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Famille  
• Inhibiteurs de protéine kinase (l'évérolimus est un inhibiteur sélectif de mTOR.) 

Indications  
• Cancer du rein avancé chez les patients ayant progressé sous ou après une thérapie 
ciblée anti-VEGF. 

Présentation  
• Comprimés à 5 et 10 mg : boîtes de 30 comprimés. 

Posologie 
• 10 mg une fois par jour en continu (diminution de posologie à 5 mg en cas d'effets 
indésirables graves). 

Mode d'administration  
• Voie orale, 1 fois par jour à la même heure chaque jour, avec ou sans aliments de 
façon constante. 

Surveillance  
• NFS. 
• Rénale (créatinine). 
• Métabolique (glycémie et lipides). 
• Pulmonaire. 
• Risque infectieux. 

Toxicités  
• Hématologique : lymphopénie, thrombopénie, anémie, neutropénie. 
• Infections. 
• Troubles du métabolisme : augmentation du glucose, du cholestérol, des triglycé 
rides, diminution des phosphates. 
• Pulmonaire : pneumopathie interstitielle, dyspnée, toux, épistaxis. 
• Digestive : stomatite, mucite, diarrhée, vomissements, nausées. 
• Asthénie. 
• Cutanée : rash, sécheresse cutanée, prurit, syndrome main-pied, dermatite acnéi- 
forme, troubles unguéaux. 
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Traitements de support homéopathiques en cancérologie 

Evérolimus Afinitor® 

Toxicité hématologique  

Leucopénie, thrombopénie, anémie  

• CHINA RUBRA 5 CH : anémie, œdème par anémie ou carence. 
• CROTALUS HORRIDUS 9 CH : forme hémorragique des maladies infectieuses, activateur 

plaquettaire. 
• FERRUM METALLICUM 5 CH : anémie, congestions. 
• MEDULOSS 8 DH : organothérapie à visée hématologique. 

Toxicité digestive  

• KALIUM BICHROMICUM 9 CH : aphtose, gastrite, ulcérations digestives à remporte-pièce. 
• MERCURIUS CORROSIVUS 9 CH : gingivite, stomatite, diarrhée avec selles séro-sanglantes. 

Troubles métaboliques 

Augmentation du glucose, augmentation du cholestéro l, augmentation 

des triglycérides, anorexie  

• LYCOPODIUM CLAVATUM 75 CH : troubles métaboliques, diabète, hypercholestérolémie, 
dyspepsie. 

Toxicité dermatologique  

Rash, sécheresse cutanée, prurit  

• APIS MELLIFICA 15 CH : urticaire, œdème rosé amélioré par les applications fraîches. 
• ARSENICUM ALBUM 15 CH : eczéma, peau sèche, desquamation sèche, fine, prurigi 

neuse, prurit. 

Syndrome mains-pieds, érythème, exfoliation  

Phase érythémateuse  
• BoviSTA GIGANTEA 5 CH : eczéma, urticaire, œdème cutané, stase circulatoire en 

regard des zones affectées. 
• CARBO ANIMALIS 5 CH : rougeur ou cyanose et œdème cutané, douleurs cutanées 

brûlantes, acné rosacée, ulcérations et suppurations cutanées. 
• LACHESIS MUTUS 15 CH : rougeur et œdème cutané, intolérance locale aux strictions, 

hypersensibilité au toucher, ulcérations cutanées. 
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Traitements de support homéopathiques en cancérologie 

Evérolimus Afinitor® 

• PHOSPHORUS 15 CH : congestion cutanée localisée, toxicité médicamenteuse. 
• SANGUINARIA CANADENSIS 9 CH : rougeurs cutanées circonscrites, douleurs cutanées 

brûlantes. 
Desquamation  
• ARSENICUM IODATUM 9 CH : inflammation cutanée, hypodermite, desquamation. 
• GRAPHITES 9 CH : dermatose pruriante avec desquamation prédominant dans les plis. 
• NATRUM MURIATICUM 15 CH : eczéma avec peau squameuse et sèche, fissurations 

cutanées, acné et séborrhée. 
• PETROLEUM 5 CH : crevasses et fissures des mains, peau épaisse lichenifiée, eczéma. 
• RHUS TOXICODENDRON 5 CH : inflammation cutanée avec vésicules et sensation de brûlure. 

Altération des ongles, ongles cassants 

• ANTIMONIUM CRUDUM 9 CH : ongles épais, jaunâtres ou noirâtres, durs, fendus, cassants. 
• CAUSTICUM 9 CH : déformations unguéales, ongles durs. 
• GRAPHITES 9 CH : déformations unguéales, ongles épaissis, irritation périunguéale. 

Dermatite acnéiforme (classification de l'eczéma en  4 stades cf. Cetuximab)  

Grade I  
• EUGENIA JAMBOSA 5 CH : acné juvénile, acné rosacée, acné toxique. 
• KALIUM BROMATUM 5 CH : acné médicamenteuse, remaniée, suppurée, kystique, 

indurée, laissant des cicatrices, fibrose. 
Grades II et I I I  
• ARSENICUM IODATUM 9 CH : inflammation cutanée, hypodermite, desquamation. 
• SULFUR IODATUM 9 CH : inflammation cutanée, hypodermite, peau rouge sombre, 

acné frontale et du dos. 
Grade IV  
• CARBO ANIMALIS 15 CH : rougeur ou cyanose et œdème cutané, douleurs cutanées 

brûlantes, acné rosacée, ulcérations et suppurations cutanées. 
• LACHESIS MUTUS 75 CH : rougeur et œdème cutané, intolérance locale aux strictions, 

hypersensibilité au toucher, ulcérations cutanées. 
Dans les quatre grades  
• NATRUM MURIATICUM 15 CH : eczéma avec peau squameuse et sèche, fissurations 

cutanées, acné et séborrhée. 

Réactions d'hypersensibilité 

Anaphylaxie, dyspnée, douleur thoracique et œdème de Quincke 

• APIS MELLIFICA 75 CH : urticaire, œdème rosé amélioré par les applications fraîches. 
• HISTAMINUM 9 CH : allergie médicamenteuse, malaise vagal. 
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Pneumopathie non infectieuse (dans 12 % des cas)  

• PHOSPHORUS 15 CH : pneumopathie, atteinte tissulaire toxique. 
• SILICEA 15 CH : fibrose pulmonaire, pneumopathie. 

 

Infections bactériennes, fongiques, virales ou para sitaires  

• SILICEA 15 CH : infection virale ou bactérienne, suppuration, sujet faible, clinophile, 
irritable, frileux. 

• HEPAR SULFURIS CALCAREUM 15 CH : infection, suppuration, inflammation, œdème. 

Action sur l'état général  

Fatigue, asthénie, œdème périphérique, perte de poi ds  

• ACETICUM ACIDUM 15 CH : asthénie, œdèmes, altération de l'état général, sueur 
abondante et froide. 

• SlLlCEA 15 CH : épuisement et manque de réaction, suite de traitement immunosuppresseur. 
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Fiches de traitement homéopathique en cancérologie 

Evérolimus Afinitor® 

Proposition de traitement  

• Nous traiterons en priorité les troubles cutanés (Arsenicum iodatum 9 CH, Sulfur 
iodatum 9 CH, Phosphorus 15 CH). 

• Nous traiterons par ailleurs les affections buCcales (Kalium bichromicum 9 CH, Mer- 
curius corrosivus 9 CH), respiratoires (Silicea 15 CH, Phosphorus 15 CH), immuni 
taires (Silicea 15 CH) et médullaires (Meduloss 8 DH). 

Première ordonnance  

• Meduloss 8 DH, 1 ampoule perlinguale le matin. 

• Arsenicum iodatum 9 CH, 5 granules le matin. 
• Sulfur iodatum 9 CH, 5 granules le matin. 

• Kalium bichromicum 9 CH, 5 granules à midi. 
• Mercurius corrosivus 9 CH, 5 granules à midi. 

• Silicea 15 CH, 5 granules le soir. 
• Phosphorus 15 CH, 5 granules le soir. 

À surveiller lors de la prochaine consultation  

• Surveiller l'état cutané et adapter le traitement aux symptômes du patient. 
• Attention au risque élevé de pneumopathie et d'infections. 
• Penser à vérifier la numération formule sanguine, la glycémie et le dosage des lipides. 
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