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Injection de fulvestrant
prononcé comme (full ves' trant)

Pourquoi ce médicament est-il prescrit ?

L'injection de fulvestrant est utilisée seule ou en association avec le ribociclib (Kisqali®) pour traiter un certain type de cancer du 

sein avancé à récepteurs hormonaux positifs (cancer du sein qui dépend d'hormones telles que les œstrogènes pour se 

développer) ou le cancer du sein s'est propagé à d'autres parties du corps chez les femmes qui ont connu la ménopause 

(changement de vie ; fin des menstruations mensuelles) et n'ont jamais été traités avec un médicament anti-œstrogène tel que le 

tamoxifène (Nolvadex). Le fulvestrant injectable est également utilisé seul ou en association avec le ribociclib (Kisqali®) pour traiter 

le cancer du sein avancé à récepteurs hormonaux positifs ou le cancer du sein qui s'est propagé à d'autres parties du corps chez 

les femmes qui ont connu la ménopause et dont le cancer du sein s'est aggravé après avoir été traitées avec un médicament anti-

œstrogène tel que le tamoxifène. L'injection de fulvestrant est également utilisée en association avec le palbociclib (Ibrance®) ou 

abemaciclib (Verzenio®) pour traiter le cancer du sein avancé à récepteurs hormonaux positifs chez les femmes dont le cancer du 

sein s'est propagé à d'autres parties du corps et s'est aggravé après avoir été traitées avec des médicaments anti-œstrogènes tels 

que le tamoxifène. Le fulvestrant appartient à une classe de médicaments appelés antagonistes des récepteurs aux œstrogènes. Il 

agit en bloquant l'action des œstrogènes sur les cellules cancéreuses. Cela peut ralentir ou arrêter la croissance de certaines 

tumeurs du sein qui ont besoin d'œstrogènes pour se développer.

Comment ce médicament doit-il être utilisé ?

Fulvestrant se présente sous forme de solution (liquide) à injecter lentement en 1 à 2 minutes dans un muscle de la fesse. 

Fulvestrant est administré par un médecin ou une infirmière dans un cabinet médical. Il est généralement administré une 

fois toutes les 2 semaines pour les 3 premières doses (jours 1, 15 et 29) puis une fois par mois par la suite. Vous recevrez 

votre dose de médicament en deux injections distinctes (une dans chaque fesse).

Demandez à votre médecin ou à votre pharmacien 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 le fulvestrant,

informez votre médecin et votre pharmacien si vous êtes allergique au fulvestrant, à tout autre médicament ou à l'un des 
ingrédients contenus dans l'injection de fulvestrant. Demandez à votre pharmacien la liste des ingrédients.
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informez votre médecin et votre pharmacien des 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. Assurez-vous de 

mentionner les anticoagulants (anticoagulants) tels que la warfarine (Coumadin, Jantoven). 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 avez ou avez déjà eu des problèmes de saignement ou une maladie du foie.

informez votre médecin si vous êtes enceinte ou envisagez de le devenir. Vous ne devez pas tomber enceinte pendant que 
vous recevez du fulvestrant et pendant au moins 1 an après avoir reçu la dernière dose. Discutez avec votre médecin des 
méthodes de contraception que vous pouvez utiliser pendant votre traitement. Votre médecin peut également vérifier si 
vous êtes enceinte dans les 7 jours précédant le début du traitement. Informez votre médecin si vous tombez enceinte 
pendant votre traitement par le fulvestrant. Le fulvestrant peut nuire au fœtus.

informez votre médecin si vous allaitez. Vous ne devez pas allaiter pendant votre traitement par 
fulvestrant et pendant 1 an après avoir reçu la dernière dose.

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

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 une dose de fulvestrant, appelez votre médecin dès que possible.

quels effets secondaires ce médicament peut-il causer?

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

nausée

vomissement

constipation

diarrhée

Douleur d'estomac

perte d'appétit

mal de gorge

plaies buccales

la faiblesse

bouffées de chaleur ou bouffées vasomotrices

mal de crâne

douleur dans les os, les articulations ou le dos

douleur, rougeur ou gonflement à l'endroit où votre médicament a été injecté

enflure des mains, des pieds, des chevilles ou du bas des jambes
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vertiges

difficulté à s'endormir ou à rester endormi

une dépression

anxiété

nervosité

sensations d'engourdissement, de picotement, de piqûre ou de brûlure sur la peau

transpiration

saignement vaginal anormal

Certains effets secondaires peuvent être sérieux. Si vous ressentez l'un de ces symptômes, appelez 
immédiatement votre médecin :

essoufflement

douleur thoracique

urticaire

éruption

démangeaison

difficulté à respirer ou à avaler

gonflement du visage, de la gorge, de la langue, des lèvres ou des yeux

douleur dans le bas du dos ou les jambes

engourdissement, picotements ou faiblesse dans les jambes

douleur dans la partie supérieure droite de l'estomac

jaunissement de la peau ou des yeux

douleur ou brûlure en urinant

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

vous recevez ce médicament.

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, a eu une crise, a du 

mal à respirer ou ne peut pas être réveillée, appelez immédiatement les services d'urgence au 911.

Quelles autres informations dois-je connaître ?

Conservez tous les rendez-vous avec votre médecin.

Avant tout test de laboratoire, informez votre médecin et le personnel du laboratoire que vous recevez du 

fulvestrant.
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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

Faslodex®
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