LYNPARZA (Olaparib)
Votre médicament sous forme de gélule ne sera plus commercialisé à partir du 31
mars 2021, seule la forme comprimé restera disponible
Ce document vous est remis pour vous accompagner dans ce changement et limiter le risque de
confusion entre les deux formes gélule et comprimé, qui vont co-exister jusqu’à cette date.

PASSER DE LA FORME GELULE A LA FORME COMPRIME :
PRECAUTIONS A PRENDRE
Les deux formes pharmaceutiques de Lynparza, gélule et comprimé, ne sont pas interchangeables
sur une base de milligramme à milligramme, c’est-à-dire que pour une même quantité de substance active
les effets sont différents.
Si vous êtes traité(e) par Lynparza gélule, votre cancérologue peut vous prescrire la forme comprimé,
dosé à 100 mg ou 150 mg.
Dans ce cas des précautions sont à prendre car les doses et les conditions d’utilisation pour les
comprimés et les gélules sont différentes. Votre cancérologue devra vous expliquer quelles sont les
nouvelles modalités de prise des comprimés.

Attention : toute confusion entre les modalités de prise des gélules et des comprimés peut diminuer
l’efficacité du traitement et vous exposer à davantage d’effets indésirables.
Afin d’éviter toute erreur de traitement :




Vérifiez que la forme comprimé et le dosage 100 mg ou 150 mg figurent sur votre ordonnance.
Assurez-vous lors de la dispensation en pharmacie qu’il s’agit de la bonne forme et de la bonne dose.
Ne commencez pas à prendre les comprimés avant d’avoir terminé votre plaquette de gélules (sauf
si votre cancérologue vous a indiqué le contraire et, dans ce cas, rapportez les gélules en pharmacie).

CE QUI CHANGE AVEC LA FORME COMPRIME







La couleur :
 Les gélules sont blanches,
 Les comprimés de 150 mg sont vert-gris,
 Les comprimés de 100 mg sont jaunes.
La dose :
 Avec les comprimés il y a moins de prise chaque jour car les doses quotidiennes sont
différentes entre les 2 formes. La diminution du nombre de prises du médicament chaque jour
améliore votre quotidien.
Les horaires :
 Les comprimés peuvent être pris indifféremment au cours ou en dehors des repas,
contrairement aux gélules, ce qui limite les contraintes.
La conservation :
 Les comprimés se conservent à température ambiante, contrairement aux gélules qui
devaient être conservées au réfrigérateur ou jusqu’à 3 mois à une température ne dépassant
pas 30°C.

L’efficacité et la tolérance de ces deux formes pharmaceutiques sont inchangées. Si toutefois
vous observez une différence, rapprochez-vous de votre cancérologue ou de votre pharmacien.
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