
Renseignements sur les médicaments destinés aux consommateurs

YERVOY®
(yure-voy)

Ipilimumab (ipi-lim-u-mab) cancer du rein avancé (carcinome à 
cellules rénales) et mésothéliome pleural 
malin (un type de cancer qui affecte la 
muqueuse des poumons).

système immunitaire, et peut vous 

rendre plus susceptible de développer 

des infections et certains cancersQU'Y A-T-IL DANS CELA
BROCHURE • si vous avez une maladie auto-immune 

(une maladie dans laquelle le corps 

attaque ses propres cellules).
Cette brochure répond à quelques 

questions courantes sur YERVOY. Il ne 

contient pas toutes les informations 

disponibles. Cela ne remplace pas la 

discussion avec votre médecin ou votre 

pharmacien.

Traitement par YERVOY en 
association avec nivolumab et 
chimiothérapie

• si vous avez, ou avez déjà eu, une 
infection virale chronique du foie, y 
compris l'hépatite B (VHB) ou 
l'hépatite C (VHC)YERVOY en association avec nivolumab et 

une chimiothérapie est utilisé pour traiter le 

cancer du poumon avancé chez l'adulte.Tous les médicaments ont des risques et des 

avantages. Votre médecin a évalué les 

risques que vous courez en prenant YERVOY 

par rapport aux bénéfices qu'il en attend 

pour vous.

• si vous avez une infection par le virus 

de l'immunodéficience humaine (VIH) 

ou le syndrome d'immunodéficience 

acquise (SIDA)

Ce médicament n'est disponible que sur 

ordonnance d'un médecin.
• si vous suivez un traitement anticoagulant. 

Ce sont des médicaments qui

augmenter le risque de saignement 

dans l'estomac et l'intestin

Si vous avez des inquiétudes concernant la 

prise de ce médicament, parlez-en à votre 

médecin.

YERVOY vous sera administré à 
l'hôpital sous la supervision d'un 
médecin expérimenté.

Vous devez lire attentivement cette notice et la 

conserver en lieu sûr pour vous y référer 

ultérieurement.

• si vous avez déjà eu une réaction 

cutanée sévère lors d'un traitement 

anticancéreux antérieur

Demandez à votre médecin si vous avez des 

questions sur les raisons pour lesquelles 

YERVOY vous a été prescrit. • si vous avez des antécédents 

d'inflammation des poumons.

QU'EST-CE QUE YERVOY
UTILISÉ POUR

YERVOY peut causer :

AVANT QUE VOUS ÊTES
DONNÉ YERVOÏ

• Problèmes cardiaques tels que des 

changements dans le rythme ou la fréquence 

des battements cardiaques ou un rythme 

cardiaque anormal.
YERVOY contient le principe actif 
ipilimumab, une protéine qui aide votre 
système immunitaire à attaquer et à 
détruire les cellules cancéreuses.

Vous ne devez pas recevoir 
YERVOY • Inflammation de l'intestin, de l'intestin et 

de l'estomac pouvant s'aggraver en 

saignements ou en perforation 

intestinale. Les signes et symptômes 

peuvent inclure la diarrhée (selles 

liquides, molles ou molles), une 

augmentation du nombre de selles (une 

augmentation de deux ou plus par jour),

constipation, sang dans les selles ou 
selles plus foncées, douleur ou 
sensibilité dans la région de l'estomac.

• si vous êtes allergique (hypersensible) à 

l'ipilimumab ou à l'un des autres 

composants contenus dans YERVOY. Si vous 

n'êtes pas sûr, parlez-en à votre médecin.

Traitement avec YERVOY

YERVOY, en monothérapie, est utilisé pour 

traiter le cancer de la peau (mélanome non 

résécable ou avancé) chez l'adulte.

Traitement par YERVOY en 
association avec nivolumab

Consultez votre médecin ou votre 

infirmier/ère avant de recevoir YERVOY

• si vous prenez des corticoïdes ou un 

traitement immunosuppresseur. Ce 

sont des médicaments qui réduisent 

le fonctionnement de votre

YERVOY en association avec nivolumab est 

utilisé pour traiter le cancer de la peau 

avancé (non résécable ou

mélanome métastatique), un type de

• Problèmes pulmonaires tels que 
difficultés respiratoires ou toux.
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Ceux-ci peuvent être des signes 

d'inflammation des poumons (pneumonie 

ou pneumopathie interstitielle).

• Inflammation des muscles. Les signes et 

symptômes peuvent inclure des douleurs 

musculaires, une raideur, une faiblesse, des 

douleurs thoraciques ou une fatigue intense. 

Cela peut inclure une myocardite

(inflammation du muscle 
cardiaque), myosite 
(inflammation des muscles) et
rhabdomyolyse (raideur des muscles et des 

articulations, spasmes musculaires).

Grossesse et sein-
alimentation

Informez votre médecin si vous êtes 
enceinte, envisagez de devenir 
enceinte ou si vous allaitez.• Dommages au foie ou hépatite. Les signes 

et symptômes peuvent inclure

jaunissement de la peau ou du 
blanc des yeux (jaunisse), douleur 
dans la région de l'estomac, 
somnolence excessive

Vous ne devez pas utiliser YERVOY si vous 

êtes enceinte, sauf si votre médecin vous le 

recommande spécifiquement.

Les effets de YERVOY chez la femme 
enceinte ne sont pas connus, mais il est 
possible que la substance active, 
l'ipilimumab, puisse nuire à un bébé à 
naître.

• Éruption cutanée ou démangeaisons. Les signes et 

symptômes d'une réaction cutanée sévère peuvent 

inclure une éruption cutanée avec ou sans 

démangeaisons, une desquamation de la peau, une 

peau sèche, de la fièvre,

fatigue, gonflement du visage ou des 

ganglions lymphatiques, augmentation des 

éosinophiles (type de globules blancs) et 

effets sur le foie, les reins ou les poumons. 

Les réactions cutanées graves peuvent 

inclure la nécrolyse épidermique toxique 

(NET), le syndrome de Stevens-Johnson (SJS) 

et la réaction médicamenteuse avec

Éosinophilie et symptômes 
systémiques (DRESS).

• Inflammation des yeux. Les symptômes 

peuvent inclure une rougeur dans l'œil, une 

douleur dans l'œil, des changements de vision 

ou une vision floue.

• Greffe d'organe solide • Vous devez utiliser une contraception 
efficace pendant votre traitement par 
YERVOY si vous êtes une femme 
susceptible de tomber enceinte.

Des complications de la greffe de cellules souches qui 

utilisent des cellules donneuses (allogéniques) 

peuvent survenir. Ces complications peuvent être 

graves et entraîner la mort. Votre fournisseur de 

soins de santé vous surveillera pour déceler des 

signes de complications si vous avez une cellule 

souche allogénique

transplantation.

• Si vous tombez enceinte pendant que vous 

utilisez YERVOY, parlez-en à votre médecin.

Vous devez arrêter d'allaiter 
si vous êtes traitée par
ERVOÏ.Utilisation d'autres médicaments

Veuillez informer votre médecin si vous 

prenez ou avez récemment pris tout autre 

médicament, y compris un médicament 

obtenu sans ordonnance. Demandez conseil 

à votre médecin avant de prendre tout 

médicament pendant votre traitement.

On ne sait pas si l'ipilimumab passe dans 
le lait maternel. Un risque pour le 
nourrisson allaité ne peut être exclu.

• Inflammation des nerfs. Les symptômes 

peuvent inclure une faiblesse musculaire ou 

une diminution de la force, un 

engourdissement ou des picotements dans 

les mains ou les pieds, une perte de

conscience ou difficulté à 
se réveiller.

Conduire et utiliser des machines

Ne conduisez pas et n'utilisez pas de 
machines après avoir reçu YERVOY, 
sauf si vous êtes sûr de ne pas être 
affecté.

Enfants

• Inflammation ou problèmes rénaux. Les 

signes et symptômes peuvent inclure des 

tests anormaux de la fonction rénale ou 

une diminution

volume d'urine

Il n'est pas recommandé d'utiliser ce médicament 

chez les enfants ou les adolescents (moins de 18 

ans) jusqu'à ce que de plus amples informations 

soient disponibles.

Se sentir fatigué ou faible est un effet 
secondaire très courant de YERVOY. Cela 
peut affecter votre capacité à conduire 
ou à utiliser des machines. Les patients 
doivent donc être prudents après avoir 
reçu YERVOY.

Faites attention avec 
YERVOY• Dommages ou inflammation des 

glandes productrices d'hormones. 

Les symptômes peuvent inclure

maux de tête, vision floue ou double, 

fatigue, diminution de la libido, 

changements de comportement

YERVOY est un médicament qui agit sur votre 
système immunitaire et peut provoquer une 
inflammation dans certaines parties de votre 
corps. L'inflammation peut causer de graves 
dommages à votre corps et certaines 
conditions inflammatoires peuvent être 
irréversibles ou potentiellement mortelles. 
Certaines affections inflammatoires peuvent 
nécessiter un traitement ou l'arrêt de YERVOY. 
Dites à votre médecin
immédiatement si vous présentez l'un des 

symptômes d'inflammation répertoriés dans la 

section "Effets secondaires possibles" de cette notice.

Informations importantes concernant 
certains composants de YERVOY

Informez votre médecin si vous suivez un 

régime pauvre en sodium (pauvre en sel) 

avant de recevoir YERVOY. Ce médicament 

contient 2,3 mg de sodium par mL de 

concentré.

• Diabète. Les symptômes comprennent une soif 

excessive, le passage d'une quantité 

considérablement accrue d'urine, une 

augmentation de l'appétit avec une perte de 

poids, une sensation de fatigue, de somnolence, 

de faiblesse, de dépression, d'irritabilité et de 

malaise général) ou une acidocétose diabétique 

(acide dans le sang produit par le diabète) .
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COMMENT EST YERVOY
DONNÉ

PENDANT QUE TU ES
ÊTRE TRAITÉ
AVEC YERVOÏ

tout le monde les reçoit. Votre médecin en 
discutera avec vous et vous expliquera les 
risques et les bénéfices de votre 
traitement.YERVOY vous sera administré à 

l'hôpital ou à la clinique sous le
supervision d'un médecin expérimenté.

Choses que vous devez faire
Les effets indésirables suivants ont été 

rapportés lors d'essais cliniques lorsque 

YERVOY était utilisé seul :Informez immédiatement votre médecin si vous 

présentez des signes ou des symptômes de. effets 

secondaires possibles ou s'ils s'aggravent.

Il vous sera administré sous forme de perfusion (goutte-

à-goutte) dans une veine (voie intraveineuse). Effets indésirables très fréquents (affectent 

plus d'1 utilisateur sur 10)
Votre médecin décidera du nombre de 

traitements dont vous avez besoin. • perte d'appétit

• diarrhée
N'essayez pas de traiter vous-même vos 

symptômes avec d'autres médicaments.

• se sentir mal (nausées) ou être malade 

(vomissements)Posologie et fréquence 
d'administration

Votre médecin peut

• Vous donner d'autres médicaments afin 

de prévenir les complications et

réduire vos symptômes

• Douleur d'estomac

• démangeaisons, éruption cutanée

• se sentir fatigué ou faible

• la toux

• mal de crâne

• fièvre

• insomnie

La dose et la fréquence 
recommandées de YERVOY peuvent 
être différentes selon le type de 
cancer qu'il est utilisé pour traiter.

• Suspendre la prochaine dose 
de YERVOY

• Ou arrêtez complètement votre 

traitement par YERVOY.
Certains types de cancer sont traités 
avec YERVOY en association
avec nivolumab ou nivolumab et 
chimiothérapie.

Veuillez noter que ces signes et 

symptômes sont parfois retardés et 

peuvent apparaître des semaines ou des 

mois après votre dernière dose. Avant que

traitement, votre médecin vérifiera votre état de 

santé général. Vous subirez également des tests 

sanguins pendant le traitement.

Informez immédiatement votre médecin si vous 

ressentez l'un de ces effets indésirables. N'essayez 

pas de traiter vos symptômes avec d'autres 

médicaments.

Votre médecin vous indiquera les 
traitements qui vous seront administrés 
et vous indiquera la dose et la 
fréquence de ces traitements.

Effets secondaires fréquents (affecte 1 à 10 

utilisateurs sur 100)Informez tous les autres médecins, 
dentistes et pharmaciens qui vous 
traitent que vous recevez YERVOY.

Veuillez vous référer à la notice d'information sur 

les médicaments grand public de nivolumab afin 

de comprendre l'utilisation de ce médicament. Si 

vous avez des questions sur ce médicament, 

veuillez vous adresser à votre médecin.

• infection bactérienne grave du sang 
(septicémie)

• douleur tumorale

Si vous êtes sur le point de commencer un 

nouveau médicament, informez votre 

médecin, votre dentiste ou votre pharmacien 

que vous recevez YERVOY.

• fonction sous-active de la glande 
pituitaire (hypopituitarisme), la
glandes surrénales ou fonction 

insuffisante de la glande thyroïde 

(hypothyroïdie) pouvant entraîner de 

la fatigue ou une prise de poids

Si vous oubliez une dose 
de YERVOY Informez immédiatement votre médecin si 

vous développez des symptômes de réaction 

allergique.
Il est très important que vous respectiez tous 

les rendez-vous pour recevoir

ERVOÏ. Si vous manquez un rendez-vous, 

demandez à votre médecin quand 

programmer votre prochaine dose.

• fonction hyperactive de la glande thyroïde 

(hyperthyroïdie), qui peut entraîner une 

accélération du rythme cardiaque,

transpiration et perte de poids

Ces symptômes peuvent être :

• essoufflement, respiration sifflante 
ou difficulté à respirer

• gonflement du visage, des lèvres, de la 

langue ou d'autres parties du corps

• déshydratation
Si vous arrêtez d'utiliser YERVOY

• inflammation de l'œil qui provoque des 

douleurs et des rougeurs, une vision 

floue

L'arrêt de votre traitement peut arrêter 
l'effet du médicament. N'arrêtez pas le 
traitement par YERVOY à moins d'en 
avoir discuté avec votre médecin.

• éruption cutanée, démangeaisons ou urticaire sur la peau

• pression artérielle basse, rougeur 
temporaire du visage et du cou

Si vous avez d'autres questions concernant 

votre traitement ou l'utilisation de ce 

médicament, interrogez votre médecin.

CÔTÉ POSSIBLE
EFFETS • essoufflement, saignement de 

l'estomac ou de l'intestin (intestin), 
inflammation du côlon (gros 
intestin), constipationComme tous les médicaments, YERVOY peut 

provoquer des effets indésirables, mais pas
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• perte de poids

• fonctionnement anormal du foie

• atteinte des nerfs (provoquant 
douleur, faiblesse et crampes), 
étourdissements, brève contraction 
musculaire involontaire, 
tremblements, accumulation 
excessive d'eau dans le cerveau, 
maladie des nerfs de la tête, difficulté 
à parler, difficulté à se coordonner
mouvements (ataxie)

• des anticorps contre certaines de vos propres 

cellules corporelles causant des dommages à 

la glande thyroïde ou

inflammation du rein ou du 
cerveau

• inflammation et rougeur de la peau, 

changement de couleur de la peau

plaques (vitiligo), perte ou amincissement des 

cheveux,
• changements dans la santé mentale

• transpiration excessive la nuit

• douleur dans les muscles et les articulations

• insuffisance de la fonction rénale

• fièvre, frissons, manque d'énergie,

• inflammation des nerfs 

(provoquant douleur, faiblesse ou 

paralysie des extrémités), 

somnolence ou manque d'énergie• perforation intestinale, inflammation 
de la paroi de l'estomac,
inflammation du duodénum,   de 
l'intestin ou du pancréas, brûlures 
d'estomac

• triade de symptômes (méningisme) : 

raideur de la nuque, intolérance à la 

lumière vive et maux de tête
• gonflement, douleur, réaction au site 

d'injection,

• confusion • inflammation de l'œil, gonflement des 
yeux qui coulent, inflammation de la 
partie colorée de l'œil, gonflement de 
l'œil

• un groupe de complications métaboliques 

survenant après un traitement contre le 

cancer

• augmentation de la phosphatase 

alcaline (une enzyme libérée par le foie)

• maladie pseudo-grippale • insuffisance hépatique, hypertrophie du foie, 

inflammation du foie, de la glande thyroïde, 

des reins, du pancréas ou du système 

nerveux central, nodules

cellules inflammatoires dans divers 

organes de votre corps, effets liés au 

système immunitaire de la paroi 

interne d'un organe particulier, 

jaunissement de la peau ou des yeux 

(jaunisse)

• inflammation du muscle cardiaque, 
maladie du muscle cardiaque,
rythme cardiaque irrégulierEffets secondaires peu fréquents (affectent 1 à 10 

utilisateurs sur 1 000) • restriction de l'approvisionnement en sang 

des extrémités, inflammatoire

destruction des vaisseaux sanguins, 

maladie inflammatoire des vaisseaux 

sanguins (le plus souvent des artères de 

la tête), mauvaise circulation sanguine 

qui rend les orteils et les doigts engourdis 

ou pâles

• infection bactérienne grave du sang 
(septicémie, choc septique)

• infection des voies urinaires, 
maladie rénale, insuffisance rénale

• inflammation de l'estomac et des 
intestins • réaction liée à la perfusion, défaillance 

multiviscérale
• dépression, diminution de la libido, • insuffisance respiratoire causée par du liquide 

dans les poumons
• réduction des globules rouges

• inflammation de plusieurs organes

• diminution de l'ouïe

• changement de couleur de cheveux

• inflammation des muqueuses

• réaction liée à la perfusion

• inflammation des vaisseaux sanguins de la peau, 

urticaire (démangeaisons, éruption cutanée 

bosselée), lésions cutanées douloureuses des bras, 

des jambes et du visage

• maladie inflammatoire des intestins 

(provoquant des douleurs abdominales, une 

diarrhée pouvant être sanglante, des 

vomissements ou une perte de poids)• spasmes musculaires, articulations 

douloureuses, inflammation musculaire • peau qui pèle

• changement ou absence de 
menstruations

• inflammation des muscles, provoquant des douleurs 

ou des raideurs dans la hanche et

épauleEffets secondaires rares (affectent 1 à 10 

utilisateurs sur 10 000)
• douleur oculaire, vision réduite, 

saignement oculaire, sensation de 
corps étranger dans les yeux,
inflammation du muscle oculaire, 

gonflement des yeux qui coulent

• trouble auditif
• infection des voies respiratoires ou des 

voies respiratoires supérieures • trouble sanguin causé par des 

cellules immunitaires hyperactives.
• infection autour du cerveau ou de la 

moelle épinière• rythme cardiaque irrégulier ou anormal

• réaction allergique (choc) Changements dans les résultats des tests• difficulté respiratoire extrême, 

inflammation des poumons, liquide dans 

les poumons, rhume des foins
• diminution de la fonction des glandes 

surrénales causée par un hypothalamus 

sous-actif (partie du cerveau)

ou hypophyse hyperactive (petite 
glande à la base du cerveau), défaut 
des glandes productrices d'hormones 
sexuelles

YERVOY peut modifier les résultats 
des tests effectués par votre 
médecin. Ceux-ci inclus:• maladie des vaisseaux sanguins, pression 

artérielle basse, sensation de chaleur 

intense avec transpiration et rythme 

cardiaque rapide, faiblesse du muscle 

cardiaque, liquide autour du cœur

• une variation du nombre de globules 

rouges (qui transportent l'oxygène), de 

globules blancs (qui sont importants 

dans la lutte contre les infections) ou
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de plaquettes (cellules qui aident le 

sang à coaguler)

(glandes situées au-dessus des 
reins) ; fonction sous-active 
(hypopituitarisme) ou
inflammation (hypophysite) de 

l'hypophyse située à la base du 

cerveau ; glande thyroïde hyperactive, 

ce qui peut entraîner une accélération 

du rythme cardiaque, de la transpiration 

et une perte de poids ; inflammation de 

la glande thyroïde (hyperthyroïdie); 

gonflement de la glande thyroïde

− Acide dans le sang produit par le 
diabète (acidocétose diabétique), 
diabète• une variation anormale des taux 

d'hormones et d'enzymes hépatiques 

dans le sang

− Une inflammation temporaire des nerfs 

qui provoque des douleurs, une faiblesse 

et une paralysie des extrémités 

(syndrome de Guillain-Barré) ;

dommages aux nerfs provoquant un 

engourdissement et une faiblesse

(polyneuropathie); inflammation 
des nerfs; pied tombant (paralysie 
du nerf péronier); inflammation des 
nerfs causée par le corps
s'attaquant lui-même, provoquant un 

engourdissement, une faiblesse, des picotements 

ou une sensation de brûlure (neuropathie auto-

immune)

• un faible taux sanguin de sodium, de 

phosphate ou de potassium

• sang ou protéines dans l'urine

• un niveau accru de facteur 
rhumatoïde

• reins incapables d'éliminer 

normalement les acides du sang

− Déshydratation

− Inflammation des nerfs provoquant un 

engourdissement, une faiblesse, des 

picotements ou une sensation de brûlure 

dans les bras et les jambes ; vertiges

• une alcalinité anormalement élevée du 

sang et des autres tissus du corps

• présence d'anticorps dans le sang 

contre certaines de vos propres cellules − Inflammation de l'œil, qui provoque 

des douleurs et des rougeurs, une 

vision floue

− Modifications du rythme ou de la fréquence des 

battements cardiaques, rythme cardiaque 

anormalLes effets indésirables suivants 
ont été rapportés avec YERVOY en 
association avec nivolumab :

− Rythme cardiaque rapide

− Liquide autour des poumons
− Hypertension artérielle 

(hypertension) − Perforation intestinale, 
inflammation de l'estomac 
(gastrite), inflammation du 
duodénum (duodénite)

Très fréquent (peut affecter plus de 
1 personne sur 10) − Inflammation des poumons (pneumonie), 

caractérisée par une toux et des 

difficultés respiratoires, des caillots 

sanguins, une toux

− Glande thyroïde hyperactive, qui peut entraîner 

une accélération du rythme cardiaque,

transpiration et perte de poids
− Maladie de la peau avec plaques 

épaissies de peau rouge, souvent avec 

des écailles argentées (psoriasis)− Glande thyroïde sous-active, ce qui peut 

provoquer de la fatigue ou un gain de poids

− Aphtes et boutons de fièvre 
(stomatite), inflammation du 
pancréas (pancréatite),
constipation, bouche sèche

− Maladie chronique des articulations 

(spondylarthropathie)− Diminution de l'appétit

− Mal de crâne

− Essoufflement (dyspnée)
− Inflammation du foie − Maladie dans laquelle le système 

immunitaire attaque les glandes qui 

produisent de l'humidité pour le corps, 

comme les larmes et la salive (syndrome de 

Sjogren)

− Changement de couleur de la peau par plaques 

(vitiligo), peau sèche, rougeur de la peau, perte 

de cheveux inhabituelle ou

amincissement, urticaire (éruption cutanée avec démangeaisons)

− Inflammation des intestins (colite), 

diarrhée (selles liquides, molles ou 

molles), vomissements, nausées, 

douleurs à l'estomac − Inflammation des articulations 

(arthrite)
− Douleur dans les muscles et les os

− Éruption cutanée parfois accompagnée de cloques, 

démangeaisons
− Insuffisance rénale (y compris perte 

brutale de la fonction rénale)
− Inflammation des muscles (myosite) 

provoquant des douleurs ou des 

raideurs
− Douleurs dans les articulations, les muscles et 

les os
− Œdème (gonflement), douleur

− Réaction allergique, réactions 
liées à la perfusion du 
médicament

− Inflammation du rein 
(néphrite)− Se sentir fatigué ou faible

− Fièvre − Douleur thoracique

Fréquent (peut affecter jusqu'à 1 personne 

sur 10)

Peu fréquent (peut affecter jusqu'à 1 

personne sur 100)
− Inflammation du cœur (myocardite) 

caractérisée par un essoufflement, 

de la fatigue, des palpitations ou des 

douleurs thoraciques.

− Infection pulmonaire grave 

(pneumonie), infections des voies 

respiratoires supérieures

− Inflammation du cerveau

− Bronchite

− Maladies chroniques associées à une 

accumulation de cellules inflammatoires 

dans divers organes et tissus, le plus 

souvent les poumons

(sarcoïdose)

− Dégradation/blessure musculaire 

(rhabdomyolyse) caractérisée par des douleurs 

musculaires, une faiblesse, des nausées ou des 

vomissements.

− Augmentation de certains globules 

blancs

− Diminution de la sécrétion d'hormones 

produites par les glandes surrénales
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Rare (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 

1000)

− Infection pulmonaire grave 

(pneumonie), infections des voies 

respiratoires supérieures

cerveau, diminution de l'hormone 

parathyroïdienne

− Desquamation sévère et potentiellement 

mortelle de la peau (épiderme toxique

nécrolyse, syndrome de 
Steven-Johnson)

− dommages aux nerfs provoquant un 

engourdissement et une faiblesse

(polyneuropathie); inflammation des 
nerfs provoquée par l'attaque de 
l'organisme, provoquant
engourdissement, faiblesse, picotements 

ou sensation de brûlure (neuropathie auto-

immune), inflammation du cerveau

− Augmentation de certains globules 

blancs

− Réaction allergique, réactions 
liées à la perfusion du 
médicament

Changements dans les résultats des tests

− Nivolumab en association avec YERVOY 

peut entraîner des modifications des 

résultats des tests effectués par votre 

médecin. Ceux-ci inclus:

− Diminution de la sécrétion d'hormones 

produites par les glandes surrénales

(glandes situées au-dessus 
des reins), inflammation
(hypophysite) de l'hypophyse située à la 

base du cerveau, glande thyroïde 

hyperactive, pouvant entraîner une 

accélération du rythme cardiaque, de la 

transpiration et une perte de poids,

gonflement de la glande thyroïde

− Vision floue
− Tests anormaux de la fonction hépatique

− Tests de la fonction rénale anormaux
− Modifications du rythme ou de la fréquence des 

battements cardiaques, rythme cardiaque 

anormal− Une diminution du nombre de globules 

rouges (qui transportent l'oxygène), de 

globules blancs (qui sont importants dans la 

lutte contre les infections) ou de plaquettes 

(cellules qui aident le sang à coaguler)

− Hypertension artérielle 
(hypertension), hypotension 
artérielle (hypotension)

− Inflammation des nerfs provoquant un 

engourdissement, une faiblesse, des 

picotements ou une sensation de brûlure 

dans les bras et les jambes ; vertiges

− Liquide autour des poumons, bronchite

− Un niveau accru de l'enzyme qui 
décompose les graisses et de 
l'enzyme qui décompose l'amidon.

− Maladie de la peau avec plaques 

épaissies de peau rouge, souvent avec 

des écailles argentées (psoriasis)
− yeux secs

− mal de crâne

− Essoufflement (dyspnée)

− Taux anormaux de calcium, de 

potassium, de magnésium ou de sodium 

dans votre sang

− Desquamation sévère et potentiellement 

mortelle de la peau (Steven-Johnson

syndrome)

− Taux sanguins plus élevés de bilirubine

− Diminution du poids corporel

− Inflammation des poumons (pneumonie), 

caractérisée par une toux et des 

difficultés respiratoires, des caillots 

sanguins, une toux

− Inflammation des muscles (myosite) 

provoquant des douleurs ou des 

raideurs

− Taux de sucre dans le sang plus 
élevé (hyperglycémie) ou plus bas 
(hypoglycémie)

− Inflammation du rein 
(néphrite)− Inflammation des intestins 

(colite) − Douleur thoracique

Changements dans les résultats des tests− Aphtes et boutons de fièvre 
(stomatite), inflammation du 
pancréas (pancréatite),
constipation, bouche sèche

Les effets indésirables suivants ont été 
rapportés lors d'essais cliniques lorsque 
YERVOY a été administré en association 
avec nivolumab et une chimiothérapie :

OPDIVO en association avec l'ipilimumab et 

la chimiothérapie peut entraîner des 

modifications des résultats des tests 

effectués par votre médecin. Ceux-ci inclus:
− Inflammation du foie
− peau sèche, rougeur de la peau, perte ou 

amincissement inhabituel des cheveux
Très fréquent (peut affecter plus de 
1 personne sur 10) − Tests anormaux de la fonction hépatique

− Tests de la fonction rénale anormaux
− Douleurs dans les articulations, les muscles et 

les os, inflammation des articulations
− Glande thyroïde sous-active, ce qui peut 

provoquer de la fatigue ou un gain de poids
− Insuffisance rénale (y compris perte 

brutale de la fonction rénale)

− Une diminution du nombre de globules 

rouges (qui transportent l'oxygène), de 

globules blancs (qui sont importants dans la 

lutte contre les infections) ou de plaquettes 

(cellules qui aident le sang à coaguler)

− Diminution de l'appétit

− diarrhée (selles liquides, molles ou 

molles), vomissements, nausées
− Fièvre

− Œdème (gonflement)− Éruption cutanée parfois accompagnée de cloques, 

démangeaisons
Peu fréquent (peut affecter jusqu'à 1 
personne sur 100) − Un niveau accru de l'enzyme qui 

décompose les graisses et de 
l'enzyme qui décompose l'amidon.

− Se sentir fatigué ou faible

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

− fonction sous-active
(hypopituitarisme) de 
l'hypophyse située à la base du Taux anormaux de calcium, de potassium, 

de magnésium ou de sodium dans votre 

sang

− Conjonctivite
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Des niveaux plus élevés de sucre dans le 

sang (hyperglycémie)
Sponsorisé par

Bristol-Myers Squibb (NZ) Limited 
88, rue Shortland
Auckland 1010
NOUVELLE-ZÉLANDE

Taux sanguins plus élevés de bilirubine

Si l'un des effets indésirables mentionnés dans cette 

notice apparaît ou s'aggrave, ou si vous remarquez des 

effets indésirables non mentionnés dans cette notice, 

veuillez en informer votre médecin.
Date de préparation :

janvier 2022
Ne vous inquiétez pas des effets secondaires 

possibles.

Vous n'en rencontrerez peut-être aucun. YERVOY® (ipilimumab) est une 
marque déposée de Bristol-
Myers Squibb Company

Demandez à votre médecin de 

répondre à toutes vos questions.

PLUS LOIN
INFORMATION

Ce que contient YERVOY

• La substance active est 
l'ipilimumab.

Chaque flacon contient soit 50 mg, 
soit 200 mg d'ipilimumab.

• Les autres composants sont chlorhydrate 

de trométamol, chlorure de sodium, 

mannitol (E421), acide pentétique, 

polysorbate 80, hydroxyde de sodium,

acide chlorhydrique et eau pour 
injection.

Qu'est-ce que YERVOY et contenu 

de l'emballage extérieur

YERVOY solution à diluer pour perfusion 
est un liquide clair à légèrement 
opalescent, incolore à jaune pâle qui peut 
contenir des particules légères (peu) et est 
fourni dans un flacon en verre avec un 
bouchon en caoutchouc scellé avec de 
l'aluminium.

Il est disponible en boîtes contenant soit 
1 flacon de 10 mL soit 1 flacon de 40 mL.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

COMMENT CONSERVER YERVOY

Il est peu probable que l'on vous demande 
de conserver vous-même YERVOY. Il sera 
conservé à l'hôpital ou à la clinique où il 
vous sera remis.
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