
Renseignements sur les médicaments destinés aux consommateurs

Gazyva-

Obinutuzumab
1000 mg dans 40 ml de solution à diluer pour perfusion

Que contient ce dépliant

Veuillez lire attentivement cette notice avant de commencer à utiliser Gazyva.

Cette notice répond à quelques questions courantes sur Gazyva. Cela ne contient pas toutes les informations 
disponibles. Cela ne remplace pas la discussion avec votre médecin ou votre pharmacien.

Tous les médicaments ont des risques et des avantages. Votre médecin a évalué les risques liés à l'utilisation de Gazyva par 

rapport aux bénéfices qu'il en attend pour vous.

Si vous avez des inquiétudes concernant l'utilisation de ce médicament, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Gardez cette notice avec le médicament. Tu 

auras peut-être besoin de le relire.

Dans quel cas Gazyva est-il utilisé

Gazyva appartient à un groupe de médicaments appelés agents antinéoplasiques (ou anticancéreux). Il existe de 
nombreuses classes différentes d'agents anti-néoplasiques. Gazyva appartient à une classe appelée anticorps 
monoclonaux. Les anticorps monoclonaux sont des protéines qui reconnaissent et se lient spécifiquement à d'autres 
protéines uniques dans le corps. L'ingrédient actif de Gazyva est appelé obinutuzumab.

Gazyva est utilisé pour traiter la leucémie lymphoïde chronique (LLC). Il est également utilisé pour traiter le 
lymphome folliculaire (LF) avancé chez les patients qui n'ont pas été traités auparavant, et le lymphome non 
hodgkinien (iNHL) indolent (à croissance lente) chez les patients qui ne répondent plus au traitement par un autre 
médicament appelé rituximab.

Gazyva reconnaît et s'attache à une protéine appelée CD20 qui se trouve à la surface des globules blancs 
appelés lymphocytes B. Au cours du processus de liaison à la protéine, la croissance anormale des 
lymphocytes B est stoppée. Ce sont les lymphocytes B à croissance anormale qui sont responsables de la 
maladie.

Pour la LLC, Gazyva est utilisé avec le médicament chimiothérapeutique chlorambucil. Pour les patients atteints de LF qui n'ont 

pas été traités auparavant et les patients atteints de LNHi qui ne répondent plus au rituximab, Gazyva est d'abord administré 

avec des médicaments de chimiothérapie, puis seul. Pour plus d'informations sur les médicaments chimiothérapeutiques 

utilisés avec Gazyva, veuillez demander à votre médecin, infirmière ou pharmacien les informations sur les médicaments 

destinés aux consommateurs (CMI) de ces médicaments.
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Demandez à votre médecin si vous avez des questions sur les raisons pour lesquelles Gazyva vous a été prescrit. 

Votre médecin peut vous avoir prescrit Gazyva pour une autre raison.

Ce médicament n'est disponible que sur ordonnance d'un médecin.

Avant de recevoir Gazyva

Quand vous ne devez pas recevoir Gazyva
N'utilisez pas Gazyva si :

• si vous avez eu une réaction allergique à Gazyva ou à l'un des ingrédients mentionnés à la fin de 
cette notice

• si vous avez eu une réaction allergique à d'autres protéines d'origine murine Certains des symptômes d'une réaction 

allergique peuvent inclure un essoufflement, une respiration sifflante ou une difficulté à respirer, un gonflement du visage, 

des lèvres, de la langue ou d'autres parties du corps, une éruption cutanée et/ou des démangeaisons ou de l'urticaire sur la 

peau.

• si l'emballage est déchiré ou présente des signes d'effraction

• si la date de péremption (EXP) imprimée sur l'emballage est dépassée

Si vous prenez ce médicament après la date de péremption, il peut ne pas fonctionner aussi bien.

Avant de recevoir Gazyva
Informez votre médecin si :

• vous avez une infection ou des antécédents d'infection récurrente ou à long terme telle que 
l'hépatite B

Vous pouvez avoir un risque accru de contracter une infection pendant ou après le traitement par Gazyva.

• vous prenez ou avez déjà pris des médicaments qui peuvent affecter votre système immunitaire, 
tels que la chimiothérapie ou des médicaments immunosuppresseurs

Si vous prenez ou avez pris des médicaments qui affectent votre système immunitaire, vous pouvez avoir un risque 

accru d'infections. Il y a eu des rapports d'une infection cérébrale rare et grave appelée LMP (leucoencéphalopathie 

multifocale progressive) affectant généralement les personnes dont le système immunitaire est affaibli. Votre risque 

de contracter la LEMP peut être plus élevé si vous êtes traité avec des médicaments qui affaiblissent le système 

immunitaire, y compris Gazyva. La LEMP peut entraîner une invalidité grave ou même la mort.

• vous avez des antécédents de maladie cardiaque avec des arythmies cardiaques (battements anormaux du cœur),

angine (douleur thoracique),insuffisance cardiaque ou crise cardiaque récente

Votre médecin vous surveillera étroitement pendant le traitement par Gazyva.

• vous prenez des médicaments pour prévenir les caillots sanguins

Gazyva peut réduire le nombre de plaquettes dans votre sang, ce qui peut provoquer des saignements potentiellement 

mortels.

• vous prenez des médicaments pour contrôler la tension artérielle

Étant donné que Gazyva peut entraîner une chute temporaire de votre tension artérielle, votre médecin peut vous conseiller 

d'arrêter temporairement de prendre votre médicament contre l'hypertension avant de recevoir Gazyva.

• vous avez une maladie pulmonaire préexistante

Vous pouvez avoir un plus grand risque de difficultés respiratoires pendant le traitement par Gazyva.

Votre médecin vous surveillera étroitement pendant le traitement par Gazyva.
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• vous avez une maladie rénale

Vous pouvez avoir un plus grand risque de ressentir un effet indésirable pendant le traitement par Gazyva si 
vos reins ne fonctionnent pas normalement.

Votre médecin vous surveillera étroitement pendant le traitement par Gazyva.

• vous avez une maladie du foie

La sécurité et l'efficacité de Gazyva n'ont pas été établies chez les personnes ayant des problèmes de foie.

• vous avez l'intention d'être immunisé ou avez été immunisé avec un vaccin

Certains vaccins ne doivent pas être administrés en même temps que Gazyva ou dans les mois suivant 
l'administration de Gazyva. Votre médecin vérifiera si vous devez recevoir des vaccins avant de recevoir 
Gazyva.

• vous êtes allergique à d'autres médicaments ou à d'autres substances telles que des aliments, des 

conservateurs ou des colorants

• vous êtes enceinte ou avez l'intention de devenir enceinte

On ne sait pas si Gazyva est nocif pour un bébé à naître. Il n'est pas recommandé de recevoir 
Gazyva pendant la grossesse.
Si vous êtes en âge de procréer, il est recommandé de ne pas tomber enceinte pendant les 
18 mois suivant la fin du traitement par Gazyva.
Si vous êtes en âge de procréer, il est recommandé d'utiliser des méthodes contraceptives 
efficaces pendant le traitement et jusqu'à 18 mois après la fin du traitement par Gazyva.

• vous allaitez ou envisagez d'allaiter

On ne sait pas si Gazyva passe dans le lait maternel. Il est recommandé d'arrêter l'allaitement 
pendant que vous êtes traitée par Gazyva et pendant 18 mois après votre dernière perfusion de 
Gazyva.

Si vous n'avez pas informé votre médecin de l'un des éléments ci-dessus, informez-le avant de commencer à prendre 

Gazyva.

Utilisation chez les enfants

La sécurité et l'efficacité de Gazyva chez les enfants et les adolescents de moins de 18 ans n'ont pas 
été établies.

Prendre d'autres médicaments
Informez votre médecin si vous prenez d'autres médicaments, y compris ceux que vous avez achetés sans 
ordonnance dans une pharmacie, un supermarché ou un magasin d'alimentation diététique.

Étant donné que Gazyva peut entraîner une chute temporaire de votre tension artérielle, votre médecin peut vous conseiller 

d'arrêter temporairement de prendre votre médicament contre l'hypertension avant de recevoir Gazyva.

Gazyva peut réduire le nombre de plaquettes dans votre sang. La prise de médicaments pour prévenir la formation de caillots sanguins 

pendant que vous recevez Gazyva peut réduire davantage le nombre de plaquettes. Cela peut provoquer des saignements 

potentiellement mortels. Votre médecin vous surveillera étroitement pendant le traitement par Gazyva.

On ne sait pas si Gazyva affectera votre réponse normale à un vaccin.

Votre médecin et votre pharmacien ont plus d'informations sur les médicaments à prendre avec précaution ou à éviter lors de la 

prise de Gazyva.

Comment Gazyva est administré
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Suivez attentivement toutes les instructions données par votre médecin ou votre 

infirmière. Elles peuvent différer des informations contenues dans cette notice.

Gazyva doit être préparé par un professionnel de santé et sera administré dans un hôpital ou une clinique par un médecin ou une 

infirmière.

Gazyva est administré par perfusion lente dans une veine (perfusion intraveineuse (IV)). Le nombre de perfusions que 
vous recevrez dépend de votre réponse au traitement.

Avant de recevoir Gazyva, vous recevrez d'autres médicaments pour aider à réduire la sévérité d'éventuelles 
réactions à la perfusion.

Pour la LLC

La première infusion : vous recevrez 100 mg de Gazyva en perfusion IV sur 4 heures.
La deuxième infusion : si la première perfusion a été bien tolérée, vous recevrez 900 mg de Gazyva en perfusion 
IV. La durée de la perfusion sera déterminée par votre médecin.
Perfusions suivantes : si la perfusion précédente a été bien tolérée, vous recevrez 1000 mg de 
Gazyva en perfusion IV. La durée de la perfusion sera déterminée par votre médecin.
Vous serez étroitement surveillé pendant chaque perfusion. Votre médecin peut ajuster votre perfusion en fonction de la façon 

dont chacun est bien toléré.

Pour le lymphome folliculaire

La première infusion : vous recevrez 1000 mg de Gazyva en perfusion IV.
Perfusions suivantes : si la première perfusion a été bien tolérée, vous recevrez 1000 mg de Gazyva en perfusion IV. La 
durée de chaque perfusion et le moment où vous recevrez la perfusion seront déterminés par votre médecin.

Traitement d'entretien : si vous répondez au traitement initial, votre médecin peut décider de poursuivre votre 
traitement par Gazyva. Vous pouvez recevoir Gazyva une fois tous les 2 mois pendant 2 ans maximum.

Si vous oubliez une dose
Comme Gazyva est administré sous la supervision de votre médecin, il est peu probable que vous manquiez une dose. 

Cependant, si vous oubliez ou manquez votre rendez-vous pour recevoir Gazyva, vous ne devez pas attendre la prochaine dose 

prévue mais prendre un autre rendez-vous dès que possible.

Si on vous en donne trop (surdosage)
Comme Gazyva est administré sous la supervision de votre médecin, il est très peu probable que vous en receviez trop. 

Cependant, si vous ressentez un quelconque effet indésirable après avoir reçu Gazyva, informez-en immédiatement votre 

médecin.

Pendant que vous recevez Gazyva

Choses que vous devez faire
Informez immédiatement votre médecin ou votre infirmier/ère si vous présentez des signes ou des symptômes d'une réaction à la 

perfusion ou d'une réaction allergique, ou de problèmes cardiaques.

Certains signes et symptômes peuvent inclure :

• gonflement du visage, des lèvres, de la langue ou de la gorge avec difficulté à respirer

• gonflement d'autres parties de votre corps

• essoufflement, respiration sifflante ou difficulté à respirer
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• éruption cutanée, démangeaisons ou urticaire sur la peau

• envie de vomir (nausées)

• fièvre, frissons

• se sentir fatigué

• mal de crâne

• douleur thoracique

• rythme cardiaque anormal ou irrégulier

Dites à votre partenaire ou soignant que vous recevez Gazyva et demandez-lui de vous dire s'il remarque des 

changements dans vos mouvements ou votre comportement. S'ils remarquent des changements, vous devez en 

informer immédiatement votre médecin.

Votre médecin devra peut-être effectuer certains tests et modifier votre traitement.

Informez tous les médecins, dentistes et pharmaciens qui vous traitent que vous recevez Gazyva.

Informez votre médecin si vous tombez enceinte ou avez l'intention de fonder une famille pendant que vous recevez Gazyva, si vous avez 

l'intention d'allaiter pendant que vous recevez Gazyva ou si vous avez l'intention de faire vacciner votre bébé et que vous étiez enceinte 

de votre bébé pendant que vous receviez Gazyva.

Assurez-vous de respecter tous vos rendez-vous avec votre médecin afin que vos progrès puissent être 
vérifiés.
Votre médecin effectuera des tests sanguins réguliers.

Choses que vous ne devez pas faire

N'arrêtez pas votre traitement par Gazyva sans en parler au préalable avec votre 

médecin. Informez votre médecin si vous pensez que Gazyva n'aide pas votre état.

Ne prenez aucun autre médicament, qu'il soit soumis à ordonnance ou non, sans en parler au 
préalable à votre médecin ou à votre pharmacien.

Les choses auxquelles il faut faire attention

Soyez prudent lorsque vous conduisez ou utilisez des machines jusqu'à ce que vous sachiez comment Gazyva vous 

affecte. Gazyva ne cause généralement aucun problème avec votre capacité à conduire ou à utiliser des machines. Toutefois, si 

vous ressentez l'une des réactions répertoriées dans la sectionChoses que vous devez fairevous devez vous abstenir de conduire 

ou d'utiliser des machines jusqu'à ce que la réaction s'arrête.

Effets secondaires

Informez votre médecin ou infirmier/ère dès que possible si vous ne vous sentez pas bien pendant que vous recevez Gazyva.

Gazyva aide la plupart des personnes atteintes de LLC ou de lymphome folliculaire, mais il peut avoir des effets secondaires indésirables chez certaines 

personnes.

Tous les médicaments peuvent avoir des effets secondaires. Parfois ils sont sérieux, la plupart du temps ils ne le sont pas. Vous pourriez avoir 

besoin de soins médicaux si vous ressentez certains des effets secondaires.

Si vous avez 65 ans ou plus ou si vous souffrez de problèmes rénaux, vous pouvez avoir un risque accru 
d'avoir des effets secondaires.
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Demandez à votre médecin ou à votre pharmacien de répondre à toutes vos questions.

Ne vous inquiétez pas des listes d'effets secondaires suivantes. 
Vous n'en rencontrerez peut-être aucun.

Lors d'une perfusion
Informez immédiatement votre médecin ou votre infirmier/ère si vous remarquez l'un des effets suivants pendant que vous recevez une 

perfusion :

• gonflement du visage, des lèvres, de la langue ou de la gorge avec difficulté à respirer

• gonflement d'autres parties de votre corps

• essoufflement, respiration sifflante ou difficulté à respirer
• problèmes de peau, y compris éruption cutanée, démangeaisons ou urticaire, lésions cutanées durcies ou décolorées 

pouvant augmenter de taille

• vomissements ou envie de vomir (nausées)

• fièvre, bouffées vasomotrices ou frissons

• diarrhée
• toux ou irritation de la gorge

• se sentir fatigué

• mal de crâne

• douleur thoracique

• saignement ou ecchymose plus que la normale

• étourdissements ou étourdissements

• rythme cardiaque anormal ou irrégulier

Ceux-ci peuvent être des effets secondaires graves. Vous pourriez avoir besoin de soins médicaux.

Après une perfusion
Informez immédiatement votre médecin ou rendez-vous au service des urgences de l'hôpital le plus proche si vous remarquez 

l'un des éléments suivants :

• gonflement du visage, des lèvres, de la langue ou de la gorge avec difficulté à respirer

• gonflement d'autres parties de votre corps

• essoufflement, respiration sifflante ou difficulté à respirer
• éruption cutanée, démangeaisons ou urticaire sur la peau

• crampes ou douleurs d'estomac

• diarrhée sévère ou sanglante
• nausées et vomissements, y compris vomissements de sang ou de matière ressemblant à du marc de café

• saignement anormal, de n'importe quelle partie du corps

• ecchymoses anormales

• caillots sanguins

• étourdissements ou étourdissementsfièvre, frissons

• toux sévère
• rythme cardiaque anormal ou irrégulier

• douleur thoracique

• un ou une combinaison des éléments suivants : confusion, désorientation ou perte de mémoire, changements dans la 

façon dont vous bougez, marchez ou parlez, diminution de la force ou faiblesse progressive de votre corps, vision floue ou 

perte de vision.

Ceux-ci peuvent être des effets secondaires graves. Vous pourriez avoir besoin de soins médicaux.

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous remarquez l'un des effets suivants :
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• infections fréquentes telles que fièvre, frissons sévères, infections respiratoires (y compris 
pneumonie), zona, aphtes ou infections urinaires

• douleur dans la bouche ou la gorge

• nez qui coule ou bouché ou poitrine bouchée

• douleurs articulaires, osseuses ou musculaires

• mal de dos ou douleur dans les bras ou les jambes

• mal de crâne

• diarrhée, constipation, gêne ou douleur abdominale, ou hémorroïdes
• incontinence ou douleur urinaire

• augmentation du poids

• toux persistante
• perte de cheveux

• la peau qui gratte

• insomnie et/ou sensation de fatigue
• se sentir déprimé ou anxieux
• changements cutanés - décoloration, excroissances ou apparence inhabituelles

Ce n'est pas une liste complète de tous les effets secondaires possibles. Votre médecin ou votre pharmacien a une liste plus complète. D'autres 

peuvent survenir chez certaines personnes et il peut y avoir des effets secondaires qui ne sont pas encore connus.

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous remarquez autre chose qui vous fait vous sentir mal, même s'il ne figure 

pas sur cette liste.

Demandez à votre médecin, infirmière ou pharmacien si vous ne comprenez rien dans cette liste.

Description du produit

Stockage
Gazyva sera conservé à la pharmacie ou dans le service hospitalier au réfrigérateur à une température comprise 
entre 2°C et 8°C.

Disponibilité
Gazyva se présente sous la forme d'un flacon en verre unidose contenant 40 ml de solution pour perfusion intraveineuse (25 

mg/ml). Il est dilué avant perfusion dans une veine.

A quoi ressemble Gazyva
Gazyva est un liquide clair, incolore à légèrement brunâtre.

Ingrédients
Chaque flacon de Gazyva contient 1000 mg de l'ingrédient actifobinutuzumab. Il contient également :

• histidine
• chlorhydrate d'histidine monohydraté
• tréhalose dihydraté
• poloxamère 188

Détails du sponsor

Gazyva est fourni en Nouvelle-Zélande par :
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Roche Products (Nouvelle-Zélande) Limited 
PO Box 109113
Nouveau marché

Auckland 1149
NOUVELLE-ZÉLANDE

Renseignements médicaux : 0800 276 243

Date de préparation

Cette notice a été préparée le 20 décembre 2021
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