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Qui peut prescrire AFINITOR® ? : Ce médicament doit être prescrit par un médecin hospitalier spécialiste 

en cancérologie. 
 

Où se procurer AFINITOR® ? : chez votre pharmacien habituel. 

Comment conserver  AFINITOR® ? :  

Conserver les comprimés à température ambiante, à l’abri de l’humidité. 

 

Comment prendre AFINITOR® ? : Votre posologie est strictement individuelle. Respecter la dose pres-

crite par votre médecin. 
 

La posologie habituelle de AFINITOR® est de 10 mg en une seule prise par jour.  

Les comprimés doivent être pris avec un grand verre d’eau, toujours à la même heure, pen-

dant ou en dehors des repas. 

Les comprimés ne doivent pas être croqués, ni écrasés. 

 
Se laver soigneusement les mains avant et après chaque manipula.on de AFINITOR®.  

 
 

En cas d’oubli : si vous avez oublié une prise de médicaments ou en cas de vomissements: 

a/endez la prise suivante et ne doublez pas les quan�tés.  
 

Recommanda�ons générales : 

Parlez de tous vos médicaments (sans ordonnance, à base de plante, etc. ...) à votre médecin ou à 

votre pharmacien : il existe un risque d’interac.ons médicamenteuses. 

  

Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administra�on ; prévenir immédiatement 

votre médecin si vous êtes dans l’incapacité de con.nuer votre traitement. 

 

Rapportez à votre pharmacie tous les comprimés endommagés ou inu.lisés, ne les jetez pas dans 

la poubelle des ordures ménagères. 

Formes/présenta�ons:  

• Comprimés de couleur blanche ovales dosés à 2,5 mg, 5 mg et 10 mg.  

 

• Boîtes de 30 comprimés à 2,5 mg (1480 € la boîte) 

• Boîtes de 30 comprimés dosés à 5 mg (2716 € la boîte) 

• Boîtes de 30 comprimés dosés à 10 mg (3500 € la boîte) 

 



 

 

Quels sont les effets secondaires du AFINITOR® (Evérolimus) ? 
Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n’en éprouviez aucun 

Effets secondaires Préven�on Que Faire ? 

Mucite, stoma�te : Aphtes, ulcéra-

�ons dans la bouche ou sur les 

lèvres 

Brossez-vous régulièrement les dents avec 

une brosse à dents souple et évitez les den-

.frices mentholés.  

Evitez les aliments trop chauds, épicés, 

acides, l’alcool et le tabac.  

Faites systéma.quement les bains de 

bouche prescrits (BICARBONATE seul, 

sans adjonc.on d’autres produits). Si les 

ulcéra.ons s’aggravent, prévenir le mé-

decin qui pourra prescrire un traitement 

adapté (séances de laser basse énergie). 

Sécheresse cutanée, érup�on cuta-

née, prurit 

Protégez-vous du soleil et u.lisez un écran 

total.  

Appliquez une crème hydratante.  

Parlez-en à votre médecin.  

Nausées, vomissements, manque 

d’appé�t 

Prenez les médicaments prescrits contre les 

nausées et vomissements.  

Mangez lentement et frac.onnez les repas.  

Prenez plusieurs pe.tes colla.ons par jour 

et buvez beaucoup. 

Si les vomissements ont lieu moins d’1 

heure après la prise des comprimés (sauf 

Lyoc), renouvelez la prise. Si les vomisse-

ments persistent, prévenez votre méde-

cin. Privilégiez les aliments à fort pouvoir 

calorique.  

Demandez les conseils d’une diété.-

cienne.  

Diarrhées Evitez les aliments épicés et frits.  

Limitez la consomma.on de boisson conte-

nant de la caféine. 

Buvez beaucoup d’eau (minimum 2 l/jr). 

Si les diarrhées persistent plus de 48 

heures, prévenez le médecin. 

Augmenta�on du taux de glucose Une glycémie sera effectuée avant et pen-

dant le traitement. 

Si vous êtes diabé�que :  ce médicament 

peut entraîner un déséquilibre de votre 

diabète nécessitant une adapta.on de 

votre traitement.  

!! Pendant le 1er mois du traitement, la 

surveillance habituelle journalière de votre 

diabète doit être renforcée pour éviter 

toute complica.on.  

Une soif excessive et/ou une envie fré-

quente d’uriner doivent être signalées au 

médecin. Des médicaments hypoglycé-

miants peuvent être prescrits.  

Augmenta�on du taux de de cho-

lestérol et triglycérides 

Un bilan sanguin cholestérol et triglycérides 

sera effectué avant et pendant le traite-

ment.  

Des médicaments hypolipémiants si be-

soin peuvent être prescrits par votre mé-

decin 

Fa�gue An.cipez les moments de fa.gue et pré-

voyez des moments de repos.  

Fixez-vous des priorités.  

Signalez-le à votre médecin 
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Le pamplemousse (jus et pulpe) est à éviter pendant votre traitement par AFINITOR
®
. 

Le millepertuis peut baisser l’efficacité de AFINITOR®. Il est fortement déconseillé d’en con-

sommer.  


