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Injection de panitumumab
prononcé comme (pan i toom' ue mab)

AVERTISSEMENT IMPORTANT :

Le panitumumab peut provoquer des réactions cutanées, dont certaines peuvent être sévères. Des problèmes cutanés graves 

peuvent développer des infections graves pouvant entraîner la mort. Si vous ressentez l'un des symptômes suivants, appelez 

immédiatement votre médecin : boutons ; démangeaisons ou rougeurs de la peau, desquamation, peau sèche ou craquelée; ou 

rougeur ou gonflement autour des ongles ou des orteils.

Le panitumumab peut provoquer des réactions graves ou potentiellement mortelles pendant que vous recevez le médicament. Votre 

médecin vous surveillera attentivement lorsque vous commencerez votre traitement par panitumumab. Informez votre médecin si 

vous présentez l'un de ces symptômes au cours de votre traitement : difficulté à respirer ou à avaler, essoufflement, enrouement, 

oppression thoracique, démangeaisons. éruption cutanée, urticaire, fièvre, frissons, étourdissements, évanouissements, vision floue 

ou nausées. Si vous présentez une réaction grave, votre médecin arrêtera le médicament et traitera les symptômes de la réaction.

Si vous avez une réaction pendant que vous recevez du panitumumab, il se peut que vous receviez à l'avenir une dose 

plus faible ou que vous ne puissiez plus recevoir de traitement par panitumumab. Votre médecin prendra cette décision 

en fonction de la gravité de votre réaction.

Gardez tous les rendez-vous avec votre docteur et le laboratoire. Votre médecin prescrira certains tests pour 

vérifier la réponse de votre corps au panitumumab.

Discutez avec votre médecin des risques liés à la prise de panitumumab.

Pourquoi ce médicament est-il prescrit ?

Le panitumumab est utilisé pour traiter un type de cancer du côlon ou du rectum qui s'est propagé à d'autres parties du corps 

pendant ou après un traitement avec d'autres agents chimiothérapeutiques. Le panitumumab appartient à une classe de 

médicaments appelés anticorps monoclonaux. Il agit en ralentissant ou en arrêtant la croissance des cellules cancéreuses.

Comment ce médicament doit-il être utilisé ?

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a607066.html 1/4

TITLE - PANITUMUMAB / VECTIBIX MEDICATION PATIENT
 INFORMATION IN FRENCH

Source : U.S. National Library of Medicine

https://medlineplus.gov/
https://medlineplus.gov/druginformation.html
www.911globalmeds.com/buy-panitumumab-vectibix-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a607066.html


14/04/22, 15:56 Injection de panitumumab : informations sur les médicaments MedlinePlus

Le panitumumab se présente sous la forme d'une solution (liquide) à administrer par perfusion (injectée dans une veine). Il est généralement administré par un médecin 

ou une infirmière dans un cabinet médical ou un centre de perfusion. Le panitumumab est généralement administré une fois toutes les 2 semaines.

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 prendre du panitumumab,

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

informez votre médecin et votre pharmacien des autres 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 

si vous recevez un traitement avec d'autres médicaments pour votre cancer, en particulier le bevacizumab (Avastin), le fluorouracile 

(Adrucil, 5-FU), l'irinotécan (Camposar), la leucovorine ou l'oxaliplatine (Eloxatin). 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 une maladie pulmonaire.

informez votre médecin si vous êtes enceinte, envisagez de devenir enceinte. Utilisez une contraception efficace pendant 
votre traitement par le panitumumab et pendant 6 mois après l'arrêt de ce médicament. Si vous tombez enceinte pendant que 
vous prenez du panitumumab, appelez votre médecin.
informez votre médecin si vous allaitez. Vous ne devez pas allaiter pendant votre traitement par
panitumumab ou pendant 2 mois après l'arrêt du traitement.

Prévoyez d'éviter toute exposition inutile ou prolongée au soleil et de porter des vêtements de protection, un chapeau, des 
lunettes de soleil et un écran solaire. Le panitumumab peut rendre votre peau sensible au soleil.

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 panitumumab, appelez immédiatement votre médecin.

quels effets secondaires ce médicament peut-il causer?

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

fatigue

la faiblesse

douleur abdominale

nausée

vomissement

diarrhée
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constipation

plaies dans la bouche

douleur, en mangeant ou en avalant

gonflement des mains, des pieds, des chevilles ou du bas des jambes

croissance des cils

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 :

la toux

respiration sifflante

crampes musculaires

contraction soudaine des muscles des mains ou des pieds

crampes musculaires et contractions musculaires que vous ne pouvez pas contrôler

yeux larmoyants ou qui piquent

yeux ou paupières rouges ou enflés

douleur ou brûlure oculaire

bouche sèche ou collante

diminution de la miction ou urine jaune foncé

yeux enfoncés

rythme cardiaque rapide

vertiges

malaise

Le panitumumab peut provoquer d'autres effets indésirables. 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 ?

Demandez à votre médecin si vous avez des questions sur votre traitement par le panitumumab.

Il est important que vous conserviez une liste écrite de tous les médicaments sur ordonnance et en vente libre (en vente libre) que vous 

prenez, ainsi que de tous les produits tels que les vitamines, les minéraux ou d'autres produits diététiques.
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suppléments. 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

Vectibix®
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