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Présentation 
Comprimés ronds, rouge dosés à 200 mg. 

Ne soyez pas inquiet(e) à la lecture de la liste des 
effets indésirables. Il est possible que vous n'en 
ressentiez aucun. La plupart sont réversibles et 
tous répondent à une baisse  de la posologie. Les 
déclarer au médecin et au pharmacien 

Comment et quand prendre mon  
médicament ? 

Quelles sont les interactions 
possibles avec mon traitement ? 

Que dois je faire si j'oublie  
de prendre mon traitement ? 

-  L'association avec d'autres médicaments 
peut diminuer (inducteur enzymatique) ou 
augmenter (inhibiteur enzymatique) les 
effets du Sorafénib. 
  
-  Diminution du taux plasmatique du 
Sorafénib avec probable perte d'efficacité 
avec les médicaments suivants 
(dexaméthasone, phénytoïne, 
carbamazépine, phénobarbital, 
rifampicine) 

-  Médicaments à utiliser avec précaution:  
Anti-vitamine K (augmentation de leur 
taux), surveillance de l'INR. 

   Troubles digestifs: nausée,   diarrhée, 
vomissement, douleur  gastro-intestinale, 
constipation 

      Conseils : buvez au moins 2 l d'eau par 
jour en cas de constipation. 

    Prenez, si nécessaire, les antiémétiques 
prescrits par votre médecin en cas de 
vomissements  au moins 1h avant la prise 
de NEXAVAR ® et faites des repas légers et 
fractionnés (5 à 6 repas par jour). 

 
   Augmentation de la tension artérielle 

surtout au début de traitement . 
 

   Troubles hématologiques: 
  baisse des lymphocytes et des leucocytes, 

anémie, thrombopénie, saignement. 
 
   Sensation de faiblesse. 
 
  Troubles du métabolisme: 
   Hypophosphatémie, hypocalcémie . 
 
  Elévation de l'amylasémie et de la lipasémie. 
 
   Troubles cutanés: Acné, alopécie. 

Syndrome mains pieds (picotements, 
rougeurs, douleurs), rash, prurit, érythème, 
sécheresse et desquamation cutanées. 

       Conseils : Utilisez un savon doux (sans 
parfum et antiseptique) et appliquer une 
crème hydratante. 

Quels  sont les effets indésirables 
possibles de mon médicament? 

L'AUTOMEDICATION  PEUT-ÊTRE 
DANGEREUSE: il existe un risque 
d'interactions médicamenteuses 
également avec certains produits à base 
de plantes comme le millepertuis 
(diminution de l'activité du Sorafénib). 
Demandez toujours l'avis de votre 
pharmacien ou de votre médecin. 

Si vous avez oublié une prise de 
médicaments ou en cas de 
vomissements: attendez la prise 
suivante. Si le moment de prendre la 
dose suivante est proche ne doublez pas 
les quantités. 

La prise régulière de mon traitement en 
continu est importante pour une 
meilleure réponse thérapeutique. 

Observance 

Modalités de prise 
La posologie recommandée est de 400 
mg par jour en 2 prises par 24h (dose 
totale 800 mg). 
Administration par voie orale matin et 
soir, tous les jours à la même heure 
avec un grand verre d'eau. Respectez un 
intervalle de 12 heures entre la prise du 
matin et du soir. Ce traitement peut être 
pris pendant le repas si celui-ci est 
pauvre en graisse. En cas de repas 
riche en graisses, les comprimés doivent 
être pris au moins 1 heure avant ou 2 
heures après le repas. Vous ne devez 
jamais couper, écraser, mâcher, ni sucer 
les comprimés de NEXAVAR ®. 
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Ce fascicule est destiné à vous 
aider à répondre à vos 
éventuelles questions. 

A quoi sert mon médicament ? 

  Le Sorafénib a pour nom de spécialité 
pharmaceutique NEXAVAR ®. 

  C'est une thérapie ciblée orale, un 
inhibiteur multi kinase  ayant des 
propriétés antiprolifératives et anti-
angiogéniques indiqué pour le carcinome  
hépatocellulaire. 

          

Sorafénib 
 

NEXAVAR® 

Fiche d'information  
aux patients transplantés 

hépatiques  

du Centre Hépato Biliaire (CHB)  

de l'hôpital Paul Brousse (Villejuif) 

   Dans sa boîte d'origine. 
   A une température ambiante ne dépassant 
pas 25°C. 
   Ne pas laisser le traitement à la portée de 
tous, et en particulier des enfants. 

  NEXAVAR®  peut provoquer une chute 
modérée des cheveux. Limitez les 
soins agressifs . 

  Surveillance de la fonction rénale chez 
la personne âgée. 

  Surveillance de la tension artérielle. 
  Pratiquez une activité physique  
  Si vous partez en vacances, emportez 

toujours votre ordonnance. 
  Utilisez une contraception efficace 

pendant le traitement.  

CONSERVATION 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas 
à contacter: 

-  la coordination transplantation du CHB: 

 Tél: 01 45 59 64 22  
 entre 9h et 19h la semaine  

Si vous n'arrivez pas à joindre la 
coordination: 

- un pharmacien de l'hôpital : 

 Tél: 01 45 59 32 14 

-  votre médecin traitant 


