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Injection d'ifosfamide
prononcé comme (eye fos' fa mide)

AVERTISSEMENT IMPORTANT :

L'ifosfamide peut entraîner une diminution importante du nombre de cellules sanguines dans votre moelle osseuse. Cela 

peut provoquer certains symptômes et augmenter le risque que vous développiez une infection ou un saignement grave 

ou potentiellement mortel. Si vous ressentez l'un des symptômes suivants, appelez immédiatement votre médecin : fièvre, 

frissons, mal de gorge, toux et congestion persistantes ou autres signes d'infection ; saignements ou ecchymoses 

inhabituels ; selles sanglantes ou noires, goudronneuses ; vomi sanglant; ou vomir du sang ou une matière brune qui 

ressemble à du marc de café.

L'ifosfamide peut causer des dommages graves ou potentiellement mortels au système nerveux. Si vous ressentez l'un des 

symptômes suivants, appelez immédiatement votre médecin : confusion ; somnolence; Vision floue; voir des choses ou 

entendre des voix qui n'existent pas (hallucinations); ou douleurs, brûlures, engourdissements, picotements dans les mains 

ou les pieds ; convulsions; ou coma (perte de conscience pendant un certain temps).

L'ifosfamide peut causer des problèmes rénaux graves ou potentiellement mortels. Des problèmes rénaux peuvent survenir 

pendant le traitement ou des mois ou des années après l'arrêt du traitement. Dites à votre médecin si vous avez ou avez déjà eu 

une maladie rénale. Si vous ressentez l'un des symptômes suivants, appelez immédiatement votre médecin : diminution de la 

miction ; gonflement du visage, des bras, des mains, des pieds, des chevilles ou du bas des jambes; ou fatigue ou faiblesse 

inhabituelle.

L'ifosfamide peut provoquer des effets secondaires urinaires graves. Dites à votre médecin si vous avez des problèmes pour uriner. 

Votre médecin peut vous dire de ne pas recevoir d'ifosfamide ou d'attendre de commencer le traitement jusqu'à ce que vous 

puissiez uriner régulièrement. Informez également votre médecin si vous avez une infection des voies urinaires ou si vous avez ou 

avez déjà eu une radiothérapie (rayons X) de la vessie. Informez votre médecin et votre pharmacien si vous prenez ou avez déjà reçu 

du busulfan (Busulfex). Si vous ressentez l'un des symptômes suivants, appelez immédiatement votre médecin : sang dans les urines 

ou miction fréquente, urgente ou douloureuse. Votre médecin vous prescrira un autre médicament pour aider à prévenir les effets 

secondaires urinaires graves pendant votre traitement par l'ifosfamide. Vous devez également boire beaucoup de liquides et uriner 

fréquemment pendant votre traitement pour aider à réduire les effets secondaires urinaires.

Gardez tous les rendez-vous avec votre docteur et le laboratoire. Votre médecin prescrira des tests de laboratoire régulièrement 

avant et pendant votre traitement pour vérifier la réponse de votre corps à l'ifsofamide et pour traiter les effets indésirables avant 

qu'ils ne deviennent graves.
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Pourquoi ce médicament est-il prescrit ?

L'ifosfamide est utilisé en association avec d'autres médicaments pour traiter le cancer des testicules qui ne s'est pas amélioré 

ou qui s'est aggravé après un traitement avec d'autres médicaments ou une radiothérapie. L'ifosfamide appartient à une classe 

de médicaments appelés agents alkylants. Il agit en ralentissant ou en arrêtant la croissance des cellules cancéreuses dans votre 

corps.

Comment ce médicament doit-il être utilisé ?

L'ifosfamide se présente sous forme de poudre à mélanger avec un liquide à injecter pendant au moins 30 minutes par voie intraveineuse 

(dans une veine) par un médecin ou une infirmière dans un établissement médical. Il peut être injecté une fois par jour pendant 5 jours 

consécutifs. Ce traitement peut être répété toutes les 3 semaines. La durée du traitement dépend de la façon dont votre corps réagit au 

traitement par l'ifosfamide.

Votre médecin devra peut-être retarder votre traitement si vous ressentez certains effets secondaires. Il est important que vous disiez 

à votre médecin comment vous vous sentez pendant votre traitement par l'ifosfamide.

autres utilisations de ce médicament

L'ifosfamide est aussi parfois utilisé pour traiter le cancer de la vessie, le cancer du poumon, le cancer des ovaires (cancer qui 

débute dans les organes reproducteurs féminins où se forment les ovules), le cancer du col de l'utérus et certains types de 

sarcomes des tissus mous ou osseux (cancer qui se forme dans les muscles et les os). Discutez avec votre médecin des risques 

liés à l'utilisation de ce médicament pour votre état.

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'ifosfamide,

informez votre médecin et votre pharmacien si vous êtes allergique à l'ifosfamide, au cyclophosphamide (Cytoxan), à tout 
autre médicament ou à l'un des ingrédients de l'injection d'ifosfamide. 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 recevez ou envisagez de prendre. Assurez-vous de 
mentionner les médicaments énumérés dans la section AVERTISSEMENT IMPORTANT et l'un des suivants : 
aprépitant (Emend); certains antifongiques tels que le fluconazole (Diflucan), l'itraconazole (Sporanox) et le 
kétoconazole (Nizoral); certains anticonvulsivants comme la carbamazépine (Tegretrol), le phénobarbital 
(Luminal) et la phénytoïne (Dilantin); médicaments contre les allergies ou le rhume des foins; médicaments 
contre les nausées; médicaments opioïdes (narcotiques) contre la douleur; rifampicine (Rifadin, Rimactane); 
sédatifs; somnifères; ou sorafénib (Nexavar). Votre médecin devra peut-être modifier les doses de vos 
médicaments ou vous surveiller attentivement pour détecter tout effet secondaire. D'autres médicaments 
peuvent également interagir avec l'ifosfamide,

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

informez votre médecin si vous avez déjà reçu un traitement avec d'autres médicaments de chimiothérapie ou si vous avez 
déjà reçu une radiothérapie. Informez également votre médecin si vous avez ou avez déjà eu une maladie cardiaque, 
rénale ou hépatique.
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vous devez savoir que l'ifosfamide peut ralentir la cicatrisation des plaies.

vous devez savoir que l'ifosfamide peut interférer avec le cycle menstruel normal (règles) chez les femmes et peut arrêter la 
production de spermatozoïdes chez les hommes. L'ifosfamide peut provoquer une stérilité permanente (difficulté à devenir 
enceinte) ; cependant, vous ne devez pas présumer que vous ne pouvez pas tomber enceinte ou que vous ne pouvez pas 
mettre quelqu'un d'autre enceinte. Les femmes enceintes ou qui allaitent doivent informer leur médecin avant de commencer 
à recevoir ce médicament. Vous ne devez pas devenir enceinte ou allaiter pendant que vous recevez de l'ifosfamide. Utilisez 
une méthode de contraception fiable pour prévenir une grossesse pendant que vous recevez de l'ifosfamide et pendant 6 
mois après les traitements. Si vous êtes un homme, vous et votre partenaire féminine devez continuer à utiliser le contraceptif 
pendant 6 mois après avoir cessé de recevoir l'injection d'ifosfamide. Si vous tombez enceinte pendant que vous recevez de 
l'ifsofamide, appelez immédiatement votre médecin.

Quelles instructions diététiques particulières dois-je suivre ?

Ne mangez pas de grandes quantités de pamplemousse et ne buvez pas de jus de pamplemousse pendant que vous recevez ce médicament.

quels effets secondaires ce médicament peut-il causer?

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

nausée

vomissement

perte d'appétit

diarrhée

plaies dans la bouche et la gorge

perte de cheveux

sensation générale de douleur et de fatigue

Certains effets secondaires peuvent être sérieux. Si vous ressentez l'un de ces symptômes ou ceux énumérés 
dans la section AVERTISSEMENT IMPORTANT, appelez immédiatement votre médecin :

gonflement, rougeur et douleur à l'endroit où le médicament a été injecté

éruption

démangeaison

difficulté à respirer ou à avaler

essoufflement

respiration sifflante

rythme cardiaque irrégulier

douleur thoracique

enrouement

jaunissement de la peau ou des yeux
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L'ifosfamide peut augmenter le risque que vous développiez d'autres cancers. Discutez avec votre médecin des risques 

liés à l'injection d'ifosfamide.

L'ifosfamide peut provoquer d'autres effets indésirables. Appelez votre médecin si vous avez des problèmes inhabituels pendant que 

vous recevez ce médicament.

Si vous ressentez un effet indésirable grave, vous ou votre médecin pouvez envoyer un rapport en ligne au programme de 

déclaration des événements indésirables MedWatch de la Food and Drug Administration (FDA).

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) ou par téléphone (1-800-332-1088).

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.

Les symptômes de surdosage peuvent inclure les éléments suivants :

Vision floue

voir des choses ou entendre des voix qui n'existent pas (hallucinations)

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

saignements ou ecchymoses inhabituels

selles noires et goudronneuses

sang rouge dans les selles

vomi sanglant

matière vomi qui ressemble à du marc de café

diminution de la miction

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

plaies dans la bouche et la gorge

convulsions

confusion

coma (perte de conscience pendant un certain temps)

Quelles autres informations dois-je connaître ?

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
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Ifex®

autres noms

Isophosphamide
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