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Injection de trastuzumab
prononcé comme (tras trop 'zoo mab)

Avis:

L'injection de trastuzumab, l'injection de trastuzumab-anns, l'injection de trastuzumab-dkst et l'injection de 

trastuzumabqyyp sont des médicaments biologiques (médicaments fabriqués à partir d'organismes vivants). L'injection de 

trastuzumab-anns biosimilaire, l'injection de trastuzumab-dkst et l'injection de trastuzumab-qyyp sont très similaires à 

l'injection de trastuzumab et fonctionnent de la même manière que l'injection de trastuzumab dans le corps. Par 

conséquent, le terme produits d'injection de trastuzumab sera utilisé pour représenter ces médicaments dans cette 

discussion.

AVERTISSEMENT IMPORTANT :

Les produits d'injection de trastuzumab peuvent causer des problèmes cardiaques graves ou potentiellement 

mortels. Dites à votre médecin si vous avez ou avez déjà eu une maladie cardiaque. Votre médecin demandera des 

tests avant et pendant votre traitement pour voir si votre cœur fonctionne suffisamment bien pour que vous 

receviez en toute sécurité un produit d'injection de trastuzumab. Informez votre médecin et votre pharmacien si 

vous êtes traité par radiothérapie de la poitrine ou par des médicaments à base d'anthracycline pour le cancer tels 

que la daunorubicine (Daunoxome, Cerubidine), la doxorubicine (Doxil), l'épirubicine (Ellence) et l'idarubicine 

(Idamycin). Si vous ressentez l'un des symptômes suivants, appelez immédiatement votre médecin : toux ; 

essoufflement; enflure des bras, des mains, des pieds, des chevilles ou du bas des jambes; gain de poids (plus de 5 

livres [environ 2,3 kilogrammes] en 24 heures); vertiges; perte de conscience; ou rapide, irrégulier,

Les produits d'injection de trastuzumab peuvent provoquer des réactions graves ou potentiellement mortelles qui peuvent survenir 

pendant l'administration du médicament ou jusqu'à 24 heures après. Les produits d'injection de trastuzumab peuvent également 

causer de graves lésions pulmonaires. Informez votre médecin si vous avez ou avez déjà eu une maladie pulmonaire ou si vous avez 

une tumeur aux poumons, en particulier si elle vous a causé des difficultés respiratoires. Votre médecin vous surveillera 

attentivement lorsque vous recevrez un produit d'injection de trastuzumab afin que votre traitement puisse être interrompu si vous 

présentez une réaction grave. Si vous présentez l'un des symptômes suivants, informez immédiatement votre médecin : fièvre, 

frissons, nausées, vomissements, douleurs, maux de tête, étourdissements, faiblesse, éruption cutanée, urticaire, démangeaisons, 

serrement de la gorge ; ou difficulté à respirer ou à avaler.
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Dites à votre médecin si vous êtes enceinte ou prévoyez de devenir enceinte. Les produits d'injection de trastuzumab peuvent 

nuire à votre bébé à naître. Vous devez utiliser un contraceptif pour prévenir une grossesse pendant votre traitement et pendant 

7 mois après votre dernière dose. Discutez avec votre médecin des méthodes de contraception qui fonctionneront pour vous. Si 

vous tombez enceinte pendant votre traitement avec un produit d'injection de trastuzumab, appelez immédiatement votre 

médecin.

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

vérifier la réponse de votre corps à un produit d'injection de trastuzumab.

Discutez avec votre médecin des risques de recevoir un produit d'injection de trastuzumab.

Pourquoi ce médicament est-il prescrit ?

Les produits d'injection de trastuzumab sont utilisés avec d'autres médicaments ou après que d'autres médicaments ont été 

utilisés pour traiter un certain type de cancer du sein qui s'est propagé à d'autres parties du corps. Les produits d'injection de 

trastuzumab sont également utilisés pendant et après le traitement avec d'autres médicaments pour réduire le risque de 

récidive d'un certain type de cancer du sein. Les produits d'injection de trastuzumab sont également utilisés avec d'autres 

médicaments pour traiter certains types de cancer de l'estomac qui se sont propagés à d'autres parties du corps. Le 

trastuzumab appartient à une classe de médicaments appelés anticorps monoclonaux. Il agit en arrêtant la croissance des 

cellules cancéreuses.

Comment ce médicament doit-il être utilisé ?

Les produits d'injection de trastuzumab se présentent sous forme de liquide ou de poudre à mélanger avec un liquide à injecter dans une 

veine par un médecin ou une infirmière dans un hôpital ou un établissement médical. Lorsqu'un produit d'injection de trastuzumab est 

utilisé pour traiter un cancer du sein qui s'est propagé, il est généralement administré une fois par semaine. Lorsqu'un produit d'injection 

de trastuzumab est utilisé pour prévenir le retour du cancer du sein, il est généralement administré une fois par semaine pendant le 

traitement avec d'autres médicaments de chimiothérapie, puis une fois toutes les 3 semaines après la fin du traitement avec les autres 

médicaments jusqu'à 52 semaines. Lorsqu'un produit d'injection de trastuzumab est utilisé pour traiter le cancer de l'estomac, il est 

généralement administré une fois toutes les 3 semaines. La durée de votre traitement dépend de la façon dont votre corps réagit au 

médicament et des effets secondaires que vous ressentez.

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 un produit d'injection de trastuzumab,

informez votre médecin et votre pharmacien si vous êtes allergique au trastuzumab, au trastuzumab-anns, au trastuzumabdkst, aux 

médicaments trastuzumab-qyyp fabriqués à partir de protéines de cellules ovariennes de hamster chinois, à tout autre médicament ou à 

l'alcool benzylique. Demandez à votre pharmacien si vous ne savez pas si un médicament auquel vous êtes allergique est fabriqué à partir 

de protéines de cellules ovariennes de hamster chinois ou contient de l'alcool benzylique.

informez votre médecin et votre pharmacien des 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. Votre médecin devra peut-être
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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 l'une des conditions mentionnées dans la section 
AVERTISSEMENT IMPORTANT ou toute autre condition médicale.

informez votre médecin si vous allaitez.

si vous subissez une intervention chirurgicale, y compris une chirurgie dentaire, informez le médecin ou le dentiste que vous recevez un 

produit d'injection de trastuzumab.

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 ?

Appelez immédiatement votre médecin si vous ne pouvez pas respecter un rendez-vous pour recevoir une dose d'un produit d'injection de 

trastuzumab.

quels effets secondaires ce médicament peut-il causer?

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

diarrhée

constipation

Douleur d'estomac

brûlures d'estomac

perte d'appétit

douleurs dorsales, osseuses, articulaires ou musculaires

difficulté à s'endormir ou à rester endormi

les bouffées de chaleur

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

changements dans l'apparence des ongles

acné

une dépression

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 :

mal de gorge, fièvre, frissons, difficulté à uriner, douleur en urinant et autres signes d'infection

saignements de nez et autres ecchymoses ou saignements inhabituels

fatigue excessive

peau pâle
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nausée; vomissement; perte d'appétit; fatigue; rythme cardiaque rapide; urine foncée; diminution de la quantité d'urine; 
Douleur d'estomac; convulsions; hallucination; ou crampes et spasmes musculaires

L'injection de trastuzumab 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).

Quelles autres informations dois-je connaître ?

Votre médecin peut prescrire certains tests de laboratoire pour vérifier la réponse de votre corps à l'injection de trastuzumab.

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

Herceptine®(trastuzumab)

Kanjinti®(trastuzumab-annes)

Ogivri®(trastuzumab-dkst)

Trazimera®(trastuzumab-qyyp)
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