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Injection de pégaptanib
prononcé comme (peg ap' ta nib)

Pourquoi ce médicament est-il prescrit ?

L'injection de pegaptanib est utilisée pour traiter la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA ; une maladie oculaire en cours qui 

entraîne la perte de la capacité de voir droit devant et peut rendre plus difficile la lecture, la conduite ou l'exécution d'autres activités 

quotidiennes). L'injection de pegaptanib appartient à une classe de médicaments appelés antagonistes du facteur de croissance de 

l'endothélium vasculaire (VEGF). Il agit en arrêtant la croissance anormale des vaisseaux sanguins et les fuites dans les yeux qui peuvent 

entraîner une perte de vision chez les personnes atteintes de DMLA humide.

Comment ce médicament doit-il être utilisé ?

L'injection de pegaptanib se présente sous la forme d'une solution (liquide) à injecter dans l'œil par un médecin. Il est généralement administré au 

cabinet du médecin une fois toutes les 6 semaines.

Avant de recevoir une injection de pegaptanib, votre médecin nettoiera votre œil pour prévenir l'infection et engourdira 

votre œil pour réduire l'inconfort pendant l'injection. Vous pouvez ressentir une pression dans l'œil lorsque le 

médicament est injecté. Après votre injection, votre médecin devra examiner vos yeux avant que vous ne quittiez le 

cabinet.

Le pegaptanib contrôle la DMLA humide, mais ne la guérit pas. Votre médecin vous surveillera attentivement pour voir dans quelle mesure le 

pegaptanib agit sur vous. Discutez avec votre médecin de la durée pendant laquelle vous devez continuer le traitement par pegaptanib.

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 pegaptanib,

informez votre médecin et votre pharmacien si vous êtes allergique au pegaptanib ou à tout autre médicament.

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.

informez votre médecin si vous avez une infection dans ou autour de l'œil. Votre médecin peut vous dire que vous ne devez pas 
recevoir d'injection de pegaptanib.
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informez votre médecin si vous souffrez ou avez déjà souffert de diabète, d'hypertension artérielle, d'une crise cardiaque ou d'un accident vasculaire cérébral.

informez votre médecin si vous êtes enceinte, envisagez de le devenir ou si vous allaitez. Si vous tombez enceinte 
pendant que vous utilisez le pegaptanib, appelez votre médecin.

parlez à votre médecin de la possibilité de tester votre vision à domicile pendant votre traitement. Vérifiez votre vision dans les deux 

yeux selon les directives de votre médecin et appelez votre médecin s'il y a des changements dans votre vision.

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 pegaptanib, appelez votre médecin dès que possible.

quels effets secondaires ce médicament peut-il causer?

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

écoulement oculaire

gêne oculaire

diarrhée

nausée

vertiges

Certains effets secondaires peuvent être sérieux. Si vous ressentez l'un de ces symptômes, appelez immédiatement 
votre médecin. Si vous ne pouvez pas joindre votre médecin, appelez un autre ophtalmologiste ou obtenez 
immédiatement un traitement médical :

urticaire

éruption

démangeaison

difficulté à respirer ou à avaler

gonflement du visage, de la gorge, de la langue, des lèvres, des yeux, des mains, des pieds, des chevilles ou du bas des jambes

enrouement

rougeur ou douleur oculaire

sensibilité à la lumière

changement ou diminution de la vision

Vision floue

flotteurs dans les yeux

voir des éclairs de lumière
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gonflement de la paupière

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

l'utilisation de 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. Votre médecin devra examiner vos yeux pour voir si vous 

développez des effets secondaires graves dans les 2 à 7 jours après avoir reçu chaque injection de pegaptanib.

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.
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