Pour toute autre question,
veuillez appeler au…
(y compris le téléphone après
les heures de travail)

Balayer le code pour accéder
au vidéo de foire aux questions.

Prendre en
charge la fièvre
associée au
dabrafénib et
au tramétinib

Guide à l’intention des patients qui
reçoivent le dabrafénib (TafinlarMD)
et le tramétinib (MekinistMD) pour
traiter un mélanome

Quelques questions que vous
vous posez peut-être :

Le dabrafénib et la tramétinib peuvent
causer les effets secondaires suivants :
• Fièvre
• Frissons
Ces effets secondaires peuvent survenir
à n’importe quel moment, mais ils
apparaissent généralement au cours du
premier mois de traitement. Chez la plupart
des patients, la fièvre est facile à prendre en
charge et s’atténue après quelques jours.
Étapes à suivre pour diminuer la fièvre :
• Procurez-vous un thermomètre buccal
ou auriculaire avant de commencer
votre traitement.
• Prenez votre température dès que vous
présentez des symptômes du rhume ou
de la grippe comme la fatigue, un mal
de tête, des douleurs musculaires,
des frissons, ou une sensation de froid
ou de chaleur intense.
Si votre thermomètre indique une
température égale ou supérieure à 38 °C
(100,4 °F), vous avez de la fièvre. Appelez
votre professionnel de la santé et cessez
de prendre le dabrafénib et le tramétinib.

Si votre professionnel de la santé vous
demande de cesser de prendre le dabrafénib
et le tramétinib en raison de la fièvre, vous
pouvez gérer vos symptômes à la maison.
Votre professionnel de la santé pourrait
formuler les recommandations suivantes :
 Prenez des médicaments contre la
fièvre offerts en vente libre comme
l’acétaminophène (p. ex., TYLENOLMD)
ou l’ibuprofène (p. ex., ADVILMD),
toutes les 4 à 6 heures.
 Buvez beaucoup de liquides
comme de l’eau, de la soupe
et des bâtonnets glacés, pour
combattre la déshydratation.
 Reposez-vous.
 Prenez votre température régulièrement.
 Appelez votre professionnel de la santé
si vos symptômes s’aggravent ou si
vous n’êtes pas certain de ce qu’il
faut faire.
Rendez-vous aux urgences
immédiatement si votre température
s’élève à plus de 40 °C (104 °F), si vous
vous sentez sur le point de vous évanouir
ou si vous perdez connaissance. Informez
le personnel des urgences que vous prenez
du dabrafénib et du tramétinib.
Si vous ne présentez plus de fièvre et ne
prenez plus de médicament contre la
fièvre depuis au moins 24 heures, votre
professionnel de la santé vous demandera
probablement de reprendre le traitement
par le dabrafénib et le tramétinib.

Qu’est-ce que la fièvre?
• La fièvre survient lorsque la température
de votre corps est supérieure à la normale.
Vous avez de la fièvre si votre température
prise dans la bouche ou dans l’oreille est
égale ou supérieure à 38 °C (100,4 °F).
La fièvre a des causes multiples et est
un effet secondaire courant de certains
médicaments.
Que sont les frissons?
• C’est ce que vous ressentez lorsque vous
avez froid et grelottez. Vous pouvez avoir
des frissons, avec ou sans fièvre.
Si j’ai de la fièvre pendant mon traitement par
le dabrafénib et le tramétinib, est-ce que cela
signifie que j’ai une infection?
• La fièvre n’est probablement pas un signe
d’infection, mais plutôt un effet secondaire
du médicament. Votre professionnel de
la santé pourra vous dire si vous avez
une infection.
Mon traitement sera-t-il encore efficace si
j’arrête de prendre le médicament pendant une
courte période?
• L’interruption de votre traitement pendant
quelques jours, jusqu’à ce que la fièvre
disparaisse, n’aura pas d’incidence sur
le cancer.
La fièvre pourrait-elle réduire l’efficacité du
traitement?
• Le traitement par le dabrafénib et le
tramétinib continue d’être efficace, que vous
ayez de la fièvre ou non. La fièvre ne signifie
pas que le médicament ne fonctionne pas.
La fièvre reviendra-t-elle lorsque je reprendrai
le traitement par le dabrafénib et le tramétinib?
• Certains patients recommencent à
avoir de la fièvre et des frissons lorsqu’ils
reprennent le traitement par le dabrafénib
et le tramétinib. Si c’est VOTRE CAS,
suivez les mêmes ÉTAPES qu’à la première
OCCURRENCE. Votre professionnel de la santé
vous guidera pour les prochaines étapes.

