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Injection de brentuximab védotine
prononcé comme (bren tux' i mab ve doe' tin)

AVERTISSEMENT IMPORTANT :

L'injection de brentuximab vedotin peut augmenter le risque de développer une leucoencéphalopathie multifocale 

progressive (LEMP ; une infection rare du cerveau qui ne peut être traitée, prévenue ou guérie et qui entraîne 

généralement la mort ou une invalidité grave). Dites à votre médecin si vous avez ou avez déjà eu une maladie qui 

affecte votre système immunitaire. Informez votre médecin et votre pharmacien si vous prenez des médicaments 

qui affaiblissent le système immunitaire. Si vous ressentez l'un des symptômes suivants, arrêtez de recevoir 

l'injection de brentuximab védotine et appelez immédiatement votre médecin : diminution de la force ou faiblesse 

d'un côté du corps ; difficulté à marcher; perte de coordination; mal de crâne; confusion; difficulté à penser 

clairement; perte de mémoire; changements d'humeur ou de comportement habituel; difficulté à parler; ou des 

changements de vision.

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

vérifier la réponse de votre corps à l'injection de brentuximab vedotin.

Discutez avec votre médecin des risques liés à l'injection de brentuximab vedotin.

Pourquoi ce médicament est-il prescrit ?

L'injection de brentuximab védotine est utilisée

en association avec d'autres médicaments de chimiothérapie pour traiter le lymphome de Hodgkin (maladie 
de Hodgkin) chez ceux qui n'ont pas reçu de traitement auparavant,

pour traiter le lymphome de Hodgkin chez les personnes qui risquent que leur maladie s'aggrave ou réapparaisse après une 
greffe de cellules souches (procédure qui remplace la moelle osseuse malade par de la moelle osseuse saine),

pour traiter le lymphome de Hodgkin chez les personnes qui n'ont pas répondu à une greffe de cellules souches (procédure qui 

remplace la moelle osseuse malade par de la moelle osseuse saine) ou à au moins deux périodes de traitement de chimiothérapie,

en association avec d'autres médicaments chimiothérapeutiques pour traiter le lymphome anaplasique à grandes cellules 
(LAGCs ; un type de lymphome non hodgkinien) et certains autres types de lymphomes périphériques à cellules T (PTCL ; un 
type de lymphome non hodgkinien) chez les personnes qui n'ont jamais reçu un traitement,
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pour traiter le LAGCs systémique chez ceux qui n'ont pas répondu à une autre période de traitement de chimiothérapie, ,

pour traiter un certain type de lymphome cutané anaplasique à grandes cellules (PCALCL ; un type de 
lymphome non hodgkinien) chez les personnes ayant déjà reçu un autre traitement.

L'injection de brentuximab védotine appartient à une classe de médicaments appelés conjugués anticorps-médicament. Il agit en tuant les 

cellules cancéreuses.

Comment ce médicament doit-il être utilisé ?

L'injection de brentuximab vedotin se présente sous la forme d'une poudre à mélanger avec un liquide et à injecter en 30 minutes par voie 

intraveineuse (dans une veine) par un médecin ou une infirmière dans un cabinet médical ou un hôpital. Lorsque le brentuximab vedotin est 

administré pour traiter le lymphome de Hodgkin, le LAGCs ou le PTCL, il est généralement injecté une fois toutes les 3 semaines aussi longtemps 

que votre médecin vous recommande de recevoir un traitement. Lorsque le brentuximab vedotin est utilisé en association avec une chimiothérapie 

pour traiter le lymphome de Hodgkin en tant que premier traitement, il est généralement injecté une fois toutes les 2 semaines aussi longtemps 

que votre médecin vous recommande de recevoir un traitement.

L'injection de brentuximab védotine peut provoquer des réactions allergiques graves, qui surviennent généralement pendant la 

perfusion du médicament ou dans les 24 heures suivant l'administration d'une dose. Vous pouvez recevoir certains médicaments avant 

votre perfusion pour prévenir une réaction allergique si vous avez eu une réaction avec un traitement précédent. Votre médecin vous 

surveillera attentivement pendant que vous recevez le brentuximab vedotin. Si vous présentez l'un des symptômes suivants, informez-en 

immédiatement votre médecin : fièvre, frissons, éruption cutanée, urticaire, démangeaisons ou difficultés respiratoires.

Votre médecin devra peut-être retarder votre traitement, ajuster votre dose ou arrêter votre traitement si vous ressentez certains effets 

indésirables. Assurez-vous de dire à votre médecin comment vous vous sentez pendant votre traitement par injection de brentuximab 

vedotin.

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 brentuximab vedotin,

informez votre médecin et votre pharmacien si vous êtes allergique au brentuximab vedotin, à tout autre médicament ou à l'un 

des ingrédients contenus dans l'injection de brentuximab vedotin. Demandez à votre pharmacien la liste des ingrédients.

informez votre médecin si vous recevez de la bléomycine. Votre médecin vous dira probablement de ne pas 
utiliser l'injection de brentuximab vedotin si vous recevez ce 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 

l'un des éléments suivants : clarithromycine (Biaxin, dans PrevPac), indinavir (Crixivan), itraconazole (Sporanox), kétoconazole, 

néfazodone, nelfinavir (Viracept), rifampicine (Rifadin, Rimactane, dans Rifamate, dans Rifater) et ritonavir (Norvir, à Kaletra). 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 du foie ou des reins.
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informez votre médecin si vous êtes enceinte ou envisagez de le devenir. Si vous êtes une femme en mesure de devenir 
enceinte, vous devez effectuer un test de grossesse avant de commencer le traitement et utiliser une contraception efficace 
pendant votre traitement et pendant 6 mois après votre dernière dose. Si vous êtes un homme dont la partenaire est 
enceinte ou pourrait le devenir, vous devez utiliser une contraception efficace pendant votre traitement et pendant 6 mois 
après votre dernière dose. Discutez avec votre médecin des méthodes de contraception que vous pouvez utiliser. Si vous ou 
votre partenaire tombez enceinte pendant que vous recevez l'injection de brentuximab vedotin, appelez immédiatement 
votre médecin. L'injection de brentuximab vedotin peut nuire au fœtus.

informez votre médecin si vous allaitez. Vous ne devez pas allaiter pendant que vous recevez une injection 
de brentuximab vedotin.

vous devez savoir que ce médicament peut diminuer la fertilité chez les hommes. Discutez avec votre médecin des 
risques liés à l'injection de brentuximab vedotin.

Quelles instructions diététiques particulières dois-je suivre ?

Sauf indication contraire de votre médecin, continuez votre régime alimentaire normal.

quels effets secondaires ce médicament peut-il causer?

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

constipation

plaies buccales

diminution de l'appétit

perte de poids

fatigue

vertiges

la faiblesse

difficulté à s'endormir ou à rester endormi

anxiété

peau sèche

perte de cheveux

sueurs nocturnes

douleurs articulaires, osseuses, musculaires, dorsales, bras ou jambes

spasmes musculaires

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 ou obtenez un 
traitement médical d'urgence :

saignements ou ecchymoses inhabituels

engourdissement, brûlure ou picotement dans les mains, les bras, les pieds ou les jambes
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faiblesse musculaire

peau qui pèle ou boursoufle

urticaire

éruption

démangeaison

nausée

vomissement

diarrhée

toux ou essoufflement

diminution de la miction

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

miction difficile, douloureuse ou fréquente

fièvre, frissons, toux ou autres signes d'infection

douleur continue qui commence dans la région de l'estomac mais peut se propager au dos

peau pâle

jaunissement de la peau ou des yeux

douleur ou inconfort dans la partie supérieure droite de l'estomac

urine foncée

selles de couleur argile

Douleur d'estomac

saignements ou ecchymoses inhabituels

selles noires et goudronneuses

sang rouge dans les selles

L'injection de brentuximab vedotin peut provoquer d'autres effets secondaires. Appelez votre médecin si vous avez des problèmes 

inhabituels pendant que vous recevez ce médicament.

Si vous ressentez un effet secondaire 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.
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Les symptômes de surdosage peuvent inclure les éléments suivants :

fièvre, frissons, toux ou autres signes d'infection

Quelles autres informations dois-je connaître ?

Posez à votre pharmacien toutes les questions que vous avez sur l'injection de brentuximab vedotin.

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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