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Afatinib GIOTRIF® 
 

 

 
 

Contacts 
(Médecin, Pharmacien, ...) 

Notes personnelles 

 

FICHE D’INFORMATION 
SUR LES MEDICAMENTS 

« PATIENT » 
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Présentation et conditions de prescription  

- Boîtes de 28 comprimés dosés à  20, 30, 40 ou 50 mg. 
- Conserver ce médicament à température ambiante, à l’abri de la chaleur, de 

l’humidité et de la lumière. 
- Ce médicament vous est prescrit par un médecin spécialiste hospitalier. Il est 

disponible exclusivement dans les pharmacies de ville. 
 

Comment prendre ce médicament 
- L’afitinib se prend une fois par jour avec un verre d’eau, en dehors des repas : les 

aliments ne doivent pas être consommés au moins 3 h avant et 1 h après la prise 
du comprimé. Le traitement se prend en continu tous les jours. 

 
Conseils généraux 

- La dose prescrite vous est strictement personnelle. N’oubliez pas de donner la 
liste complète des médicaments que vous prenez, y compris ceux obtenus 
sans ordonnance, à votre médecin et votre pharmacien. 

- Lavez-vous les mains avant et après chaque manipulation des comprimés. 
- Ne pas écraser les comprimés. Si vous ne pouvez pas avaler les comprimés, il 

est possible de les dissoudre dans un grand verre d’eau (laisser au moins 15 
minutes dans l’eau en agitant de temps à autre), sans écraser le comprimé. 

- Laissez les comprimés dans leur emballage jusqu’au moment de la prise. 
- Tenir hors de portée des enfants Si vous avez oublié de prendre vos 

comprimés de GIOTRIF® : 
 Si la prochaine dose est dans plus de 8 heures : prenez votre 

comprimé 
 Si la prochaine prise est dans moins de 8 heures : ne prenez pas le 

comprimé oublié et reprenez à l’heure habituelle votre traitement. 
- En cas d’apparition d’effets indésirables gênants, mettez vous en rapport avec 

votre médecin sans attendre. Celui-ci pourra vous demander d’arrêter votre 
traitement et le reprendra à dose adaptée. 

 

Alerte 
- Une contraception efficace doit être utilisée pendant le traitement et jusqu’à 1 mois 

après l’arrêt du traitement. 
- Ne pas prendre ce médicament au cours de l’allaitement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Gestion des principaux effets indésirables 
 

 PREVENTION 
CE QUE VOUS 

DEVRIEZ FAIRE 
‣ Fréquents 

Troubles de la vision Possible apparition d’un trouble 
visuel (larmoiement, sensibilité 
à la lumière, douleur et/ou 
rougeur de l’œil, vision floue…). 
Le port de lentilles de contact 
doit être évité, facteur de risque 
de kératite et d’ulcération. 

Si apparition des signes, 
contacter rapidement un 
ophtalmologue. 

 
Diarrhée 

 
Eviter les aliments trop chauds, 
épicés et frits. 
Eviter le café, le lait, l’alcool. 
Boire beaucoup d’eau (thé, 
tisanes, bouillons 
 

 
Prendre les anti-diarrhéiques 
prescrits si 1 à 2 selles liquides 
par jour. 
Alerter le médecin si diarrhée 
importante : plus de 2 à 4 selles 
par jour. 
 

Démangeaisons, éruption 
cutanée, assèchement 

 Utiliser un savon doux. 
Appliquez souvent une crème 
hydratante. 

 Contacter votre médecin si 
apparitions de bulles, vésicules 
ou exfoliations sévères. 

Hépatite 
Elévation des tests biologiques 
hépatiques 

Surveillance du bilan biologique 
hépatique toutes les 2 
semaines en début de 
traitement 

En fonction des résultats, le 
traitement sera adapté par 
votre oncologue. 

Toux, dyspnée, fièvre  Contacter votre médecin si 
apparitions des signes.  
 
 

Saignements de nez Pratiquer régulièrement les 
bilans sanguins et le suivi des 
paramètres de coagulation si 
vous êtes sous anticoagulants.  
Etre attentif aux saignements. 
Eviter l’aspirine.  
 

Compression avec le doigt de 
la narine. 
Contactez votre médecin en 
cas d’apparition de signes 
hémorragiques. 
  

 

 


