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

en cancérologie.   

 

Où se procurer INLYTA®  : chez votre pharmacien habituel. 

Formes/présenta�ons: boite de 56 comprimés:  

• Comprimé à 1 mg rouge ovale (786€ la boite) 

• Comprimé à 3 mg rouge rond (2277€ la boîte) 

• Comprimé à 5 mg rouge triangulaire (3768€ la 

boîte) 

• Comprimé à 7 mg rouge en losange (5259€ la boîte) 

 

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

par votre médecin. 
 

La posologie ini*ale est de 5 mg deux fois par jour .  
 

Des adapta*ons posologiques sont possibles par palier. Si le traitement est bien toléré, la dose ini*ale 

peut être augmentée à 7 mg puis à 10 mg ; 2 fois par jour. A l’inverse, en cas d’appari*on d’effets indési-

rables, une diminu*on à 3 mg puis 2 mg ; 2 fois par jour peut être nécessaire.  

 

INLYTA® se prend deux fois par jour à environ 12h d’intervalle, pendant ou en dehors des repas, 

avec un grand verre d’eau. Les comprimés ne doivent pas être broyés, écrasés ou coupés. 

 

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

 

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

dez la prise suivante et ne doublez pas les quan�tés.  
 

Comment conserver  INLYTA® ? :  

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

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 INLYTA®  (Axi�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 ? 

Hypertension artérielle Surveillez votre tension artérielle selon le 

protocole indiqué par votre médecin.  

Si vous ressentez des maux de tête, des 

palpita*ons, des sensa*ons de ver*ges 

ou des bourdonnements d’oreilles, con-

tactez votre médecin. 

Si besoin, votre médecin pourra vous 

prescrire un médicament an*hyperten-

seur.  

Nausées, vomissements, perte 

d’appé�t 

Buvez entre les repas. Evitez les aliments 

frits, gras ou épicés. Mangez lentement. 

Faites plusieurs pe*ts repas légers.  

En cas de symptômes persistants, préve-

nir le médecin. Un traitement spécifique 

contre les nausées est généralement as-

socié à INLYTA®.  

Diarrhées Evitez le café, les boissons glacées, le lait, 

les fruits et légumes crus, les céréales, le 

pain complet et l'alcool.  

Buvez au moins 2 litres par jour (eau, thé, 

*sanes, bouillons, boissons gazeuses) et 

privilégiez les féculents (riz, pâtes…), les 

caro?es, bananes. En cas de persistance, 

prévenir le médecin pour la mise en 

place d'un traitement.  

Fa�gue Veillez à avoir une bonne hygiène de vie. 

Reposez-vous souvent.  

Prudence en cas de conduite de véhicules 

ou d’u*lisa*on de machines.  

Sécheresse de la peau, picote-

ments, gonflements, rougeur de la 

paume des mains et de la plante 

des pieds (syndrome main-pieds). 

  

U*lisez un savon doux sans parfum et une 

crème hydratante. 

Evitez l’exposi*on au soleil et le port de 

vêtements et de chaussures trop serrés.  

Trempez vos mains et vos pieds dans 

l’eau fraiche, puis séchez sans fro?er. 

Une crème émolliente et des analgé-

siques peuvent vous être prescrits. Une 

adapta*on posologique d’INLYTA® peut 

être nécessaire.  
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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. 

Le jus de pamplemousse peut augmenter les effets indésirables de l’INLYTA®. A éviter. 

U*lisez deux méthodes de contracep�on efficaces (préserva*f + autre méthode) pendant le trai-

tement et pendant une semaine après l’arrêt du traitement.  
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