Fiche Informa on Pa ent
TAFINLAR® (Dabrafenib)
Qui peut prescrire TAFINLAR® ? : Ce médicament doit être prescrit par un médecin hospitalier spécialiste en cancérologie.
Où se procurer TAFINLAR® ? : Chez votre pharmacien habituel.
Formes/présenta ons :
•

Flacons de 120 gélules rouges dosées à 50 mg (4602€ la boîte)

•

Flacons de 120 gélules roses dosées à 75 mg (6888 € la boîte)

Comment prendre TAFINLAR® ? : Votre posologie est strictement individuelle. Respecter la dose prescrite par votre médecin. La dose habituelle est de 150 mg par jour (soit 2 gélules de 75 mg).
Les gélules de TAFINLAR® sont à avaler en ères avec un verre d’eau, en 2 prises par jour à 12
heures d’intervalle, en dehors des repas : 1 heure avant ou 2 heures après le repas. Essayez de
les prendre tous les jours aux mêmes heures.
Les gélules ne doivent pas être ni brisées, ni mâchées.
Se laver soigneusement les mains avant et après chaque manipula+on de TAFINLAR®.

En cas d’oubli : si vous avez oublié une prise de médicaments à l’heure habituelle, prenez votre
dose manquée s’il reste plus de 6 heures avant la prise suivante. Ne doublez pas les doses.

Comment conserver TAFINLAR® ? :
Conservez les gélules à température ambiante dans leur ﬂacon d’origine, et 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 toutes les gélules endommagées ou inu+lisées, ne les jetez pas dans
la poubelle des ordures ménagères.
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Le pamplemousse (jus et pulpe) est déconseillé pendant toute la durée du traitement.
Le millepertuis sous toutes ses formes (gélule, résine, +sane, gouEes, …) est à éviter pendant
toute la durée du traitement
Le TAFINLAR® ne doit pas être u lisé pendant la grossesse et l’allaitement. Il est recommandé aux femmes en âge de procréer d’avoir recours à une méthode de contracep on
eﬃcace pendant le traitement et 4 semaines après l’arrêt du traitement.

Quels sont les eﬀets secondaires les plus fréquents de TAFINLAR® ?
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 ?

Perte d’appé t

Mangez les aliments que vous aimez et
essayez de prendre régulièrement des pe+ts repas.

En cas de perte de poids, parlez-en à
votre médecin.

Nausées,
Vomissements,
Diarrhées,
Cons pa on

Vomissements : Buvez plutôt entre les repas.
Evitez les aliments frits, gras et épicés.
Mangez lentement. Faites plusieurs pe+ts
repas légers.
Diarrhées : Evitez le café, les boissons glacées, les fruits et les légumes crus, les céréales, le pain complet et l’alcool.

Parlez-en à votre médecin, des médicaments symptoma+ques peuvent vous
être prescrits.

Syndrome main-pied : sécheresse
de la peau et rougeur des mains et
des pieds. Douleurs dans les mains
et les pieds

Evitez toute exposi+on des mains et des
pieds à la chaleur, et toute compression
des extrémités (gants, chaussures trop serrées…).
U+lisez un savon doux et une crème hydratante neutre sans parfum.

Trempez les mains et les pieds dans l’eau
fraîche, puis séchez sans froEer.
Appliquez une crème émolliente.
Parlez-en à votre médecin et à votre oncologue, des médicaments peuvent vous
être prescrits. Une adapta+on de posologie peut être nécessaire.

Fièvre, fa gue, frissons, céphalées

Reposez-vous souvent et faites des exercices légers (marche).

Prudence en cas de conduite de véhicule.
En cas de ﬁèvre, consultez votre médecin.

Epaississement de la peau, érupon cutanée, alopécie

U+lisez un savon doux et un agent hydratant.
Evitez le soleil et toute exposi+on à la chaleur.

Une crème hydratante permet de soulager les symptômes.

Arthralgie, myalgie, douleurs dans
les extrémités

Assurez-vous d’avoir une literie adaptée,
buvez régulièrement, privilégiez les exercices légers et évitez les gestes répé++fs.

La chaleur (servieEe chaude) peut vous
apporter un soulagement local temporaire. U+lisez un antalgique
(paracétamol) et consultez votre médecin traitant.

Malgré le soin apporté à la rédaction des fiches, une erreur a pu s’y glisser.
Merci de nous en informer en nous contactant par mail : 3C@ch-saintonge.fr
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