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Qui peut prescrire NEXAVAR® ? : Ce médicament doit être prescrit par un médecin hospitalier spécia-

liste en cancérologie. 
 

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

Comment conserver  NEXAVAR® ? :  

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

Formes/présenta�ons:  
 

• Comprimés de couleur rouge dosés à 200 mg  

• Boîte de 112 comprimés (3426,76 € la boîte) 

 

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

crite par votre médecin.   
 

La dose habituelle chez l’adulte est de 2 comprimés le ma�n et 2 comprimés le soir, c’est-à-dire 4 com-

primés par jour.  
 

Les comprimés sont à avaler en.ers avec un verre d’eau, à heure fixe si possible, en dehors des 

repas ou avec un repas pauvre en graisses (beurre, huile, crème fraîche…). Essayez de respecter 

un intervalle de 12 heure entre la prise du ma.n et celle du soir (la prise pouvant parfois être 

décalée de 1 à 2 heures). Les comprimés ne doivent pas être écrasés, coupés ou croqués.  

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

 
 

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

prenez pas la dose manquée, 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. 



 

 

Quels sont les effets secondaires de NEXAVAR® (Sorafénib) ? 
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 le café, les boissons glacées, les fruits 

et les légumes crus, les céréales, le pain 

complet et l’alcool.  

 

 

Consultez votre médecin traitant pour 

une ordonnance d’an.-diarrhéique et 

suivez la prescrip.on.  

Buvez au moins 2 litres d’eau par jour et 

privilégiez les féculents, les caro>es, ba-

nanes. 

Prévenez votre médecin si les signes per-

sistent (+ de 3 diarrhées par jour).  

Nausées et vomissements Mangez lentement et faites plusieurs repas 

légers.  

Evitez les aliments gras, frits et épicés.  

Buvez plutôt entre les repas.  

Prenez les médicaments prescrits contre 

les nausées et vomissements en respec-

tant  les doses.  

Prévenez votre médecin si les signes per-

sistent. 

Syndrome main-pied : séche-

resse de la peau, picotement, 

gonflement et rougeur des 

mains et des pieds, voire dou-

leurs dans les mains et les pieds  

Evitez toute exposi.on des mains et des 

pieds à la chaleur, et toute compression 

des extrémités (gants, chaussures trop ser-

rées…).  

U.lisez un savon doux et une crème hydra-

tante neutre sans parfum.  

Trempez les mains et les pieds dans l’eau 

fraîche, puis séchez sans fro>er.  

Appliquez des crèmes hydratantes sur les 

zones a>eintes.  

 

Consultez votre médecin.  

Hypertension artérielle respon-

sable de maux de tête, palpita-

�ons, bourdonnements 

d’oreille 

Vérifiez régulièrement votre tension arté-

rielle.  

Faites de l’exercice.  

Contrôlez votre poids.  

Limitez votre consomma.on de sel et d’al-

cool.  

Contactez votre médecin dès l’appari.on 

de l’un de ces signes.  

 

Un traitement an.hypertenseur vous 

sera prescrit par votre médecin si besoin.  

Signes d’infec�on : fièvre, fris-

sons, toux, maux de gorge,  brû-

lures urinaires 

Limitez si possible les contacts avec les per-

sonnes malades ou enrhumées.  

Lavez-vous  souvent les mains.  

Désinfectez soigneusement toute plaie. 

Faites pra.quer les bilans sanguins pres-

crits par votre médecin.  

Contrôlez votre température et prévenez 

le médecin si elle est supérieure à 38°C.  

Saignements inhabituels En cas de saignements buccaux, préférez 

une brosse à dents souple.  

L’u.lisa.on des thermomètres rectaux est 

à éviter.  

Certains médicaments sont déconseillés 

(Aspirine, Ibuprofène…). 

Prévenez votre médecin.  

 

En cas de saignement de nez, penchez la 

tête en avant en exerçant une légère 

pression sur vos narines.  

Fa�gue Respectez des temps de repos dans la jour-

née et soyez à l’écoute de votre corps.  

Prudence en cas de conduite de véhicules 
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NEXAVAR contre-indique l’allaitement.  

U.lisez une méthode de contracep.on efficace.  

 

Le pamplemousse et le Millepertuis sont à éviter avec le NEXAVAR
®
. 


