands vaisseaux sanguins 
du cerveau, maladie vasculaire 
périphérique grave et le besoin 
de revascularisation d’urgence, 
se sont produits chez des 
patients traités avec ICLUSIG. 
Ces événements sont 
survenus chez des 
patients avec ou sans 
facteur de risque 
cardiovasculaire, 
y compris les patients 
âgés de moins 50 ans. 
Surveillez pour déceler les 
signes de thrombo-
embolie et d’occlusion 
vasculaire. Interrompez ou 
arrêtez ICLUSIG 
immédiatement en cas 
d’occlusion vasculaire. 

Insuffi cardiaque 
congestive 
Des événements mortels et 
graves d’insuffi cardiaque ou de 
dysfonction ventriculaire gauche 
se sont produits chez des 
patients traités avec ICLUSIG. 

Surveillez la fonction 
cardiaque  

Interrompez ou arrêtez ICLUSIG 
pour toute insuffi cardiaque 
nouvelle ou aggravante. 

Les effets secondaires 
graves potentiels 
signalés lors d’études 
cliniques avec ICLUSIG 
incluaient les suivants1: 
• Événements hémorragiques 

(s’étant révélés mortels 
dans certains cas) 

• Hépatotoxicité/insuffi 
hépatique (s’étant révélés 
mortels dans certains cas) 

• Myélosuppression 
(thrombocytopénie, 
neutropénie et anémie) 

• Pancréatite 
 

Pour obtenir une liste 
détaillée des effets 
secondaires associés à 
ICLUSIG, veuillez consulter 
la monographie 
du produit pour ICLUSIG. 

 
 

Références: 
1. Monographie du produit ICLUSIG 
2. Site Web du programme de 

distribution controlee 
(www.iclusigcdp.ca) 

 
 

Pr 
Comprimés de ponatinib, 15 mg et 45 mg 
(sous forme de chlorydrate de ponatinib) 

 
 

Carte-portefeuille/alerte à 
l’intention du patient ICLUSIG: 
Cette carte-portefeuille/alerte 
contient de l’information 
importante liée à l’innocuité que 
vous devez connaître avant et pendant 
le traitement avec ICLUSIG. 
Vous devriez recevoir cette carte avec 
la premiére ordonnance et avec 
chaquerenouvellement. 
Veuillez avoir cette carte en votre 
possession en tout temps. Vous devez 
présenter cette carte à tout médecin/ 
fournisseur de soins de santé qui vous 
traite afin de s’assurer qu’il sache 
que vous prenez ICLUSIG. 
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INFORMATION DESTINÉE 
AU PATIENT 

Troubles cardiaques 
ICLUSIG peut entraîner des 
troubles cardiaques, y compris 

Rendez-vous immédiatement 
à l’urgence si vous présentez 
l’un des symptômes suivants: 

• Difficulté à parler 
• Maux de tête 
• Étourdissements ou 

 

Nom du patient: 

PrICLUSIGMD (sous forme de 
chlorhydrate de ponatinib) 

l’insuffisance cardiaque, qui 
peuvent être graves et mortels. Un 
rythme cardiaque irrégulier, lent 

• Douleur ou pression thoracique 
• Douleur aux bras, aux 

sensation de faiblesse    
• Douleurs graves dans 

peut occasionner des effets 
secondaires graves, notamment: 

ou rapide et une crise cardiaque 
peuvent également se produire. 

jambes, au dos, au cou 
ou à la mâchoire 

• Rythme cardiaque 

la région abdominale 
• Vision diminuée ou 

perte de vision 

Nom de l’hématologue- 
oncologue: 

Caillots de sang ou 
vaisseaux sanguins 
obstrués (artères et veines) 

Effets secondaires 
additionnels 
Les effets secondaires graves 
ayant été associés avec ICLUSIG 

rapide ou irrégulier 
• Essoufflement 
• Vigilance amoindrie 

• Fièvre accompagnée d’autres    
signes d’infection, frissons 

• Jaunissement de la

Les caillots de sang ou 
obstructions des vaisseaux 
sanguins peuvent entraîner une 

incluent les suivants: troubles 
hépatiques, inflammation 
du pancréas, saignements  

léthargie ou confusion 
• Saignements inhabituels, 

peau et des yeux 
Cette liste d’effets 

Numéro de téléphone de 
l’hématologue-oncologue: 

crise cardiaque, un accident 
vasculaire cérébral ou le décès. 

graves et diminution des 
taux de globules blancs. 

y compris dans les selles, 
vomissement de sang, selles 
noires ou goudronneuses, 

secondaires d’ICLUSIG    
n’est pas exhaustive. Pour 

Une chirurgie d’urgence ou un 
traitement à l’hôpital 
pourraient être nécessaire. 

N’arrêtez pas la prise 
d’ICLUSIG ou ne changez 
pas votre dose, sauf avis 

tendance aux ecchymoses 
ou saignement de nez 

• Urine foncée 

obtenir de plus amples 
détails, veuillez consulter le 
Guide du médicament pour 

Date de début du 
traitement avec ICLUSIG: 

contraire de votre médecin. • Engourdissement ou faiblesse 
d’un côté du corps 

ICLUSIG, ou parler avec votre    
fournisseur de soins de santé. 


	Nom du patient:
	Nom de l’hématologue-
	Numéro de téléphone de
	Date de début du traitement avec ICLUSIG:

