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Injection de daratumumab
prononcé comme (dar" a toom' ue mab)

Pourquoi ce médicament est-il prescrit ?

L'injection de daratumumab est utilisée seule ou en association avec d'autres médicaments pour traiter le myélome multiple (un type de 

cancer de la moelle osseuse) chez les personnes nouvellement diagnostiquées et chez les personnes qui ne se sont pas améliorées avec le 

traitement ou qui se sont améliorées après un traitement avec d'autres médicaments mais la condition revenu. Le daratumumab 

appartient à une classe de médicaments appelés anticorps monoclonaux. Il agit en aidant le corps à ralentir ou à arrêter la croissance des 

cellules cancéreuses.

Comment ce médicament doit-il être utilisé ?

Le daratumumab se présente sous la forme d'un liquide (solution) administré par voie intraveineuse (dans une veine) par un médecin ou une 

infirmière dans un établissement de santé. Votre médecin décidera de la fréquence à laquelle vous devez recevoir du daratumumab en fonction des 

autres médicaments qui peuvent être administrés et de la réponse de votre corps à ce médicament.

Un médecin ou une infirmière vous surveillera de près pendant que vous recevez la perfusion et ensuite pour s'assurer que vous n'avez pas 

de réaction grave au médicament. Vous recevrez d'autres médicaments pour aider à prévenir et à traiter les réactions au daratumumab 

avant votre perfusion et pendant les premier et deuxième jours après avoir reçu votre médicament. Informez immédiatement votre 

médecin ou votre infirmière si vous présentez l'un des symptômes suivants : toux, respiration sifflante, oppression et irritation de la gorge, 

démangeaisons, écoulement nasal ou nez bouché, maux de tête, démangeaisons, nausées, vomissements, fièvre, frissons, éruption 

cutanée, urticaire, étourdissements, étourdissements, difficulté à respirer, gêne thoracique ou essoufflement.

Votre médecin peut diminuer votre dose de daratumumab ou arrêter temporairement ou définitivement votre traitement. Cela 

dépend de l'efficacité du médicament pour vous et des effets secondaires que vous ressentez. Assurez-vous de dire à votre 

médecin comment vous vous sentez pendant votre traitement par le daratumumab.

Demandez à votre pharmacien ou à votre médecin une copie des informations du fabricant pour le patient.

autres utilisations de ce médicament

Ce médicament peut être prescrit pour d'autres usages ; Demande à ton docteur ou pharmacien pour plus d'informations.

Quelles précautions particulières dois-je suivre ?

Avant de recevoir l'injection de daratumumab,
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informez votre médecin et votre pharmacien si vous êtes allergique au daratumumab, à tout autre médicament ou à l'un des 

ingrédients de l'injection de daratumumab. Demandez à votre pharmacien ou consultez les informations patient du fabricant pour 

obtenir une liste des ingrédients.

informez votre médecin et votre pharmacien des autres médicaments sur ordonnance et en vente libre, des vitamines, des suppléments 

nutritionnels et des produits à base de plantes que vous prenez ou envisagez de prendre. Votre médecin devra peut-être modifier les doses 

de vos médicaments ou vous surveiller attentivement pour détecter tout effet secondaire.

informez votre médecin si vous recevez des transfusions sanguines ou si vous avez ou avez déjà eu un zona (une 
éruption cutanée douloureuse qui survient après une infection par le zona ou la varicelle), des problèmes 
respiratoires, l'hépatite B (un virus qui infecte le foie et peut dommages), ou une maladie pulmonaire telle que la 
maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC ; un groupe de maladies pulmonaires, qui comprend la bronchite 
chronique et l'emphysème).

informez votre médecin si vous êtes enceinte, envisagez de le devenir ou si vous allaitez. Vous devez utiliser un contraceptif 
pour prévenir une grossesse pendant votre traitement par daratumumab et pendant au moins 3 mois après votre dernière 
dose. Discutez avec votre médecin des types de contraception qui fonctionneront pour vous. Si vous tombez enceinte 
pendant que vous recevez une injection de daratumumab, appelez votre médecin.

si vous subissez une intervention chirurgicale, y compris une chirurgie dentaire, informez le médecin ou le dentiste que vous recevez 

une injection de daratumumab.

Quelles instructions diététiques particulières dois-je suivre ?

Sauf indication contraire de votre médecin, continuez votre régime alimentaire normal.

Que dois-je faire si j'oublie une dose ?

Si vous manquez un rendez-vous pour recevoir le daratumumab, appelez immédiatement votre médecin.

quels effets secondaires ce médicament peut-il causer?

L'injection de daratumumab peut provoquer des effets secondaires. Informez votre médecin si l'un 
de ces symptômes est grave ou ne disparaît pas :

fatigue

constipation

diarrhée

douleurs dorsales ou articulaires

douleur dans les bras, les jambes ou la poitrine

diminution de l'appétit

mal de crâne

gonflement des mains, des chevilles ou des pieds

douleur, brûlure ou picotements dans les mains ou les pieds

spasmes musculaires

difficulté à s'endormir ou à rester endormi
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Certains effets secondaires peuvent être sérieux. Si vous ressentez l'un de ces symptômes ou ceux énumérés dans 
la section COMMENT, appelez immédiatement votre médecin ou obtenez un traitement médical d'urgence.

ecchymoses ou saignements

fièvre

Fatigue extrême

jaunissement de la peau ou des yeux

L'injection de daratumumab peut provoquer d'autres effets secondaires. Appelez votre médecin si vous avez des problèmes inhabituels pendant 

que vous recevez ce médicament.

Si vous ressentez un effet indésirable grave, vous ou votre médecin pouvez envoyer un rapport en ligne au programme de 

déclaration des événements indésirables MedWatch de la Food and Drug Administration (FDA).

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) ou par téléphone (1-800-332-1088).

Quelles autres informations dois-je connaître ?

Gardez tous les rendez-vous avec votre docteur et le laboratoire. Votre médecin prescrira certains tests de laboratoire avant et 

pendant votre traitement pour vérifier la réponse de votre corps à l'injection de daratumumab.

Avant de subir un test de laboratoire, informez votre médecin et le personnel du laboratoire que vous recevez ou avez reçu une 

injection de daratumumab. Le daratumumab peut affecter les résultats de certains tests de laboratoire.

Le daratumumab peut affecter les résultats des tests de correspondance sanguine jusqu'à 6 mois après votre dernière dose. Avant de recevoir une 

transfusion sanguine, informez votre médecin et le personnel du laboratoire que vous recevez ou avez reçu une injection de daratumumab. Votre 

médecin effectuera des tests sanguins pour faire correspondre votre groupe sanguin avant de commencer le traitement par le daratumumab.

Posez à votre pharmacien toutes les questions que vous avez sur l'injection de daratumumab.

Il est important que vous conserviez une liste écrite de tous les médicaments sur ordonnance et en vente libre que vous prenez, 

ainsi que de tous les produits tels que les vitamines, les minéraux ou d'autres compléments alimentaires. Vous devez apporter 

cette liste avec vous chaque fois que vous consultez un médecin ou si vous êtes admis à l'hôpital. Il s'agit également d'informations 

importantes à emporter avec vous en cas d'urgence.

noms rands

Darzalex®

Dernière révision - 12/15/2019
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