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Injection d'atezolizumab
prononcé comme (a'' te zoe liz' ue mab)

Pourquoi ce médicament est-il prescrit ?

L'injection d'atezolizumab est utilisée :

pour traiter certains types de cancer urothélial (cancer de la muqueuse de la vessie et d'autres parties des voies urinaires) qui 
s'est propagé ou qui ne peut pas être enlevé chirurgicalement chez les personnes ne pouvant pas recevoir de chimiothérapie 
à base de platine (carboplatine, cisplatine),

seul ou avec d'autres médicaments de chimiothérapie comme premier traitement pour certains types de cancer du poumon non à 
petites cellules (NSCLC) qui s'est propagé à d'autres parties du corps,

pour traiter un certain type de NSCLC qui s'est propagé à d'autres parties du corps et qui s'est aggravé pendant ou 
après le traitement avec d'autres médicaments de chimiothérapie,

seul pour traiter et prévenir le retour d'un certain type de CBNPC après chirurgie pour l'enlever et après 
traitement par chimiothérapie à base de platine (carboplatine, cisplatine),

avec d'autres médicaments de chimiothérapie comme premier traitement pour un certain type de cancer du poumon à 
petites cellules (SCLC) qui s'est propagé dans les poumons ou dans d'autres parties du corps,

en association avec le bevacizumab (Avastin) pour traiter le carcinome hépatocellulaire (CHC) qui s'est propagé ou ne 
peut pas être retiré par chirurgie chez les personnes qui n'ont pas reçu de chimiothérapie auparavant, et

en association avec le cobimétinib (Cotellic) et le vémurafénib (Zelboraf) pour traiter certains types de 
mélanome (un type de cancer de la peau) qui s'est propagé ou ne peut être enlevé par chirurgie.

L'injection d'atezolizumab appartient à une classe de médicaments appelés anticorps monoclonaux. Il agit en bloquant l'action d'une 

certaine protéine dans les cellules cancéreuses. Cela aide le système immunitaire de la personne à lutter contre les cellules cancéreuses et 

contribue à ralentir la croissance tumorale.

Comment ce médicament doit-il être utilisé ?

L'injection d'atezolizumab se présente sous la forme d'une solution (liquide) à injecter dans une veine en 30 à 60 minutes 

par un médecin ou une infirmière dans un hôpital ou un établissement médical. Il est généralement injecté une fois toutes 

les 2, 3 ou 4 semaines selon votre dose. La durée de votre traitement sera décidée par votre médecin et dépendra du type 

de cancer traité, de la façon dont votre corps réagit au médicament et des effets secondaires que vous ressentez.

L'injection d'atezolizumab peut provoquer des réactions graves lors de la perfusion du médicament. Un médecin ou une 

infirmière vous surveillera attentivement pendant que vous recevez le médicament. Si vous rencontrez l'un des
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symptômes suivants, prévenez immédiatement votre médecin : bouffées vasomotrices, fièvre, frissons, tremblements, étourdissements, sensation d'évanouissement, 

essoufflement, respiration sifflante, difficulté à respirer, démangeaisons, éruption cutanée, douleur au dos ou au cou, ou gonflement du visage ou des lèvres.

Votre médecin devra peut-être ralentir votre perfusion, retarder ou arrêter votre traitement, ou vous traiter avec d'autres médicaments 

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

par l'injection d'atezolizumab.

Votre médecin ou votre pharmacien vous remettra la fiche d'information du fabricant (Guide des médicaments) lorsque vous 

commencerez le traitement par l'atezolizumab injectable et chaque fois que vous recevrez le médicament. Lisez attentivement les 

informations et demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si vous avez des questions. Vous pouvez également visiter le 

site Web de la Food and Drug Administration (FDA) (http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/

Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]) ou le site Web du fabricant pour obtenir le Guide des médicaments.

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 d'atezolizumab,

informez votre médecin et votre pharmacien si vous êtes allergique à l'atezolizumab, à tout autre médicament ou à l'un des 

ingrédients contenus dans l'injection d'atezolizumab. Demandez à votre pharmacien ou consultez le Guide des médicaments pour une 

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. 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 greffe d'organe ou de moelle osseuse ou une radiothérapie dans la 
région de la poitrine; problèmes pulmonaires ou respiratoires; toute condition qui affecte votre système nerveux comme la 
myasthénie grave (un trouble du système nerveux qui provoque une faiblesse musculaire) ou le syndrome de Guillain-Barré 
(faiblesse, picotements et paralysie possible due à une lésion nerveuse soudaine) ; une maladie auto-immune (affection dans 
laquelle le système immunitaire attaque une partie saine du corps) telle que la maladie de Crohn (affection dans laquelle le 
système immunitaire attaque la muqueuse du tube digestif provoquant douleur, diarrhée, perte de poids et fièvre), colite 
ulcéreuse (affection qui provoque un gonflement et des plaies dans la muqueuse du côlon [gros intestin] et du rectum) ou le 
lupus (affection dans laquelle le système immunitaire attaque de nombreux tissus et organes, y compris la peau, 
articulations, sang et reins); Diabète; problèmes de thyroïde; ou maladie rénale ou hépatique. Informez également votre 
médecin si vous avez ou avez déjà eu un cytomégalovirus (CMV, une infection virale qui peut provoquer des symptômes chez 
les patients dont le système immunitaire est affaibli).

informez votre médecin si vous êtes enceinte ou envisagez de le devenir. Vous devrez faire un test de grossesse avant de 
commencer le traitement. Vous ne devez pas devenir enceinte pendant que vous recevez l'injection d'atezolizumab et 
pendant 5 mois après votre dernière dose. Discutez avec votre médecin des méthodes de contraception que vous pouvez 
utiliser pendant votre traitement. Si vous tombez enceinte pendant que vous recevez l'injection d'atezolizumab, appelez 
immédiatement votre médecin. L'atezolizumab peut nuire au fœtus.

informez votre médecin si vous allaitez. Votre médecin vous dira probablement de ne pas allaiter pendant votre 
traitement et pendant 5 mois après votre dernière dose.
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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 d'atezolizumab peut provoquer des effets secondaires. Informez votre médecin si l'un de 
ces symptômes est grave ou ne disparaît pas :

douleurs au dos, au cou ou aux articulations

peau pâle

gonflement des bras

perte d'appétit

nausée

vomissement

constipation

perte de cheveux

Certains effets secondaires peuvent être sérieux. Si vous ressentez l'un de ces symptômes, appelez 
immédiatement votre médecin ou obtenez un traitement médical d'urgence :

diarrhée, douleurs à l'estomac, sang ou mucus dans les selles, ou selles noires goudronneuses, collantes

douleur continue qui commence en haut à gauche ou au milieu de l'estomac mais qui peut s'étendre au dos, fièvre, nausées, 
vomissements

fièvre, mal de gorge, toux, frissons, symptômes pseudo-grippaux, miction fréquente, urgente, difficile ou douloureuse ou 
autres signes d'infection

diminution de la miction, présence de sang dans les urines, gonflement des chevilles ou des pieds ou perte d'appétit

toux nouvelle ou aggravée pouvant être sanglante, essoufflement ou douleur thoracique

jaunissement de la peau ou des yeux, fatigue extrême, saignements ou ecchymoses faciles, nausées ou vomissements, douleur dans 

la partie supérieure droite de l'estomac, urine foncée (couleur thé), diminution de l'appétit

maux de tête persistants ou maux de tête inhabituels ; Fatigue extrême; rythme cardiaque rapide; constipation; augmentation de la 

transpiration; avoir froid; approfondissement de la voix; perte de cheveux; se sentir plus affamé ou assoiffé que d'habitude; 

étourdissements ou évanouissements; augmentation de la miction; perte ou gain de poids; changements de vision; changements d'humeur 

ou de comportement tels qu'une diminution de la libido ou une sensation d'irritabilité, de confusion ou d'oubli

éruption cutanée ou démangeaisons, cloques ou desquamation de la peau

plaies dans la bouche, le nez, la gorge ou la région génitale

douleurs musculaires persistantes, crampes ou faiblesse; raideur de la nuque

engourdissement ou picotements dans les bras ou les jambes

vision floue ou double, sensibilité à la lumière ou autres problèmes de vision, douleur ou rougeur oculaire

sensation de faim ou de soif plus importante que d'habitude, augmentation de la miction, fatigue extrême, 
faiblesse, haleine fruitée
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douleur thoracique, essoufflement, rythme cardiaque rapide ou irrégulier, gonflement des chevilles

L'injection d'atezolizumab 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.

Quelles autres informations dois-je connaître ?

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

pendant votre traitement par injection d'atezolizumab pour vérifier la réponse de votre corps au médicament. Pour certaines 

conditions, votre médecin prescrira un test de laboratoire avant de commencer votre traitement pour voir si votre cancer peut 

être traité avec l'atezolizumab.

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.
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