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Présentation et caractéristiques
FARESTON® est un anti-estrogène agissant par inhibition
compétitive de la liaison de l’œstradiol avec ses récepteurs.
Présentation : comprimé de 60 mg.
Caractéristiques :


A conserver dans le conditionnement primaire d’origine, à l’abri de l’humidité, à une température ne
dépassant pas 30°C et hors de la portée des enfants.



Médicament qui peut être prescrit par un médecin hospitalier ou de ville. Il est disponible dans les
pharmacies de ville sur ordonnance.



Médicament remboursé à 100% par la sécurité sociale.

Indications


Posologie et mode d’administration

Traitement hormonal de première intention
du cancer métastatique du sein hormono-

Posologie
recommandée:

sensible de la femme ménopausée.
60 mg par jour

Par voie orale
En une prise
quotidienne

Il est nécessaire de déterminer auparavant, les taux
de récepteurs aux œstrogènes dans la tumeur et ses
métastases. Il n’est pas recommandé chez les
patientes dont les tumeurs n’ont pas de récepteurs
aux œstrogènes.

Contre-indications
- Antécédents thromboemboliques sévères,
- Anomalie du rythme cardiaque incompatible
avec le risque de survenue d’allongement de
l’espace QT,
- Insuffisance hépatique sévère

Grossesse, allaitement
Ce traitement est réservé à la femme ménopausée.

Principaux effets indésirables et suivi de
traitement
Effets secondaires

Nausées/
vomissements

Bouffées de chaleur

Œdème des
membres

Prévention et conduite à tenir
Boire entre les repas. Eviter les
aliments frits, gras ou épicés.
Manger lentement. Faire
plusieurs petits repas légers.
Traitement anti
émétique standard éventuel
Eviter les déclencheurs comme
l'alcool, la caféine, le chocolat,
les aliments chauds et épicés, le
stress et la chaleur.
Bien s'hydrater, rester au frais,
porter des vêtements légers.
Surveillance du poids. Prudence
en cas d’insuffisance cardiaque
décompensée, d’angor, de
diabète mal contrôlé.
En cas de prise de poids rapide
et inattendue, mise en place d’un
traitement symptomatique
(diurétiques).

Fatigue,
étourdissements,
vertiges

Repos fréquent. Prudence en
cas de conduite de véhicule.

autres

Leucorrhées, saignements
vaginaux
Surveiller la calcémie en cas de
métastases osseuses
Manifestations
thromboemboliques possibles.

Interactions médicamenteuses
Il est contre-indiqué de co-administrer FARESTON
avec des médicaments provoquant un allongement
de l’intervalle QT (antiarythmiques de classe Ia et
III,
neuroleptiques,
certains antimicrobiens,
certains anti-histaminiques.

Il est recommandé d’utiliser avec précaution :
- les diurétiques thiazidiques qui peuvent
augmenter l’hypercalcémie
- les inducteurs et inhibiteurs du CYP3A4
- les anticoagulants du type warfarine,
entrainant un allongement important du
temps de saignement.

Conseils à donner aux patients
Les comprimés peuvent être pris au cours ou
en dehors des repas, en une prise par jour, avec un
grand verre d’eau.
Se laver soigneusement les mains avant et
après la manipulation des gélules.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Ne pas jeter les emballages ni les comprimés
à la poubelle. Les rapporter au pharmacien.
Si une prise a été oubliée, la dose manquée
ne doit pas être rattrapée. Prendre la dose
habituellement prescrite le jour suivant et noter
cet oubli dans le carnet de suivi.
Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le
rythme
d’administration
sans
avis
du
prescripteur.
Contacter
rapidement
le
médecin
prescripteur en cas de :
- prise de poids inattendue
- saignement vaginal important
- gonflements et/ou douleur au niveau
d’un membre, difficulté à respirer
(manifestations thromboemboliques)
Pour une information complète, se reporter au RCP.

