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Injection de bévacizumab
prononcé comme (be va siz' yoo mab)

Avis:

L'injection de bevacizumab, l'injection de bevacizumab-awwb et l'injection de bevacizumab-bvzr sont des médicaments 

biologiques (médicaments fabriqués à partir d'organismes vivants). L'injection biosimilaire de bevacizumab-awwb et 

l'injection de bevacizumab-bvzr sont très similaires à l'injection de bevacizumab et fonctionnent de la même manière que 

l'injection de bevacizumab dans le corps. Par conséquent, le terme produits d'injection de bevacizumab sera utilisé pour 

représenter ces médicaments dans cette discussion.

Pourquoi ce médicament est-il prescrit ?

Les produits d'injection de bevacizumab sont utilisés

en association avec d'autres médicaments de chimiothérapie pour traiter le cancer du côlon (gros intestin) ou du 
rectum qui s'est propagé à d'autres parties du corps;

en association avec d'autres médicaments chimiothérapeutiques pour traiter certains types de cancer du poumon qui se sont 

propagés aux tissus voisins ou à d'autres parties du corps, qui ne peuvent pas être enlevés par chirurgie ou qui sont revenus après 

un traitement avec d'autres médicaments chimiothérapeutiques ;

pour traiter le glioblastome (un certain type de tumeur cérébrale cancéreuse) qui ne s'est pas amélioré ou qui est revenu 
après un traitement avec d'autres médicaments ;

en association avec l'interféron alfa pour traiter le cancer des cellules rénales (RCC, un type de cancer qui commence dans le 
rein) qui s'est propagé à d'autres parties du corps ;

en association avec d'autres médicaments de chimiothérapie pour traiter le cancer du col de l'utérus (cancer qui commence à 
l'ouverture de l'utérus [utérus]) qui ne s'est pas amélioré ou qui est revenu après un traitement avec d'autres médicaments ou 
qui s'est propagé à d'autres parties du corps ;

en association avec d'autres médicaments chimiothérapeutiques pour traiter certains types de cancer de l'ovaire 
(organes reproducteurs féminins où se forment les ovules), de la trompe de Fallope (tube qui transporte les ovules 
libérés par les ovaires vers l'utérus) et du péritoine (couche de tissu qui tapisse l'abdomen) qui ne s'est pas amélioré ou 
qui est revenu après un traitement avec d'autres médicaments ; et

en association avec l'atezolizumab pour traiter le carcinome hépatocellulaire (CHC) qui s'est propagé ou qui ne peut pas 
être retiré par chirurgie chez les personnes qui n'ont pas reçu de chimiothérapie auparavant.
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Les produits d'injection de bevacizumab appartiennent à une classe de médicaments appelés agents anti-angiogéniques. Ils agissent en 

arrêtant la formation de vaisseaux sanguins qui apportent de l'oxygène et des nutriments aux tumeurs. Cela peut ralentir la croissance et 

la propagation des tumeurs.

Comment ce médicament doit-il être utilisé ?

Les produits d'injection de bevacizumab se présentent sous forme de solution (liquide) à administrer lentement dans une veine. Les 

produits d'injection de bevacizumab sont administrés par un médecin ou une infirmière dans un cabinet médical, un centre de 

perfusion ou un hôpital. Les produits d'injection de bevacizumab sont généralement administrés une fois toutes les 2 ou 3 semaines. 

Votre schéma posologique dépendra de votre état, des autres médicaments que vous utilisez et de la façon dont votre corps réagit au 

traitement.

Cela devrait prendre 90 minutes pour que vous receviez votre première dose d'un produit d'injection de bevacizumab. Un 

médecin ou une infirmière vous surveillera de près pour voir comment votre corps réagit au bevacizumab. Si vous n'avez pas de 

problèmes graves lorsque vous recevez votre première dose d'un produit d'injection de bevacizumab, il vous faudra généralement 

de 30 à 60 minutes pour recevoir chacune de vos doses restantes du médicament.

Les produits d'injection de bevacizumab peuvent provoquer des réactions graves pendant la perfusion du médicament. Si vous ressentez l'un des 

symptômes suivants, informez-en immédiatement votre médecin : difficulté à respirer ou essoufflement, frissons, tremblements, transpiration, 

maux de tête, douleurs thoraciques, étourdissements, sensation d'évanouissement, bouffées vasomotrices, démangeaisons, éruption cutanée ou 

urticaire. Votre médecin devra peut-être ralentir votre perfusion ou retarder ou arrêter votre traitement si vous présentez ces effets indésirables ou 

d'autres.

autres utilisations de ce médicament

L'injection de bévacizumab (Avastin) est également parfois utilisée pour traiter la dégénérescence maculaire liée à l'âge (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 d'autres activités). activités quotidiennes). Discutez avec votre médecin des risques liés à l'utilisation du bevacizumab 

pour traiter votre maladie.

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 bevacizumab,

informez votre médecin et votre pharmacien si vous êtes allergique au bevacizumab, au bevacizumab-awwb, au 
bevacizumab-bvzr, à tout autre médicament ou à l'un des ingrédients des produits d'injection de bevacizumab.

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 anticoagulants (anticoagulants) tels que la warfarine (Coumadin, Jantoven); et sunitinib (Sutent). Informez 
également votre médecin si vous prenez ou avez déjà pris une anthracycline (un type de chimiothérapie utilisé pour le cancer 
du sein et certains types de leucémie) comme la daunorubicine (Cerubidine), la doxorubicine, l'épirubicine (Ellence) ou 
l'idarubicine (Idamycin) . 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 déjà été traité par radiothérapie du côté gauche de votre poitrine ou de votre bassin ; et si 
vous souffrez ou avez déjà souffert de diabète, d'hypertension artérielle, d'insuffisance cardiaque ou de tout
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affection qui affecte votre cœur ou vos vaisseaux sanguins (tubes qui transportent le sang entre le cœur et d'autres 
parties du corps). Informez également votre médecin si vous avez récemment craché du sang.

vous devez savoir que les produits d'injection de bevacizumab peuvent causer l'infertilité chez les femmes (difficulté à tomber 
enceinte); cependant, vous ne devez pas présumer que vous ne pouvez pas tomber enceinte. Dites à votre médecin si vous 
êtes enceinte ou prévoyez de devenir enceinte. Vous devez utiliser un contraceptif pour prévenir une grossesse pendant votre 
traitement avec un produit d'injection de bevacizumab et pendant au moins 6 mois après votre dernière dose. Si vous tombez 
enceinte alors que vous utilisez un produit d'injection de bevacizumab, appelez votre médecin. Le bevacizumab peut nuire au 
fœtus et augmenter le risque de perte de grossesse.

informez votre médecin si vous allaitez. Vous ne devez pas allaiter pendant votre traitement avec un produit 
d'injection de bevacizumab et pendant au moins 6 mois après votre dernière dose.

vous devez savoir que ce médicament peut provoquer une insuffisance ovarienne. Discutez avec votre médecin du risque d'infertilité 

chez les femmes causé par le bevacizumab. Discutez avec votre médecin des risques liés à l'utilisation du produit d'injection de 

bevacizumab.

informez votre médecin si vous avez récemment subi une intervention chirurgicale ou si vous envisagez de subir une intervention chirurgicale, 

y compris une chirurgie dentaire. Si vous devez subir une intervention chirurgicale, votre médecin arrêtera votre traitement avec un produit 

d'injection de bevacizumab au moins 28 jours avant l'intervention. Si vous avez récemment subi une intervention chirurgicale, vous ne devez 

pas recevoir de produit d'injection de bevacizumab avant qu'au moins 28 jours ne se soient écoulés et jusqu'à ce que la zone soit 

complètement guérie.

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 ?

Si vous manquez un rendez-vous pour recevoir une dose d'un produit d'injection de bevacizumab, appelez votre médecin dès 

que possible.

quels effets secondaires ce médicament peut-il causer?

Les produits d'injection de bevacizumab peuvent provoquer des effets secondaires. Informez votre médecin si 

l'un de ces symptômes est grave ou ne disparaît pas :

vertiges

perte d'appétit

brûlures d'estomac

changement dans la capacité de goûter les aliments

diarrhée

perte de poids

plaies sur la peau ou dans la bouche

changements de voix

augmentation ou diminution des larmes

nez bouché ou qui coule
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douleurs musculaires ou articulaires

troubles du sommeil

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 :

saignements de nez ou saignement des gencives; tousser ou vomir du sang ou des matières ressemblant à du marc de café ; 
saignements ou ecchymoses inhabituels ; augmentation du flux menstruel ou des saignements vaginaux ; urine rose, rouge 
ou brun foncé; selles rouges ou noires goudronneuses ; ou maux de tête, étourdissements ou faiblesse

difficulté à avaler

discours lent ou difficile

malaise

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

douleur thoracique

douleur dans les bras, le cou, la mâchoire, l'estomac ou le haut du dos

essoufflement ou respiration sifflante

convulsions

Fatigue extrême

confusion

changement de vision ou perte de vision

mal de gorge, fièvre, frissons et autres signes d'infection

gonflement du visage, des yeux, du ventre, des mains, des pieds, des chevilles ou du bas des jambes

prise de poids inexpliquée

urine mousseuse

douleur, sensibilité, chaleur, rougeur ou gonflement dans une seule jambe

rougeur, démangeaisons ou desquamation de la peau

douleurs à l'estomac, constipation, nausées, vomissements, frissons ou fièvre

Les produits d'injection de bevacizumab peuvent causer d'autres effets secondaires. 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
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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. Votre médecin vérifiera votre tension artérielle et testera votre urine 

régulièrement pendant votre traitement avec un produit d'injection de bevacizumab.

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

Avastin®(bévacizumab)

Mvasi®(bevacizumab-awwb)

Zirabev®(bévacizumab-bvzr)
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