
IMFINZI®50 mg/mL solution à diluer pour perfusion
durvalumab

Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire. Cela permettra d'identifier rapidement les nouvelles informations de 

sécurité. Vous pouvez aider en signalant tout effet secondaire que vous pourriez ressentir. Voir la fin de la rubrique 4 pour savoir comment 

signaler les effets indésirables.

Veuillez lire attentivement cette notice avant de recevoir ce médicament car elle contient des informations 
importantes pour vous.
• Conservez cette notice. Tu auras peut-être besoin de le relire.

• Si vous avez d'autres questions, demandez à votre médecin.

• Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin. Cela inclut tous les effets secondaires possibles non mentionnés dans 

cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient ce dépliant

1. Qu'est-ce qu'IMFINZI et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de recevoir IMFINZI
3. Comment vous est administré IMFINZI
4. Effets secondaires possibles
5. Comment conserver IMFINZI
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce qu'IMFINZI et dans quel cas est-il utilisé

IMFINZI est utilisé pour traiter un type de cancer du poumon appelé cancer du poumon non à petites cellules (CBNPC) chez l'adulte. Il est 

utilisé lorsque votre NSCLC :

• s'est propagé dans vos poumons et ne peut pas être retiré par chirurgie, et
• a répondu ou s'est stabilisé après un traitement initial par chimiothérapie et radiothérapie.

IMFINZI est utilisé pour traiter un type de cancer du poumon appelé cancer du poumon à petites cellules au stade étendu (ES-

SCLC) chez l'adulte. Il est utilisé lorsque votre SCLC :

• s'est propagé dans vos poumons (ou dans d'autres parties du corps) et
• n'a pas été traité auparavant.

IMFINZI contient le principe actif durvalumab qui est un anticorps monoclonal, un type de protéine conçu pour 
reconnaître une substance cible spécifique dans l'organisme. IMFINZI agit en aidant votre système immunitaire à 
combattre votre cancer.

Si vous avez des questions sur le fonctionnement d'IMFINZI ou sur la raison pour laquelle ce médicament vous a été prescrit, 

interrogez votre médecin ou votre pharmacien.

IMFINZI sera administré en association avec une chimiothérapie pour le CPPC. Il est important que vous lisiez également 
les notices de la chimiothérapie spécifique que vous pourriez recevoir. Si vous avez des questions sur ces médicaments, 
consultez votre médecin.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de recevoir IMFINZI

Vous ne devez pas recevoir IMFINZI
• si vous êtes allergique au durvalumab ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la 

rubrique 6 « Contenu de l'emballage et autres informations »). Parlez-en à votre médecin si vous n'êtes pas sûr.

Avertissements et precautions

TITLE - DURVALUMAB / IMFINZI  MEDICATION PATIENT INFORMATION IN FRENCH
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Adressez-vous à votre médecin avant de recevoir IMFINZI si :

• vous souffrez d'une maladie auto-immune (maladie dans laquelle le système immunitaire de l'organisme attaque ses propres cellules) ;

vous avez subi une greffe d'organe;
vous avez des problèmes pulmonaires ou des problèmes respiratoires ; 

vous avez des problèmes de foie.

•
•
•

Si l'une des situations ci-dessus s'applique à vous (ou si vous n'êtes pas sûr), parlez-en à votre médecin avant de recevoir 
IMFINZI.

Lorsque vous recevez IMFINZI, vous pouvez avoir des effets indésirables graves.

Si vous avez l'un des symptômes suivants, appelez ou consultez immédiatement votre médecin. Votre médecin peut vous 
prescrire d'autres médicaments qui préviennent des complications plus graves et aident à réduire vos symptômes. Votre 
médecin peut retarder la prochaine dose d'IMFINZI ou arrêter votre traitement par IMFINZI, si vous avez :

• inflammation des poumons: les symptômes peuvent inclure une nouvelle toux ou une aggravation de la toux, un essoufflement ou des 

douleurs thoraciques ;

inflammation du foie: les symptômes peuvent inclure des nausées ou des vomissements, une sensation de faim moins intense, des 

douleurs du côté droit de l'estomac, un jaunissement de la peau ou du blanc des yeux, de la somnolence, des urines foncées ou des 

saignements ou des ecchymoses plus facilement que la normale ;

inflammation des intestins: les symptômes peuvent inclure la diarrhée ou plus de selles que d'habitude, ou des 
selles noires, goudronneuses ou collantes avec du sang ou du mucus, des douleurs ou une sensibilité intenses à 
l'estomac ;

inflammation des glandes: (en particulier la thyroïde, les surrénales, l'hypophyse et le pancréas) : les symptômes peuvent inclure une 

accélération du rythme cardiaque, une fatigue extrême, un gain ou une perte de poids, des étourdissements ou des évanouissements, 

une perte de cheveux, une sensation de froid, de la constipation, des maux de tête persistants ou des maux de tête inhabituels ; diabète 

de type 1: les symptômes peuvent inclure une glycémie élevée, une sensation de faim ou de soif plus importante que d'habitude, des 

urines plus fréquentes que d'habitude, une respiration rapide et profonde, de la confusion ou une odeur sucrée dans l'haleine, un goût 

sucré ou métallique dans la bouche ou une odeur différente à votre urine ou à votre sueur ;

inflammation des reins: les symptômes peuvent inclure une diminution de la quantité d'urine que vous urinez ; inflammation de la peau: 

les symptômes peuvent inclure des éruptions cutanées, des démangeaisons, des cloques sur la peau ou des ulcères dans la bouche ou sur 

d'autres surfaces humides ;

inflammation du muscle cardiaque: les symptômes peuvent inclure des douleurs thoraciques, un essoufflement ou un rythme 

cardiaque irrégulier ;

inflammation ou problèmes des muscles: les symptômes peuvent inclure des douleurs musculaires, une faiblesse 
ou une fatigue rapide des muscles ;

réactions liées à la perfusion: les symptômes peuvent inclure des frissons ou des tremblements, des démangeaisons ou une éruption cutanée, des bouffées vasomotrices, un 

essoufflement ou une respiration sifflante des étourdissements ou de la fièvre ;

inflammation du cerveau(encéphalite)ou inflammation de la membrane entourant la moelle épinière et le cerveau(méningite) : les 

symptômes peuvent inclure des convulsions, une raideur de la nuque, des maux de tête, de la fièvre, des frissons, des vomissements, une 

sensibilité des yeux à la lumière, de la confusion et de la somnolence ;

inflammation des nerfs :les symptômes peuvent inclure douleur, faiblesse et paralysie des 
extrémités (syndrome de Guillain-Barré);
faible nombre de plaquettes :les symptômes peuvent inclure des saignements (saignement du nez ou des gencives) et/ou des ecchymoses.

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

Si vous présentez l'un des symptômes énumérés ci-dessus, appelez ou consultez immédiatement votre médecin.

Enfants et adolescents
IMFINZI ne doit pas être utilisé chez les enfants et les adolescents de moins de 18 ans.

Autres médicaments et IMFINZI



Informez votre médecin si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament. Cela inclut 
les médicaments à base de plantes et les médicaments obtenus sans ordonnance.

Grossesse
• Informez votre médecin si vous êtes enceinte, pensez être enceinte ou planifiez une grossesse.
• Si vous êtes une femme susceptible de tomber enceinte, vous devez utiliser une méthode contraceptive efficace 

pendant votre traitement par IMFINZI et pendant au moins 3 mois après votre dernière dose.

Allaitement maternel

• Informez votre médecin si vous allaitez.
• Demandez à votre médecin si vous pouvez allaiter pendant ou après le traitement par IMFINZI.

• On ne sait pas si IMFINZI passe dans le lait maternel humain.

Conduire et utiliser des machines
IMFINZI n'est pas susceptible d'affecter votre aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines.

Cependant, si vous avez des effets secondaires qui affectent votre capacité à vous concentrer et à réagir, vous devez être prudent 
lorsque vous conduisez ou utilisez des machines.

3. Comment vous est administré IMFINZI

IMFINZI vous sera administré dans un hôpital ou une clinique sous la supervision d'un médecin expérimenté.
• La dose recommandée d'IMFINZI est de 10 mg par kg de poids corporel toutes les 2 semaines ou de 1500 

mg toutes les 3 ou 4 semaines.
Votre médecin vous administrera IMFINZI par perfusion (goutte-à-goutte) dans votre veine pendant environ 1 heure. Votre 

médecin décidera du nombre de traitements dont vous avez besoin.

•
•

Si vous manquez un rendez-vous pour obtenir IMFINZI

• Appelez immédiatement votre médecin pour reporter votre rendez-vous.

• Il est très important que vous ne manquiez aucune dose de ce médicament. 
Si vous avez d'autres questions sur votre traitement, interrogez votre médecin.

4. Effets secondaires possibles

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Lorsque vous recevez IMFINZI, vous pouvez avoir des effets indésirables graves (voir rubrique 2).

Informez immédiatement votre médecin si vous ressentez l'un des effets indésirables suivants, qui ont été rapportés lors 
d'essais cliniques chez des patients recevant IMFINZI seul et incluent les effets indésirables graves énumérés à la rubrique 2 :

Très fréquent (peut affecter plus de 1 personne sur 10)
• infections des voies respiratoires supérieures

• glande thyroïde sous-active qui peut causer de la fatigue ou un gain de poids

• la toux
• diarrhée
• Douleur d'estomac

• éruption cutanée ou démangeaisons

• fièvre

Fréquent (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10)

• infections pulmonaires graves (pneumonie)



• infection fongique dans la bouche

• infections des tissus mous des dents et de la bouche

• maladie pseudo-grippale

• glande thyroïde hyperactive pouvant entraîner une accélération du rythme cardiaque ou une perte de poids

• inflammation des poumons (pneumonie)
• voix rauque (dysphonie)
• tests hépatiques anormaux (augmentation de l'aspartate aminotransférase ; augmentation de l'alanine aminotransférase)

• sueurs nocturnes

• douleurs musculaires (myalgies)

• tests de la fonction rénale anormaux (augmentation de la créatinine sanguine)

• miction douloureuse

• gonflement des jambes (oedème périphérique)

• réaction à la perfusion du médicament pouvant provoquer de la fièvre ou des bouffées vasomotrices

Peu fréquent (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 100)

• inflammation de la glande thyroïde

• diminution de la sécrétion d'hormones produites par les glandes surrénales pouvant causer de la fatigue

• cicatrisation du tissu pulmonaire

• inflammation du foie qui peut provoquer des nausées ou une sensation de faim moins

• boursouflure de la peau

• inflammation de l'intestin ou de l'intestin (colite)
• inflammation du muscle
• inflammation des reins (néphrite) qui peut diminuer la quantité d'urine

Rare (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 1000)

• une affection entraînant une glycémie élevée (diabète sucré de type 1)
• fonction sous-active de la glande pituitaire (hypopituitarisme, y compris diabète insipide) qui peut provoquer 

de la fatigue, une augmentation de la quantité de votre urine
• inflammation du coeur
• une condition dans laquelle les muscles deviennent faibles et il y a une fatigue rapide des muscles 

(myasthénie grave)
• inflammation de la membrane entourant la moelle épinière et le cerveau (méningite)
• faible nombre de plaquettes causé par une réaction immunitaire (thrombocytopénie immunitaire)

• Inflammation de la vessie. Les signes et symptômes peuvent inclure des mictions fréquentes et/ou douloureuses, un besoin 

urgent d'uriner, du sang dans les urines, des douleurs ou une pression dans le bas de l'abdomen.

Les effets indésirables suivants ont été rapportés lors d'essais cliniques chez des patients prenant IMFINZI en 
association avec une chimiothérapie :

Très fréquent (peut affecter plus de 1 personne sur 10)
• faible nombre de globules blancs
• faible nombre de globules rouges
• faible nombre de plaquettes

• nausée; vomissement; constipation
• perte de cheveux

• avoir moins faim
• se sentir fatigué ou faible

• la toux

Fréquent (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10)

• diarrhée
• fièvre
• faible nombre de globules blancs avec des signes de fièvre
• éruption cutanée ou démangeaisons

• glande thyroïde sous-active; glande thyroïde hyperactive; inflammation de la glande thyroïde



• infections pulmonaires graves (pneumonie)

• infections des tissus mous des dents et de la bouche

• tests hépatiques anormaux (augmentation de l'aspartate aminotransférase ; augmentation de l'alanine aminotransférase)

• gonflement des jambes (œdème périphérique)

• Douleur d'estomac

• inflammation de la bouche ou des lèvres

• douleurs musculaires (myalgies)

• inflammation des poumons (pneumonie)
• infection des voies respiratoires supérieures

• faible nombre de globules rouges, de globules blancs et de plaquettes (pancytopénie)
• diminution de la sécrétion d'hormones produites par les glandes surrénales pouvant causer de la fatigue

• inflammation du foie qui peut provoquer des nausées ou une sensation de faim moins

• tests de la fonction rénale anormaux (augmentation de la créatinine sanguine)

• miction douloureuse

• réaction à la perfusion du médicament pouvant provoquer de la fièvre ou des bouffées vasomotrices

Peu fréquent (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 100)

• infection fongique dans la bouche

• maladie pseudo-grippale

• diabète de type 1
• voix rauque (dysphonie)
• cicatrisation du tissu pulmonaire

• inflammation de l'intestin ou de l'intestin (colite)
• sueurs nocturnes

Informez immédiatement votre médecin si vous ressentez l'un des effets indésirables énumérés ci-dessus.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin. Cela inclut tous les effets secondaires possibles non 

mentionnés dans cette notice. Vous pouvez également signaler les effets secondaires directement via le site Web Yellow Card Scheme : 

www.mhra.gov.uk/yellowcard ou recherchez la carte jaune MHRA dans Google Play ou Apple App Store. En signalant les effets 

indésirables, vous pouvez aider à fournir plus d'informations sur la sécurité de ce médicament.

5. Comment conserver IMFINZI

IMFINZI vous sera remis dans un hôpital ou une clinique et le professionnel de santé sera responsable de sa 
conservation. Les détails de stockage sont les suivants :
Gardez ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.
N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte et l'étiquette du flacon après EXP. La date 
d'expiration fait référence au dernier jour de ce mois.

A conserver au réfrigérateur (entre 2°C et 8°C). 

Ne pas congeler.

Conserver dans l'emballage d'origine à l'abri de la lumière.
Ne pas utiliser si ce médicament est trouble, décoloré ou contient des particules visibles.

Ne conservez aucune portion inutilisée de la solution pour perfusion en vue d'une réutilisation. Tout médicament 
non utilisé ou déchet doit être éliminé conformément aux exigences locales.

6. Contenu de l'emballage et autres informations

Ce que contient IMFINZI
La substance active est le durvalumab.



Chaque mL de solution à diluer pour perfusion contient 50 mg de durvalumab.

Chaque flacon contient soit 500 mg de durvalumab dans 10 ml de concentré, soit 120 mg de durvalumab dans 
2,4 ml de concentré.

Les autres composants sont : histidine, chlorhydrate d'histidine monohydraté, tréhalose dihydraté, 
polysorbate 80, eau pour préparations injectables.

Qu'est-ce qu'IMFINZI et contenu de l'emballage extérieur
IMFINZI solution à diluer pour perfusion est une solution stérile, sans conservateur, limpide à 
opalescente, incolore à légèrement jaune, exempte de particules visibles.

Il est disponible en boîtes contenant soit 1 flacon en verre de 2,4 ml de concentré, soit 1 flacon en verre de 10 ml de 
concentré.
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Pour écouter ou demander une copie de cette brochure en braille, gros caractères ou 
audio, veuillez appeler gratuitement :

0800 198 5000

Soyez prêt à donner les informations suivantes :

Nom du produit
Imfinzi 50 mg/ml, solution pour perfusion

Numéro de réference
17901/0327


