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Ado-trastuzumab emtansine injectable
prononcé comme (a'' doe tras tooz' ue mab em tan' vu)

AVERTISSEMENT IMPORTANT :

L'ado-trastuzumab emtansine peut causer des problèmes hépatiques graves, voire mortels. Informez votre 
médecin si vous avez ou avez déjà eu une maladie du foie, y compris une hépatite. Votre médecin prescrira des 
tests de laboratoire régulièrement avant et pendant votre traitement pour voir si l'ado-trastuzumab emtansine 
affecte votre foie. Votre médecin peut vous dire que vous ne devez pas recevoir ce médicament si les tests 
montrent que vous avez des problèmes de foie. Informez votre médecin et votre pharmacien de tous les 
médicaments que vous prenez afin qu'ils puissent vérifier si l'un de vos médicaments peut augmenter le risque 
que vous développiez des lésions hépatiques pendant votre traitement par ado-trastuzumab emtansine. 
Appelez immédiatement votre médecin si vous ressentez l'un des symptômes suivants : nausées, 
vomissements, fatigue extrême, manque d'énergie, perte d'appétit, douleur dans la partie supérieure droite de 
l'estomac,

L'ado-trastuzumab emtansine peut également causer des problèmes cardiaques graves, voire mortels. Dites à votre 

médecin si vous avez ou avez déjà eu une maladie cardiaque, une crise cardiaque, des douleurs thoraciques ou des 

battements cardiaques irréguliers. Votre médecin prescrira des tests avant et pendant votre traitement pour voir si votre 

cœur fonctionne suffisamment bien pour que vous receviez en toute sécurité l'ado-trastuzumab emtansine. Votre médecin 

peut vous dire que vous ne devez pas recevoir ce médicament si les tests montrent que la capacité de votre cœur à pomper 

le sang a diminué. 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 rythme cardiaque rapide, irrégulier ou battant.

Informez votre médecin si vous êtes enceinte ou si vous ou votre partenaire envisagez de devenir enceinte. 

L'adotrastuzumab emtansine peut nuire à votre bébé à naître. Si vous pouvez devenir enceinte, vous devrez avoir un test de 

grossesse négatif avant de commencer le traitement par ado-trastuzumab emtansine. Vous devez utiliser un contraceptif 

pour prévenir une grossesse pendant votre traitement et pendant 7 mois après votre dernière dose. Si vous êtes un homme 

et que votre partenaire peut tomber enceinte, vous devez utiliser un contraceptif pendant que vous recevez ce médicament 

et pendant 4 mois après votre dernière dose. Discutez avec votre médecin des méthodes de contraception qui 

fonctionneront pour vous. Si vous ou votre partenaire tombez enceinte pendant votre traitement par ado-trastuzumab 

emtansine, appelez immédiatement votre médecin.

Discutez avec votre médecin des risques liés à l'injection d'ado-trastuzumab emtansine.
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Pourquoi ce médicament est-il prescrit ?

L'injection d'ado-trastuzumab emtansine est utilisée pour traiter un certain type de cancer du sein qui s'est propagé à d'autres 

parties du corps et ne s'est pas amélioré ou s'est aggravé après un traitement avec d'autres médicaments. L'ado-trastuzumab 

emtansine est également utilisé après une chirurgie pour un certain type de cancer du sein chez les femmes qui ont reçu un 

traitement avec d'autres médicaments de chimiothérapie avant la chirurgie, mais il restait encore du cancer dans les tissus retirés 

pendant la chirurgie. L'ado-trastuzumab emtansine 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 d'ado-trastuzumab emtansine se présente sous la forme d'une poudre à mélanger avec un liquide et à infuser (injecter 

lentement) dans une veine par un médecin ou une infirmière dans un hôpital ou un établissement médical. Il est généralement injecté 

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.

L'injection d'ado-trastuzumab emtansine peut provoquer de graves réactions liées à la perfusion, qui peuvent survenir pendant ou 

peu de temps après la perfusion du médicament. Cela devrait prendre 90 minutes pour que vous receviez votre première dose 

d'ado-trastuzumab emtansine. Un médecin ou une infirmière vous surveillera de près pour voir comment votre corps réagit à ce 

médicament. Si vous n'avez pas de problèmes graves lorsque vous recevez votre première dose d'ado-trastuzumab emtansine, il 

vous faudra généralement 30 minutes pour recevoir chacune des doses restantes du médicament. Si vous ressentez l'un des 

symptômes suivants, parlez-en immédiatement à votre médecin : bouffées vasomotrices ; fièvre; des frissons; vertiges; 

étourdissements; évanouissement; essoufflement; difficulté à respirer; ou rythme cardiaque rapide, irrégulier ou battant.

Votre médecin devra peut-être retarder votre traitement, ralentir la perfusion ou arrêter votre traitement si vous présentez 

certains effets indésirables. Assurez-vous de dire à votre médecin comment vous vous sentez pendant votre traitement par ado-

trastuzumab emtansine.

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 de l'ado-trastuzumab emtansine,

informez votre médecin et votre pharmacien si vous êtes allergique à l'ado-trastuzumab emtansine, au trastuzumab, à tout autre 

médicament ou à l'un des ingrédients contenus dans l'injection d'ado-trastuzumab emtansine. Demandez à votre médecin ou à votre 

pharmacien la liste des ingrédients.

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. Assurez-vous 
de mentionner les médicaments énumérés dans la section AVERTISSEMENT IMPORTANT et l'un des suivants : apixaban 
(Eliquis), aspirine (Durlaza, dans Aggrenox, autres), atazanavir (Reyataz, dans Evotaz), cilostazol (Pletal), clarithromycine 
(Biaxin, dans Prevpac), clopidogrel (Plavix), dabigatran (Pradaxa), daltéparine (Fragmin), dipyridamole (Persantine, dans 
Aggrenox), edoxaban (Savaysa), énoxaparine (Lovenox), fondaparinux (Arixtra), héparine, indinavir (Crixivan), 
itraconazole (Onmel, Sporanox), kétoconazole, néfazodone,
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nelfinavir (Viracept), prasugrel (Effient), ritonavir (Norvir, in Kaletra, Technivie, Viekira Pak), rivaroxaban (Xarelto), 
saquinavir (Invirase), télithromycine (Ketek), ticagrélor (Brilinta), vorapaxar (Zontivity), voriconazole ( Vfend) et la 
warfarine (Coumadin, Jantoven). 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 êtes d'origine asiatique, ou si vous avez ou avez déjà eu l'une des conditions 
mentionnées dans la section AVERTISSEMENT IMPORTANT, des difficultés respiratoires, même au repos, une 
radiothérapie ou toute autre condition médicale.

informez votre médecin si vous allaitez. Vous ne devez pas allaiter pendant que vous recevez l'injection d'ado-
trastuzumab emtansine et pendant 7 mois après votre dernière dose.

Quelles instructions diététiques particulières dois-je suivre ?

Discutez avec votre médecin de la possibilité de manger du pamplemousse et de boire du jus de pamplemousse pendant que vous recevez ce médicament.

quels effets secondaires ce médicament peut-il causer?

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

constipation

diarrhée

maux d'estomac

plaies dans la bouche et la gorge

bouche sèche

changements dans la capacité de goûter

douleurs articulaires ou musculaires

mal de crâne

yeux secs, rouges ou larmoyants

vue floue

difficulté à s'endormir ou à rester endormi

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 :

douleur, démangeaisons, rougeur, gonflement, cloques ou plaies près de l'endroit où le médicament a été injecté

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

saignements de nez et autres saignements ou ecchymoses inhabituels

selles sanglantes ou noires, goudronneuses

vomir du sang ou une matière brune qui ressemble à du marc de café

douleur, brûlure ou picotements dans les mains ou les pieds, faiblesse musculaire, difficulté à bouger

urticaire
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éruption

démangeaison

difficulté à respirer ou à avaler

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

essoufflement, toux, fatigue extrême

L'ado-trastuzumab emtansine peut provoquer d'autres effets indésirables. Appelez votre médecin si vous avez des problèmes 

inhabituels pendant que vous recevez ce médicament.

Si vous ressentez un effet indésirable 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.

Les symptômes de surdosage peuvent inclure les éléments suivants :

saignements de nez et autres saignements ou ecchymoses inhabituels

selles sanglantes ou noires, goudronneuses

vomir du sang ou une matière brune qui ressemble à du marc de café

Quelles autres informations dois-je connaître ?

Gardez tous les rendez-vous avec votre docteur et le laboratoire. Votre médecin prescrira un test de laboratoire avant 

de commencer votre traitement pour voir si votre cancer peut être traité avec l'ado-trastuzumab emtansine.

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

Kadcyla®

Dernière révision - 15/07/2019
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