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ANANDRON®

nilutamide

PRESCRIPTION ET DELIVRANCE
Ce médicament est prescrit et renouvelé par votre médecin hospitalier ou de ville.
Il est disponible dans les pharmacies de ville.
Lorsque vous quittez votre domicile, pensez à prendre vos ordonnances. Pour un meilleur suivi,
faites activer votre dossier pharmaceutique auprès de votre pharmacien.
Ne jetez pas les boîtes entamées ni les comprimés restants dans votre poubelle. Merci de
les rapporter à votre pharmacien.
Votre pharmacien peut vous aider dans la prise de votre traitement, veuillez lui rapporter
vos boîtes et comprimés non utilisés lors du renouvellement suivant.

PRESENTATIONS ET CONSERVATION
Deux présentations sont disponibles, sous forme de plaquettes thermoformées :
Boite de 90 comprimés à 50 mg : ronds, blancs, biconvexes, portant la marque « 168 » audessus du « A » sur une face et le logo de Roussel sur l’autre (111,66 € HT).
Boite de 30 Comprimés à 150 mg : ronds, blancs, biconvexes, portant la marque « 168 » audessus du « D » sur une face et le logo de Roussel sur l’autre (104,04 € HT).
Conservez ce médicament à une température inférieure à 25°C, à l’abri de la lumière, de la
chaleur et de l’humidité.
Gardez-le hors de la vue et de la portée des enfants.

MODE D’EMPLOI
La dose est strictement personnelle et peut être modifiée au cours du traitement par votre
médecin spécialiste. Le schéma habituel est :
-Dose de départ : 300 mg/j durant 4 semaines.
-Dose d'entretien : 150 mg/jour.
Le bon suivi du mode d’emploi est nécessaire à l’efficacité de votre traitement.
Les comprimés d’ANANDRON® sont à avaler avec un grand verre d’eau en une ou plusieurs

prises par jour au cours ou en dehors des repas. Essayez de les prendre chaque jour à la
même heure.
En cas de nutrition par sonde ou pour les patients ayant des difficultés à avaler, les comprimés
d’ANANDRON® peuvent être broyés.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Ce médicament peut interagir avec d’autres médicaments, plantes ou tisanes.
N’hésitez pas à préciser à votre médecin, les médicaments, plantes ou tisanes (avec ou
sans ordonnance) que vous prenez ou que vous souhaitez prendre.
En cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n’en éprouviez aucun.

EFFETS
INDESIRABLES

PREVENTION

CONDUITE A TENIR

La prudence s’impose pour les utilisateurs de
Troubles visuels Portez des verres teintés
machine et en cas de conduite de véhicule
Evitez de conduire la nuit.
Prenez les médicaments prescrits contre les
Mangez lentement et faites plusieurs
nausées et vomissements en respectant les
Nausées et
petits repas légers. Evitez les aliments
doses. Prévenez votre médecin dès les
vomissements
gras, frits et épicés. Buvez plutôt entre
premiers signes persistants (à partir de
les repas.
deux vomissements par jour).
Bouffées de
Evitez les facteurs déclenchant comme
Buvez beaucoup d’eau fraîche. Restez au
chaleur
l’alcool, la caféine, le tabac, les aliments
frais. Portez des vêtements légers.
Transpiration
chauds et épicés le stress et la chaleur.
Difficulté à
Limitez si possible les contacts avec des Contactez le médecin si ces signes
respirer, toux personnes ayant une infection contagieuse surviennent.
Faites régulièrement vos analyses
Troubles
Evitez les aliments frits, gras, trop sucrés
biologiques pour contrôler votre fonction
hépatiques
et l’alcool.
hépatique.
Une impuissance, une baisse de la libido, un gonflement et des douleurs au niveau de la poitrine, une
hypersudation et une perte des cheveux peuvent survenir pendant le traitement, n’hésitez pas à en parler
avec votre médecin.
Si vous ressentez des effets non mentionnés, n’hésitez pas à en parler à votre prescripteur,
généraliste ou pharmacien.

QUELQUES CONSEILS
Contactez rapidement le médecin en cas de :
- Difficultés à respirer, toux anormale ou douleurs thoraciques.
- Signes faisant suspecter une atteinte hépatique : douleur abdominale, jaunissement de la
peau, urines foncées ou démangeaisons.
Evitez de boire de l’alcool pendant le traitement (malaise avec rougeur brusque du visage).
N’arrêtez jamais le traitement ou ne modifiez jamais le rythme d'administration sans avis
du médecin prescripteur.
Si vous avez oublié de prendre vos comprimés d’ANANDRON®, ne prenez pas la dose
manquée. La dose suivante, sans la doubler, sera prise à l'heure normale. Merci de le noter dans
votre carnet de suivi.
Il est conseillé d'uriner en position assise pour éviter une contamination accidentelle.
Ce médicament contient du lactose. En cas d’intolérance (ballonnements, douleurs ou crampes
abdominales, diarrhée ou constipation, troubles de la concentration), contactez votre médecin.
REMARQUES :
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