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MEKTOVI® (binimetinib) BRAFTOVI® (encorafenib)
PRESCRIPTION ET DELIVRANCE
Ces médicaments sont prescrits et renouvelés par votre médecin hospitalier spécialiste en cancérologie ou en
oncologie médicale. Ils sont disponibles dans les pharmacies de ville.
Lorsque vous quittez votre domicile, pensez à prendre vos ordonnances.
Pour un meilleur suivi, faites activer votre dossier pharmaceutique auprès de votre pharmacien.
Votre pharmacien peut vous conseiller pour la prise de vos traitements.
Ne jetez pas les boîtes entamées ni les médicaments restants dans votre poubelle.
Merci de les rapporter à votre pharmacien.
PRESENTATIONS ET CONSERVATION
MEKTOVI® (binimetinib)

BRAFTOVI® (encorafenib)
Gélules existantes sous 2 formes :
- dosées à 50 mg, de couleur chair et orange portant
Comprimés jaunes non sécables, dosés à 15
l’inscription
« LGX 50mg »
mg portant un « A » stylisé et l’inscription
(boite de 28 gélules, 613 € TTC)
« 15 »
- dosées à 75 mg, de couleur chair et blanche portant
l’inscription « LGX 75mg »
(boite de 84 comprimés, 2573 € TTC)
(boite de 42 gélules, 1 340 € TTC)
Conservez ce médicament à température inférieure à 30°, à l’abri de la lumière et de l’humidité.
Gardez-le hors de la vue et de la portée des enfants.

MODE D’EMPLOI
La dose est strictement personnelle et peut être modifiée au cours du traitement par votre médecin oncologue, en fonction
de la réponse au traitement. N’arrêtez ou ne modifiez jamais le rythme d'administration de votre traitement sans avis
médical.
Le bon suivi du mode d’emploi est nécessaire à l’efficacité de votre traitement.
A titre d’information, la dose habituelle est de :
- 3 comprimés de MEKTOVI® (binimetinib) soit 45 mg, le matin et le soir
- 6 gélules (à 75 mg) de BRAFTOVI® (encorafenib) soit 450 mg une fois par jour (matin ou soir)
MEKTOVI®

BRAFTOVI®
Dose par jour

…………………………….mg matin et soir

A remplir avec
l’aide de votre
pharmacien ou
médecin

…………………….mg

Nombre de comprimés et quand ?
…………gélules à 75 mg

…………...comprimés à 15 mg

Document renseigné
le :……/……./…..…
avec Dr……………………..

Le matin à ………h…….
et
Le soir à…….h……

à ……..h……..
………gélules à 50 mg
à………..h………
Comment ?

Ne pas mâcher, ni couper, ni écraser, ni dissoudre.
A avaler avec un grand verre d’eau
Si vous avez oublié de prendre:
- MEKTOVI® (binimetinib) depuis moins de 6 heures : prenez la dose et poursuivez le traitement à l’heure
habituelle.
- BRAFTOVI® (encorafenib) depuis moins de 12 heures : prenez la dose et poursuivez le traitement à
l’heure habituelle.
Si cela fait plus de 6h pour MEKTOVI ® ou plus de 12h pour BRAFTOVI®, ne prenez pas le médicament. La dose
suivante sera prise à l'heure habituelle, le lendemain.

Notez-le dans votre carnet de suivi*!

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Ce médicament peut interagir avec d’autres médicaments, plantes ou tisanes.
Exemples : le millepertuis (Hypericum perforatum) sous toutes ses formes (gélule, résine, tisane,
gouttes…) est déconseillé ; le pamplemousse (jus, pulpe) est à éviter pendant le traitement.
Précisez à votre médecin, les médicaments, plantes ou tisanes (avec ou sans ordonnance) que vous
prenez ou que vous souhaitez prendre. En cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.
Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n’en éprouviez aucun.
EFFETS
PREVENTION
CONDUITE A TENIR
INDESIRABLES
Troubles de la vision,
ou œil rouge et
douloureux

Examen
ophtalmologique
d’antécédent.

initial

en

Prévenez immédiatement votre médecin en cas de vision
cas floue, de halo lumineux, ou de point de couleur, de
sensibilité à la lumière, mais aussi de douleur oculaire
et/ou œil rouge.

Prévenez votre médecin dès l’apparition de signes comme
Surveillance
régulière
de
votre
cœur vertiges, fatigue, étourdissement, palpitations, difficulté
Troubles cardiaques
(électrocardiogramme, échographie et tension).
respiratoire, augmentation du rythme cardiaque,
gonflement des jambes, tension anormalement élevée.
Une analyse de sang doit être effectuée
Modification du bilan
Pratiquez les bilans sanguins prescrits par votre médecin.
régulièrement et les résultats communiqués à votre
Contactez votre médecin en cas d’anomalie du bilan.
sanguin
médecin.
Certains médicaments sont déconseillés (aspirine,
ibuprofène…). Prévenez votre médecin si vous
Prévenez votre médecin en cas de maux de tête, vertiges,
prenez habituellement des médicaments qui
Saignements
maux de ventre, en cas de saignements inhabituels et/ou
modifient la coagulation du sang (Coumadine®,
inhabituels
fréquents notamment dans les selles, les urines ou les
®
®
®
®
Previscan , Sintrom , Kardegic , clopidogrel Plavix ,
vomissements.
®
Brilique …).
L’utilisation des thermomètres rectaux est à éviter.
Prenez les médicaments prescrits contre les nausées et
Mangez lentement et faites plusieurs petits repas
Nausées et
vomissements en respectant les doses. Prévenez votre
légers. Evitez les aliments gras, frits et épicés. Buvez
vomissements
médecin dès les premiers signes persistants (à partir de 2
plutôt entre les repas.
vomissements par jour).
Suivez la prescription médicale contre la diarrhée.
Buvez si possible 2 litres par jour (eau, bouillons, boissons
Consommez avec modération le café, les boissons gazeuses, thé ou tisanes autorisés en prenant garde au
Diarrhées, douleurs glacées, le lait, les fruits et légumes crus, les risque d’interaction).
céréales, le pain complet et l'alcool.
Privilégiez les féculents (riz, pâtes…), les carottes cuites et
abdominales
les bananes.
Prévenez votre médecin dès les premiers signes
persistants (plus de 3 diarrhées par jour).
Utilisez une crème hydratante en cas de démangeaisons.
Lésions cutanées,
Préférez un savon doux pour la toilette. Limitez En cas d’apparition de lésions sur la peau ou de réactions
Eruptions
l’exposition au soleil.
importantes, contactez votre médecin qui pourra adapter
Photosensibilité
le traitement.
Douleurs articulaires
Contactez votre médecin traitant en cas de symptômes
Faites des exercices légers et buvez abondamment.
et
incommodants tels que crampes, douleurs ou difficultés à
musculaires
la marche.

D ‘autres effets peuvent survenir , n’hésitez pas à en parler avec votre médecin ou votre pharmacien.
QUELQUES CONSEILS
Contactez rapidement le médecin en cas de :
- Saignement important
- Eruption cutanée généralisée
- Troubles de la vision
- Difficultés à respirer, toux, fièvre
- Palpitations, accélération du rythme cardiaque, gonflement des jambes
Evitez l’exposition prolongée au soleil et protégez-vous si vous devez le faire : crème solaire indice 50+,
vêtements longs.
Ce médicament contient du lactose. En cas d’intolérance (ballonnements, douleurs ou crampes abdominales,
diarrhée ou constipation, troubles de la concentration), contactez votre médecin.
Ne prenez pas ces médicaments pendant la grossesse et l’allaitement. Associez deux méthodes de
contraception efficaces (contraception hormonale ET contraception à effet barrière (préservatif, stérilet)
pendant la durée du traitement et 1 mois après son arrêt.
REMARQUES :
Pour une information complète, se reporter aux notices et RCP (Résumé des Caractéristiques du Produit) de BRAFTOVI® et
MEKTOVI®consultées en janvier 2020,*Carnet de suivi téléchargeable sur les sites www.omeditbretagne.fr ou www.omedit-paysdelaloire.fr.

