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À quoi sert ce médicament ? 
  
Ce médicament est utilisé dans le traitement de 

certaines formes de cancer du poumon. 
  

Il est prescrit par un médecin spécialiste en 

oncologie ou par un  médecin compétent en 

cancérologie.   

Il est disponible uniquement dans les pharmacies 

hospitalières. 
  

Il est présenté par boîtes de 30 comprimés 

pelliculés 
  

Il existe 2 dosages: 

• TAGRISSO® 40 mg 

• TAGRISSO® 80 mg 
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Ce médicament peut interagir avec d’autres  

molécules. 

N’oubliez  pas  de  donner  la  liste   complète 

des médicaments, même ceux vendus sans 

ordonnance, à base de plantes et les produits 

naturels à votre médecin. 

Ne prenez pas  de nouveaux 

médicaments sans informer 

votre médecin ou votre 

pharmacien. 
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Principaux effets 

indésirables 
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            Plan de prise 

  
  

Conservez  hors  de  

portée  des enfants. 

 

A conserver  à 

température ambiante. 

              Quelques conseils 
Les comprimés de Tagrisso® doivent être 

avalés entiers (ni écrasés, ni mâchés), avec un 

verre d'eau, et peuvent être pris avec ou sans 

nourriture, à heure fixe. 

Si vous avez des difficultés à avaler, vous 

pouvez mélanger le comprimé dans 50 ml d'eau 

plate (sans l’écraser). Remuez jusqu’à ce que le 

comprimé se soit dispersé en très petites 

particules. Buvez le liquide immédiatement. Puis 

rincez le verre complètement avec de nouveau 

50 ml d’eau plate et buvez-le. 

Ne pas consommer de Millepertuis pendant le 

traitement (gélules, tisanes…) 

Se laver soigneusement les mains avant et 

après chaque manipulation des comprimés. 

Si vous avez oublié de prendre votre comprimé 

de Tagrisso®,  2 cas se présentent: 

• En cas d'oubli d'une prise de moins de 12 

heures, prenez la dose. 

• En cas d'oubli d'une prise de plus de 12 

heures, ne prenez pas la dose oubliée. La 

dose suivante sera prise à l'heure habituelle, 

le lendemain. 

Ne pas jeter les emballages ni les comprimés 

dans votre poubelle. Rapportez-les à votre 

pharmacien. 

N’arrêtez jamais votre traitement et ne 

modifiez jamais le rythme d’administration 

sans avis du prescripteur.  

Il est déconseillé de prendre Tagrisso® pendant 

la grossesse ou l'allaitement.   Une méthode 

efficace de contraception doit être instaurée 

pendant le traitement et être poursuivie pendant 

au moins 2 mois après l’arrêt du traitement pour 

les femmes et 4 mois pour les hommes.  

 

Modification 

du bilan 

sanguin 

Un bilan sanguin doit être effectué 

régulièrement et les résultats 

communiqués à votre médecin.  En cas 

de doute, prenez votre température. En 

cas de signes infectieux (fièvre, toux) ou 

de saignements inhabituels, prévenez 

votre médecin. 

Rash, prurit, 

dermatite, 

eczéma, 

sécheresse 

de la peau 

Utilisez un savon doux et un agent 

hydratant. Evitez les expositions 

prolongées au soleil et utilisez une 

protection solaire (chapeau, écran total). 

En cas de symptômes persistants ou 

gênants, prévenez votre médecin. 

Diarrhée 

Evitez le café, les boissons glacées, le 

lait, les céréales, le pain complet, les fruits 

et légumes crus et l'alcool. 

Buvez au moins 2 litres par jour et 

privilégiez les féculents, les carottes 

cuites, et les bananes. Si les symptômes 

persistent, prévenez votre médecin. 

Inflamma-

tion et 

rougeur du 

pourtour des 

ongles 

Avoir une bonne hygiène des mains. 

Evitez de vous ronger les ongles et limitez 

les produits de manucures. Utilisez des 

agents hydratants. 

En cas de persistance ou d'aggravation 

des symptômes, prévenez votre médecin 

Inflamma-

tion de la 

bouche 

Evitez les aliments épicés, chauds et 

acides. Utilisez une brosse à dents 

souple, un dentifrice doux (sans menthol) 

et un bain de bouche sans alcool. 

Humidifiez avec un vaporisateur. 

En cas de fièvre associée, en cas de 

difficulté à s'alimenter, en cas d'apparition 

de douleurs diffuses dans la bouche ou de 

brûlure : prévenez votre médecin. 

Fièvre, toux, 

difficultés à 

respirer 

Limitez si possible les contacts avec des 

personnes ayant une infection 

contagieuse. Prévenez immédiatement 

votre médecin si ces signes apparaissent. 

Symptômes 

cardiaques 

Prévenez immédiatement votre médecin 

si des signe cardiaques apparaissent. 

 

La posologie usuelle d’Osimertinib est 

de 80 mg en une prise orale 

journalière unique, pendant ou en 

dehors des repas, toujours à la même 

heure, avec un grand verre d’eau. 

Arrêtez de prendre Tagrisso®  et 

consultez immédiatement votre 

médecin en cas de:   
 

- Difficulté à respirer, toux, fièvre, 
  

-   Palpitation  

Si vous présentez des effets indésirables non mentionnés, veuillez en 

informer votre médecin ou pharmacien; 


