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Injection de ranibizumab
prononcé comme (ra'' ni biz' oo mab)

AVERTISSEMENT IMPORTANT :

L'implant de ranibizumab (Susvimo) peut entraîner un risque accru d'endophtalmie (infection des tissus ou des liquides à 

l'intérieur du globe oculaire) par rapport à l'injection de ranibizumab (Lucentis). Discutez avec votre médecin des risques de 

recevoir un implant de ranibizumab.

Pourquoi ce médicament est-il prescrit ?

L'injection de ranibizumab (Lucentis) est utilisée pour traiter la dégénérescence maculaire liée à l'âge humide (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'implant de ranibizumab (Susvimo) est également utilisé pour traiter la dégénérescence maculaire liée à l'âge 

humide après au moins deux traitements réussis avec le ranibizumab ou un médicament similaire. L'injection de ranibizumab est 

également utilisée pour traiter la néovascularisation choroïdienne myopique (mCNV ; une complication chez les personnes myopes où de 

nouveaux vaisseaux sanguins peuvent se développer à l'arrière de l'œil) et pour traiter l'œdème maculaire après une occlusion de la veine 

rétinienne (une maladie oculaire causée par le blocage de flux sanguin de l'œil qui entraîne une vision floue et une perte de vision), 

l'œdème maculaire diabétique (une maladie oculaire causée par le diabète qui peut entraîner une perte de vision) et la rétinopathie 

diabétique (lésions oculaires causées par le diabète). Le ranibizumab appartient à une classe de médicaments appelés antagonistes du 

facteur de croissance endothélial vasculaire A (VEGF-A). Il agit en arrêtant la croissance anormale des vaisseaux sanguins et les fuites dans 

les yeux qui peuvent entraîner une perte de vision.

Comment ce médicament doit-il être utilisé ?

L'injection de ranibizumab 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 tous les mois. Votre médecin peut vous administrer des injections selon un calendrier différent si cela vous convient le mieux.

Le ranibizumab se présente également sous la forme d'un implant à insérer dans la partie blanche de votre œil avec une aiguille 

par un médecin dans un cabinet médical ou une clinique. L'implant devra être rempli en y injectant plus de solution tous les 6 

mois par un médecin dans un cabinet médical ou une clinique.
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Avant de recevoir une injection ou un implant de ranibizumab, votre médecin nettoiera votre œil pour prévenir l'infection et 

engourdira votre œil pour réduire l'inconfort pendant l'injection ou l'implant. 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.

Après avoir inséré l'implant, on peut vous demander de garder la tête au-dessus du niveau des épaules pour le reste de la 

journée, ce qui inclut de dormir avec 3 oreillers ou plus sous la tête lorsque vous dormez. Vous recevrez également une 

protection oculaire qui ne doit pas être retirée tant que votre médecin ne vous l'a pas dit et qui doit être portée pendant au 

moins 7 nuits après l'insertion de l'implant. Ne poussez pas, ne frottez pas et ne touchez pas cette partie de l'œil pendant 

30 jours après l'insertion de l'implant (sous la paupière dans la partie supérieure et externe de l'œil) ou 7 jours après le 

remplissage de l'implant.

Le ranibizumab contrôle certaines affections oculaires, mais ne les guérit pas. Votre médecin vous surveillera attentivement pour voir dans 

quelle mesure le ranibizumab est efficace pour vous. Discutez avec votre médecin de la durée pendant laquelle vous devez poursuivre le 

traitement par le ranibizumab.

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 une injection ou un implant de ranibizumab,

informez votre médecin et votre pharmacien si vous êtes allergique au ranibizumab, à tout autre médicament ou à l'un des 
ingrédients contenus dans l'injection ou l'implant de ranibizumab. Demandez à votre pharmacien ou consultez le Guide des 
médicaments pour une liste des ingrédients.

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 avez reçu récemment de la vertéporfine (Visudyne). 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 une infection dans ou autour de vos yeux ou une inflammation de vos yeux. Votre médecin ne vous 

prescrira peut-être pas le ranibizumab tant que l'infection ou l'inflammation n'aura pas disparu.

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

votre médecin peut vous prescrire un collyre antibiotique à utiliser pendant quelques jours après chaque injection ou 
implant. Discutez avec votre médecin de la façon d'utiliser ces gouttes pour les yeux.

demandez à votre médecin s'il y a des activités que vous devriez éviter pendant votre traitement par injection ou implant de 
ranibizumab.

vous devriez prévoir que quelqu'un vous reconduise chez vous après votre traitement.

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.
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Que dois-je faire si j'oublie une dose ?

Si vous manquez un rendez-vous pour recevoir le ranibizumab, appelez votre médecin dès que possible.

quels effets secondaires ce médicament peut-il causer?

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

mal de crâne

yeux secs ou qui piquent

yeux qui pleurent

sentir que quelque chose est dans tes yeux

nausée

Certains effets secondaires peuvent être sérieux. Si vous ressentez l'un de ces symptômes, appelez 
immédiatement votre médecin :

aggravation de la douleur oculaire, rougeur oculaire, écoulement oculaire, paupières gonflées ou gonflement des yeux, ou 
vision floue, perdue ou diminuée

sensibilité des yeux à la lumière

saignement dans ou autour de l'œil

voir des ''flotteurs'' ou de petites taches

voir des lumières clignotantes

douleur thoracique

essoufflement

discours lent ou difficile

faiblesse ou engourdissement d'un bras ou d'une jambe

mouvement ou décoloration de l'implant

sensation soudaine que quelque chose est dans votre œil, voir un renflement sur la partie blanche de votre œil, 
écoulement oculaire ou larmoiement lors du traitement avec l'implant

L'injection ou l'implant de ranibizumab 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
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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.

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

Lucentis®

Susvimo®
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