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

en cancérologie.   

 

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

Comment prendre SUTENT® ? : Votre posologie est strictement individuelle. Respecter la dose prescrite 

par votre médecin. 

 

SUTENT® se prend une fois par jour en con"nu ou par cycles. Les gélules peuvent être prises au 

cours ou en dehors d’un repas et sont à avaler avec un grand verre d’eau. Les gélules ne doivent 

pas être croquées, ouvertes ou écrasées. 
 

Les schémas suivants sont possibles: 

• Cycle de 6 semaines: 50 mg par jour pendant 4 semaines consécu"ves, suivi d'une fenêtre théra-

peu"que de 2 semaines  

• Schéma con"nu: 37,5 mg par jour, tous les jours. 

La posologie peut être diminuée à 25 mg par jour ou augmentée jusqu’à 75 mg par jour. 

 

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

 
En cas d’oubli : Si vous avez oublié une prise de médicaments ou en cas de vomissements : a5en-

dez la prise suivante et ne doublez pas les quan�tés. 

Comment conserver  SUTENT® ? :  

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

Formes/présenta�ons : Boîte de 28 gélules. 3 dosages existent : 

 

• 12,5 mg; orange (1344€ la boîte) 

• 25 mg ; caramel et orange (2688€ la boîte) 

• 50 mg ; caramel; (5348€ la boîte) 

 

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 gélules endommagées ou inu"lisées, ne les jetez pas dans la 

poubelle des ordures ménagères. 



 

 

Quels sont les effets secondaires du SUTENT® (suni�nib) ? 
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 ? 

Hypertension artérielle Votre tension devra être surveillée. Si besoin, votre médecin pourra prescrire un 

médicament an"hypertenseur.  

Diarrhées Evitez les aliments épicés et frits. Limitez la 

consomma"on de boisson contenant de la 

caféine. 

Buvez beaucoup d’eau. Si les diarrhées persis-

tent plus de 48 heures, prévenez le médecin. 

Nausées, vomissements Prenez les médicaments prescrits contre les 

nausées et vomissements, mangez lente-

ment et frac"onnez les repas. 

En parler au médecin ou à l’infirmière.  

Modifica�on du goût et infec�on 

dans la bouche (aphtes, mucite). 

Brossez-vous régulièrement les dents avec 

une brosse à dent souple. Evitez les ali-

ments trop chauds, épicés, acides, l’alcool 

et le tabac. 

Votre médecin pourra vous prescrire un traite-

ment adapté (bains de bouche….). 

Colora�on jaune de la peau réver-

sible.  

 

Sécheresse de la peau. Rougeur et 

douleurs des mains et des pieds 

(syndrome main-pied) 

U"lisez un savon doux sans parfum et une 

crème hydratante. 

Evitez l’exposi"on au soleil et le port de 

vêtements et de chaussures trop serrés.  

Trempez vos mains et vos pieds dans l’eau 

fraiche, puis séchez sans fro5er. Une crème 

émolliente et des analgésiques peuvent vous 

être prescrits.  

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

voyez des moments de repos. Se fixer des 

priorités.  

Le signaler au médecin. 
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L’exposi"on au soleil n’est pas recommandée, protégez-vous avec un écran total, un chapeau, un 

vêtement à manches longues et des lune5es de soleil. 

Certains aliments sont contre-indiqués (pamplemousse, réglisse). 

U"lisez une contracep�on efficace pendant le traitement.  
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