
Torémifène 
FARESTON® 

 

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

certaines formes de cancer du sein. 
  

Il est prescrit par un médecin hospitalier ou de ville 
  

Il est disponible en pharmacie de ville. 

 

Il s’agit de comprimés blancs.  

  

Il est présenté par boîtes de 30 comprimés, 

sous plaquettes thermoformées. 

 

 

Il n’existe qu’un seul dosage : 

• FARESTON® 60 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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Conservez  hors  de  

portée  des enfants. 

 

A conserver dans  un 

endroit frai et sec   

              Quelques conseils 

Le FARESTON peut être pris au cours ou 

en dehors d’un repas, avec un grand verre 

d’eau.  
 

 

Se laver soigneusement les mains avant et 

après chaque manipulation du comprimé. 

Ne pas jeter les emballages ni les 

comprimés dans votre poubelle. 

Rapportez-les à votre pharmacien. 
 

 

Signalez à votre médecin tout 

antécédent de trouble du rythme 

cardiaque et/ou de maladie 

thromboembolique.  

N’arrêtez jamais votre traitement et ne 

modifiez jamais le rythme 

d’administration sans avis du 

prescripteur.  

 
Si vous avez oublié une prise, ne prenez 

pas celle manquée, Prenez la dose 

habituellement prescrite le jour suivant et 

notez cet oubli sur le carnet de suivi. 

Ne pas prendre en cas de grossesse ou 

d’allaitement. Ce médicament est réservé à 

la femme ménopausée 

 

Bouffées de 

chaleur, 

transpiration 

A éviter :  les déclencheurs 

comme l’alcool, la caféine, le 

chocolat, les aliments chauds et 

épicés, le stress, la chaleur. 

Conseil : Faites régulièrement de 

l’exercice, 

Restez au frais, 

Portez des vêtements légers, 

Buvez beaucoup d’eau. 

Étourdissements, 

fatigue, vertiges 

Reposez-vous souvent. 

Prudence pour les utilisateurs de 

véhicules et de machines.  

Nausées et 

vomissements 

A éviter : aliments frits, gras ou 

épicés 

En cas de vomissements, rincez-

vous la bouche à l'eau froide et 

attendez 1 à 2 h avant de 

manger 

. Conseil : Mangez lentement, 

faites plusieurs petits repas 

légers et buvez entre les repas 

Oedèmes des 

membres 

Elevez vos pieds quand vous 

êtes assis. Maintenez une 

alimentation à faible teneur en 

sel. Évitez les vêtements serrés. 

Surveillez votre poids et 

contactez votre médecin en cas 

de prise de poids rapide et 

inattendue. 

La dose recommandée est de 60 mg par 

jour, soit 1 comprimé par jour. 

Contactez rapidement votre médecin 

en cas de: 

- Prise de poids rapide et inattendue 

- Gonflement et/ou douleur au niveau 

d’un membre, difficulté à respirer 

- Saignement vaginal 

Si ces effets indésirables persistent, prévenez votre médecin. 

Si vous présentez des effets indésirables non mentionnés, 

veuillez en informer votre médecin ou pharmacien; 


