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

en cancérologie. 
 

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

Comment conserver  GIOTRIF® ? :  

Conserver les comprimés à température inférieure à 25°C. 

Formes/présenta�ons:  
 

• 20 mg, comprimé rond et blanc à jaunâtre portant la men#on T20 (1870€) 

• 30 mg, comprimé rond et bleu foncé portant la men#on T30 (1870€) 

• 40 mg, comprimé rond et bleu clair portant la men#on T40 (1870€) 

• 50 mg, comprimé ovale et bleu foncé portant la men#on T50 (1870€) 

• Boîte de 28 comprimés  

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

par votre médecin. 
 

-La posologie habituelle de GIOTRIF
®
 est de 40 mg en une seule prise par jour, de préférence 

chaque jour à la même heure.  

-Ce médicament doit être pris sans nourriture. Aucune nourriture ne doit être prise au moins 3 

heures avant et au moins 1 heure après la prise de ce médicament. 

   -Si vous avez du mal à avaler, il est possible de disperser le médicament dans 100 ml d’eau 

   plate sans l’écraser, en agitant pendant 15 minutes maxi, boire immédiatement après et rincer 

   le verre avec 100 ml d’eau qui seront également bus. 

 -Les comprimés ne doivent pas être croqués, ni coupés, ni écrasés. 
 

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

En cas d’oubli :  

 - Si vous avez oublié la prise de GIOTRIF® depuis moins de 16h, vous pouvez prendre la dose. 

 - Si vous avez oublié la prise de GIOTRIF® depuis plus de 16h,  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. 
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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 lune=es de soleil. 

U#lisez une méthode de contracep�on efficace pendant le traitement et au moins 1 mois après 

la dernière dose. 

A=en#on, ce médicament con�ent du lactose. 
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Quels sont les effets secondaires de GIOTRIF®  (Afa�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 ? 

Diarrhée Evitez les aliments épicés et frits. 

Limitez la consomma#on de bois-

son contenant de la caféine, le 

lait, les légumes crus. 

Buvez beaucoup d’eau.  

Si les diarrhées persistent plus de 48 

heures, prévenez le médecin.  

En cas de perte de poids, prévenez le 

médecin. 

Plaies douloureuses dans la 

bouche 

Evitez les aliments acides, épicés 

ou irritants. U#lisez une brosse à 

dents souple, un den#frice doux 

(sans menthol) et un bain de 

bouche sans alcool.  

En cas d’appari#on de douleurs diffuses 

dans la bouche ou de brûlures, contac-

tez le médecin prescripteur.  

Troubles cutanés à type de 

démangeaisons, rougeur, 

acné ou sécheresse cuta-

née 

Infec�on de l’ongle 

Préférez un savon doux sans al-

cool et un agent hydratant. Evitez 

les exposi#ons prolongées au so-

leil. U#lisez une protec#on solaire 

écran total.  

Possibilité d’une préven#on par 

an#biothérapie.  

En cas de symptômes persistants ou 

gênants, prévenez le médecin. Des trai-

tements médicaux peuvent vous soula-

ger.  

Troubles oculaires : lar-

moiements, sécheresse ou 

sensibilité à la lumière.  

 Si ces troubles apparaissent, contactez 

votre cancérologue.  

Le port de len#lles de contact n’est pas 

recommandé.  

Diminu�on de l’appé�t Mangez ce que vous aimez en 

plusieurs pe#tes colla#ons par 

jour. Buvez beaucoup. 

En cas de perte de poids, parlez-en avec 

votre médecin.  

Saignement de nez   Prévenir votre médecin.  

En cas de saignement de nez, penchez 

la tête en avant en exerçant une légère 

pression sur vos narines.  

Malgré le soin apporté à la rédaction de cette fiche, une erreur a pu s’y glisser et ne pourra pas être imputée aux auteurs  
3C@ch-saintonge.fr 


