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Dasatinib
prononcé comme (da sa' ti nib)

Pourquoi ce médicament est-il prescrit ?

Le dasatinib est utilisé pour traiter un certain type de leucémie myéloïde chronique (LMC ; un type de cancer des globules blancs) en tant 

que premier traitement et chez les personnes qui ne peuvent plus bénéficier d'autres médicaments contre la leucémie, y compris l'imatinib 

(Gleevec) ou chez celles qui ne peut pas prendre ces médicaments à cause des effets secondaires. Dasatinib est également utilisé pour 

traiter un certain type de LMC chronique chez les enfants. Le dasatinib est également utilisé pour traiter un certain type de leucémie aiguë 

lymphoblastique (LAL ; un type de cancer des globules blancs) chez les personnes qui ne peuvent plus bénéficier d'autres médicaments 

contre la leucémie ou qui ne peuvent pas prendre ces médicaments en raison d'effets secondaires. Le dasatinib appartient à une classe de 

médicaments appelés inhibiteurs de kinases. Il agit en bloquant l'action d'une protéine anormale qui signale aux cellules cancéreuses de se 

multiplier. Cela aide à arrêter la propagation des cellules cancéreuses.

Comment ce médicament doit-il être utilisé ?

Dasatinib se présente sous la forme d'un comprimé à prendre par voie orale. Il est généralement pris une fois par jour, le matin ou le soir, 

avec ou sans nourriture. Prenez le dasatinib à peu près à la même heure chaque jour. Suivez attentivement les instructions sur l'étiquette 

de votre ordonnance et demandez à votre médecin ou à votre pharmacien de vous expliquer toute partie que vous ne comprenez pas. 

Prenez le dasatinib exactement comme indiqué. N'en prenez pas plus ou moins ou plus souvent que prescrit par votre médecin.

Avalez les comprimés entiers; ne les fendez pas, ne les mâchez pas et ne les écrasez pas. Portez des gants en latex ou en nitrile lorsque vous 

manipulez des comprimés accidentellement écrasés ou cassés pour éviter tout contact avec le médicament.

Votre médecin peut ajuster votre dose ou arrêter définitivement votre traitement par dasatinib en fonction de votre réponse au 

traitement et des effets secondaires que vous ressentez. Discutez avec votre médecin de la façon dont vous vous sentez 

pendant votre traitement. Continuez à prendre le dasatinib même si vous vous sentez bien. N'arrêtez pas de prendre dasatinib 

sans en parler à votre médecin.

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.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a607063.html 1/6

TITLE - DASATINIB / SPRYCEL MEDICATION PATIENT 
INFORMATION IN FRENCH

Source : U.S. National Library of Medicine

https://medlineplus.gov/
https://medlineplus.gov/druginformation.html
www.911globalmeds.com/buy-dasatinib-sprycel-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a607063.html


14/04/22, 15:56 Dasatinib : Informations sur les médicaments MedlinePlus

Quelles précautions particulières dois-je suivre ?

Avant de prendre le dasatinib,

informez votre médecin et votre pharmacien si vous êtes allergique au dasatinib, à tout autre médicament ou à l'un des ingrédients 

contenus dans les comprimés de dasatinib. Demandez à votre pharmacien la liste des ingrédients.

informez votre médecin et votre pharmacien des autres médicaments sur ordonnance et en vente libre, des vitamines et des suppléments nutritionnels que vous prenez ou envisagez de prendre. Assurez-vous de mentionner les éléments 

suivants : anticoagulants (« anticoagulants ») comme la warfarine (Coumadin, Jantoven); les médicaments à base d'anthracycline pour le cancer tels que la daunorubicine (Cerubidine), la doxorubicine (Doxil) et l'épirubicine (Ellence); certains 

antifongiques tels que le kétoconazole (Nizoral), l'itraconazole (Onmel, Sporanox) et le voriconazole (Vfend); clarithromycine (Biaxin, dans PrevPac); dexaméthasone; certains médicaments utilisés pour traiter le virus de l'immunodéficience 

humaine (VIH) tels que l'atazanavir (Reyataz), l'indinavir (Crixivan), le nelfinavir (Viracept), le ritonavir (Norvir) et le saquinavir (Invirase); certains médicaments pour les battements cardiaques irréguliers tels que l'amiodarone (Nexterone, 

Pacerone), disopyramide (Norpace), dofétilide (Tikosyn), flécaïnide (Tambocor), mexilétine (Mexitil), procaïnamide, propafénone (Rythmol), quinidine (dans Nuedexta) et sotalol (Betapace, Betapace AF, Sorine), des médicaments pour réduire 

l'acide gastrique tels comme la cimétidine (Tagamet), la famotidine (Pepcid), la nizatidine (Axid), la ranitidine (Zantac), l'ésoméprazole (Nexium), le lansoprazole (Prevacid), l'oméprazole (Prilosec), le pantoprazole (Protonix) et le rabéprazole 

(AcipHex); néfazodone; rifampicine (Rimactane, Rifadin, dans Rifater, dans Rifamate) ; et télithromycine (Ketek); De nombreux autres médicaments peuvent également interagir avec le dasatinib, alors assurez-vous d'informer votre médecin 

de tous les médicaments que vous prenez, même ceux qui ne figurent pas sur cette liste. Votre médecin devra peut-être modifier les doses de vos médicaments ou vous surveiller attentivement pour détecter tout effet secondaire. flécaïnide 

(Tambocor), mexilétine (Mexitil), procaïnamide, propafénone (Rythmol), quinidine (dans Nuedexta) et sotalol (Betapace, Betapace AF, Sorine), médicaments pour réduire l'acide gastrique comme la cimétidine (Tagamet), famotidine (Pepcid) , 

nizatidine (Axid), ranitidine (Zantac), ésoméprazole (Nexium), lansoprazole (Prevacid), oméprazole (Prilosec), pantoprazole (Protonix) et rabéprazole (AcipHex); néfazodone; rifampicine (Rimactane, Rifadin, dans Rifater, dans Rifamate) ; et 

télithromycine (Ketek); De nombreux autres médicaments peuvent également interagir avec le dasatinib, alors assurez-vous d'informer votre médecin de tous les médicaments que vous prenez, même ceux qui ne figurent pas sur cette liste. 

Votre médecin devra peut-être modifier les doses de vos médicaments ou vous surveiller attentivement pour détecter tout effet secondaire. flécaïnide (Tambocor), mexilétine (Mexitil), procaïnamide, propafénone (Rythmol), quinidine (dans 

Nuedexta) et sotalol (Betapace, Betapace AF, Sorine), médicaments pour réduire l'acide gastrique comme la cimétidine (Tagamet), famotidine (Pepcid) , nizatidine (Axid), ranitidine (Zantac), ésoméprazole (Nexium), lansoprazole (Prevacid), 

oméprazole (Prilosec), pantoprazole (Protonix) et rabéprazole (AcipHex); néfazodone; rifampicine (Rimactane, Rifadin, dans Rifater, dans Rifamate) ; et télithromycine (Ketek); De nombreux autres médicaments peuvent également interagir 

avec le dasatinib, alors assurez-vous d'informer votre médecin de tous les médicaments que vous prenez, même ceux qui ne figurent pas sur cette liste. Votre médecin devra peut-être modifier les doses de vos médicaments ou vous 

surveiller attentivement pour détecter tout effet secondaire. quinidine (dans Nuedexta) et sotalol (Betapace, Betapace AF, Sorine), des médicaments pour réduire l'acide gastrique tels que la cimétidine (Tagamet), la famotidine (Pepcid), la 

nizatidine (Axid), la ranitidine (Zantac), l'ésoméprazole (Nexium), le lansoprazole (Prevacid), oméprazole (Prilosec), pantoprazole (Protonix) et rabéprazole (AcipHex); néfazodone; rifampicine (Rimactane, Rifadin, dans Rifater, dans Rifamate) ; et télithromycine (Ketek); De nombreux autres médicaments peuvent également interagir avec le dasatinib, alors assurez-vous d'informer votre médecin de tous les médicaments que vous prenez, même ceux qui ne figurent pas sur cette liste. Votre médecin devra peut-être modifier les doses de vos médicaments ou vous surveiller attentivement pour détecter tout effet secondaire. quinidine (dans Nuedexta) et sotalol (Betapace, Betapace AF, Sorine), des médicaments pour réduire l'acide gastrique tels que la cimétidine (Tagamet), la famotidine (Pepcid), la nizatidine (Axid), la ranitidine (Zantac), l'ésoméprazole (Nexium), le lansoprazole (Prevacid), oméprazole (Prilosec), pantoprazole (Protonix) et rabéprazole (AcipHex); néfazodone; rifampicine (Rimactane, Rifadin, dans Rifater, dans Rifamate) ; et télithromycine (Ketek); De nombreux autres médicaments peuvent également interagir avec le dasatinib, alors assurez-vous d'informer votre médecin de tous les médicaments que vous prenez, même ceux qui ne figurent pas sur cette liste. Votre médecin devra peut-être modifier les doses de vos médicaments ou vous surveiller attentivement pour détecter tout effet secondaire. ranitidine (Zantac), ésoméprazole (Nexium), lansoprazole (Prevacid), oméprazole (Prilosec), pantoprazole (Protonix) et rabéprazole (AcipHex); néfazodone; rifampicine (Rimactane, Rifadin, dans Rifater, dans Rifamate) ; et télithromycine (Ketek); De nombreux autres médicaments peuvent également interagir avec le dasatinib, alors assurez-vous d'informer votre médecin de tous les médicaments que vous prenez, même ceux qui ne figurent pas sur cette liste. Votre médecin devra peut-être modifier les doses de vos médicaments ou vous surveiller attentivement pour détecter tout effet secondaire. ranitidine (Zantac), ésoméprazole (Nexium), lansoprazole (Prevacid), oméprazole (Prilosec), pantoprazole (Protonix) et rabéprazole (AcipHex); néfazodone; rifampicine (Rimactane, Rifadin, dans Rifater, dans Rifamate) ; et télithromycine (Ketek); De nombreux autres médicaments peuvent également interagir avec le dasatinib, alors assurez-vous d'informer votre médecin de tous les médicaments que vous prenez, même ceux qui ne figurent pas sur cette liste. Votre médecin devra peut-être modifier les doses de vos médicaments ou vous surveiller attentivement pour détecter tout effet secondaire. assurez-vous donc d'informer votre médecin de tous les médicaments que vous prenez, même ceux qui ne figurent pas sur cette liste. Votre médecin devra peut-être modifier les doses de vos médicaments ou vous surveiller attentivement pour détecter tout effet secondaire. assurez-vous donc d'informer votre médecin de tous les médicaments que vous prenez, même ceux qui ne figurent pas sur cette liste. Votre médecin devra peut-être modifier les doses de vos médicaments ou vous surveiller attentivement pour détecter tout effet secondaire.

si vous prenez des antiacides, tels que l'hydroxyde d'aluminium/hydroxyde de magnésium (Maalox), le carbonate 
de calcium (Tums) ou le carbonate de calcium et de magnésium (Rolaids), prenez-les 2 heures avant ou 2 heures 
après la prise de dasatinib.

dites à votre médecin quels produits à base de plantes vous prenez, en particulier le millepertuis.

informez votre médecin si vous avez ou avez déjà eu une intolérance au lactose (incapacité à digérer les produits laitiers), un faible taux de potassium ou 

de magnésium dans votre sang, un syndrome du QT long (une maladie cardiaque pouvant provoquer des étourdissements, des évanouissements ou un 

rythme cardiaque irrégulier), des problèmes avec votre système immunitaire, ou une maladie du foie, des poumons ou du cœur.

informez votre médecin si vous êtes enceinte ou envisagez de le devenir. Vous ne devez pas devenir enceinte pendant que vous 

prenez du dasatinib et pendant 30 jours après votre dernière dose. Discutez avec votre médecin des méthodes de contraception qui 

fonctionneront pour vous. Si vous tombez enceinte pendant que vous prenez du dasatinib, appelez votre médecin. Les femmes 

enceintes ne doivent pas manipuler les comprimés de dasatinib écrasés ou cassés. Dasatinib peut nuire au fœtus.

n'allaitez pas pendant que vous prenez du dasatinib et pendant 2 semaines après votre dernière dose.

vous devez savoir que ce médicament peut diminuer la fertilité chez les hommes et les femmes. Discutez avec votre médecin des 

risques liés à la prise de dasatinib.

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

dasatinib.

Quelles instructions diététiques particulières dois-je suivre ?

Ne mangez pas de pamplemousse et ne buvez pas de jus de pamplemousse pendant que vous prenez ce médicament.

Que dois-je faire si j'oublie une dose ?
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Sautez la dose oubliée et continuez votre programme de dosage régulier. Ne prenez pas une double dose pour compenser une 

dose oubliée.

quels effets secondaires ce médicament peut-il causer?

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

douleur musculaire

la faiblesse

douleur articulaire

douleur, brûlure ou picotements dans les mains ou les pieds

éruption

rougeur de la peau

peau qui pèle

gonflement, rougeur et douleur à l'intérieur de la bouche

plaies buccales

diarrhée

nausée

vomissement

constipation

douleur ou gonflement de l'estomac

perte d'appétit

perte de poids

Certains effets secondaires peuvent être sérieux. Si vous ressentez l'un de ces symptômes, appelez 
immédiatement votre médecin ou obtenez un traitement médical d'urgence :

fièvre, mal de gorge, frissons et/ou autres signes d'infection

enflure des yeux, des mains, des bras, des pieds, des chevilles ou du bas des jambes

prise de poids soudaine

difficulté à respirer, surtout en position couchée

cracher du mucus rose ou sanglant

toux sèche

douleur thoracique qui s'aggrave lorsque vous toussez, éternuez ou respirez profondément

pression thoracique

vertiges

évanouissement
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rythme cardiaque rapide, irrégulier ou battant

mal de crâne

fatigue

confusion

augmentation mammaire temporaire (chez les enfants)

ecchymoses ou saignements inhabituels

selles noires et goudronneuses

sang rouge dans les selles

vomi sanglant

matériau de vomissement qui ressemble à du marc de café

discours lent ou difficile

faiblesse ou engourdissement d'un bras ou d'une jambe

Le dasatinib peut provoquer un ralentissement de la croissance ou des douleurs osseuses chez les enfants. Le médecin de votre enfant surveillera 

attentivement le développement de votre enfant pendant qu'il ou elle prend du dasatinib. Discutez avec votre médecin des risques de donner ce 

médicament à votre enfant.

Dasatinib peut provoquer d'autres effets secondaires. Appelez votre médecin si vous avez des problèmes inhabituels pendant que vous prenez 

ce médicament.

Que dois-je savoir sur l'entreposage et l'élimination de ce médicament?

Conservez ce médicament dans son contenant d'origine, bien fermé et hors de portée des enfants. Conservez-le à 

température ambiante et à l'abri de la chaleur et de l'humidité excessives (pas dans la salle de bain).

Il est important de garder tous les médicaments hors de la vue et de la portée des enfants, car de nombreux contenants (tels que les 

piluliers hebdomadaires et ceux pour les gouttes ophtalmiques, les crèmes, les patchs et les inhalateurs) ne sont pas à l'épreuve des 

enfants et les jeunes enfants peuvent les ouvrir facilement. Pour protéger les jeunes enfants contre l'empoisonnement, verrouillez 

toujours les bouchons de sécurité et placez immédiatement le médicament dans un endroit sûr - un endroit haut et loin et hors de leur 

vue et de leur portée.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Les médicaments inutiles doivent être éliminés de manière spéciale pour s'assurer que les animaux domestiques, les enfants et les autres 

personnes ne peuvent pas les consommer. Cependant, vous ne devez pas jeter ce médicament dans les toilettes. Au lieu de cela, la 

meilleure façon de se débarrasser de vos médicaments est d'utiliser un programme de récupération des médicaments. Parlez à votre 

pharmacien ou communiquez avec votre service local des ordures/recyclage pour en savoir plus sur les programmes de reprise dans votre 

communauté. Consultez le site Web de la FDA sur l'élimination sûre des médicaments (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) pour 

plus d'informations si vous n'avez pas accès à un programme de reprise.

n cas d'urgence/surdosage

En cas de surdosage, appelez la ligne d'assistance antipoison au 1-800-222-1222. Des informations sont également disponibles 

en ligne surhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Si la victime s'est effondrée,
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a eu une crise d'épilepsie, a du mal à respirer ou ne peut pas être réveillé, appelez immédiatement les services d'urgence au 911.

Les symptômes de surdosage peuvent inclure les éléments suivants :

ecchymoses ou saignements inhabituels

fièvre, mal de gorge, frissons et/ou autres signes d'infection

essoufflement

rythme cardiaque rapide

mal de crâne

peau pâle

confusion

fatigue

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 au dasatinib.

Ne laissez personne d'autre prendre vos médicaments. Posez à votre pharmacien toutes les questions que vous avez sur le renouvellement de 

votre ordonnance.

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

Sprycel®®
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