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Bortézomib
prononcé comme (bor tez' oh mib)

Pourquoi ce médicament est-il prescrit ?

Le bortézomib est utilisé pour traiter les personnes atteintes de myélome multiple (un type de cancer de la moelle osseuse). Le bortézomib est 

également utilisé pour traiter les personnes atteintes d'un lymphome à cellules du manteau (un cancer à croissance rapide qui commence dans 

les cellules du système immunitaire). Le bortézomib appartient à une classe de médicaments appelés agents antinéoplasiques. Il agit en tuant les 

cellules cancéreuses.

Comment ce médicament doit-il être utilisé ?

Le bortézomib se présente sous la forme d'une solution (liquide) à injecter dans une veine ou par voie sous-cutanée (sous la peau). Le 

bortézomib est administré par un médecin ou une infirmière dans un cabinet médical ou une clinique. Votre schéma posologique 

dépendra de votre état, des autres médicaments que vous utilisez et de la façon dont votre corps réagit au traitement.

Assurez-vous de dire à votre médecin comment vous vous sentez pendant votre traitement. Votre médecin peut arrêter votre 

traitement pendant un certain temps ou diminuer votre dose de bortézomib si vous ressentez des effets secondaires du 

médicament.

Demandez à votre pharmacien ou à votre médecin une copie des informations du fabricant pour le patient.

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 d'utiliser le bortézomib,

informez votre médecin et votre professionnel de la santé si vous êtes allergique au bortézomib, au mannitol, à tout autre 

médicament, au bore ou à l'un des ingrédients du bortézomib. Demandez à votre fournisseur de soins de santé une liste des 

ingrédients.

informez votre médecin et votre pharmacien des autres médicaments sur ordonnance et en vente libre, des vitamines ou des 
suppléments nutritionnels que vous prenez ou envisagez de prendre. Assurez-vous de mentionner l'un des éléments 
suivants : clarithromycine (Biaxin, dans PrevPac) ; certains antifongiques comme l'itraconazole (Sporanox) ou le kétoconazole 
(Nizoral); idélalisib (Zydelig); médicaments pour traiter le diabète ou l'hypertension artérielle; certains médicaments pour 
traiter le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) ou l'immunodéficience acquise

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a607007.html 1/5

TITLE - BORTEZOMIB / VELCADE MEDICATION PATIENT 
INFORMATION IN FRENCH

Source : U.S. National Library of Medicine

https://medlineplus.gov/
https://medlineplus.gov/druginformation.html
www.911globalmeds.com/buy-bortezomib-velcade-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a607007.html


14/04/22, 16:10 Bortézomib : Informations sur les médicaments MedlinePlus

(SIDA) tel que l'indinavir (Crixivan), le nelfinavir (Viracept), le ritonavir (Norvir) ou le saquinavir (Invirase); certains 
médicaments pour traiter les convulsions comme la carbamazépine (Carbatrol, Tegretol), le phénobarbital (Luminal, Solfoton) 
ou la phénytoïne (Dilantin, Phenytek); néfazodone; ribociclib (Kisqali, Kisqali, in Femera); rifabutine (Mycobutin); ou rifampine 
(Rifadin, Rifamate, Rimactane, autres). Votre médecin devra peut-être modifier les doses de vos médicaments ou vous 
surveiller attentivement pour détecter tout effet secondaire. De nombreux autres médicaments peuvent également interagir 
avec le bortézomib, alors assurez-vous d'informer votre médecin de tous les médicaments que vous prenez, même ceux qui 
ne figurent pas sur cette liste.

dites à votre médecin quels produits à base de plantes vous prenez, en particulier le millepertuis.

informez votre médecin si vous ou un membre de votre famille avez ou avez déjà eu une maladie cardiaque et si vous avez ou avez 

déjà eu une infection herpétique (herpès labial, zona ou plaies génitales); Diabète; évanouissement; taux de cholestérol élevé 

(graisses dans le sang); pression artérielle basse ou élevée; neuropathie périphérique (engourdissement, douleur, picotements ou 

sensation de brûlure dans les pieds ou les mains) ou faiblesse ou perte de sensation ou de réflexes dans une partie de votre corps ; 

ou maladie rénale ou hépatique. Informez également votre médecin si vous fumez ou buvez de grandes quantités d'alcool.

informez votre médecin si vous êtes enceinte ou envisagez de le devenir. Le bortézomib peut nuire au fœtus. Utilisez un contraceptif 

pour prévenir une grossesse pendant votre traitement par le bortézomib et pendant au moins 7 mois après votre dernière dose. Si 

vous êtes un homme avec une partenaire féminine susceptible de tomber enceinte, assurez-vous d'utiliser un contraceptif pendant 

votre traitement par le bortézomib et pendant au moins 4 mois après votre dernière dose. Demandez à votre médecin si vous avez des 

questions sur les types de contraception qui fonctionneront pour vous. Si vous ou votre partenaire tombez enceinte pendant que vous 

utilisez le bortézomib ou pendant 7 mois après votre dernière dose, appelez immédiatement votre médecin.

n'allaitez pas pendant votre traitement par le bortézomib et pendant 2 mois après votre dernière dose.

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

bortézomib.

vous devez savoir que le bortézomib peut vous rendre somnolent, étourdi ou étourdi, ou provoquer un évanouissement ou une vision 

floue. Ne conduisez pas de voiture et n'utilisez pas de machines ou d'outils dangereux tant que vous ne savez pas comment ce 

médicament vous affecte.

vous devez savoir que le bortézomib peut provoquer des étourdissements, des étourdissements et des évanouissements lorsque 

vous vous levez trop rapidement d'une position allongée. Ceci est plus fréquent chez les personnes qui se sont évanouies dans le 

passé, les personnes déshydratées et les personnes qui prennent des médicaments qui abaissent la tension artérielle. Pour éviter 

ce problème, sortez lentement du lit en posant vos pieds sur le sol pendant quelques minutes avant de vous lever.

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 utilisez ce médicament.

Buvez beaucoup de liquides chaque jour pendant votre traitement par le bortézomib, surtout si vous vomissez ou avez la 

diarrhée.

Que dois-je faire si j'oublie une dose ?

Si vous manquez un rendez-vous pour recevoir une dose de bortézomib, appelez immédiatement votre médecin.

quels effets secondaires ce médicament peut-il causer?

Le bortézomib peut provoquer des effets indésirables. Informez votre médecin si l'un de ces symptômes, 
ou ceux de la section PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES, est grave ou ne disparaît pas :
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faiblesse générale

fatigue

nausée

vomissement

diarrhée

constipation

perte d'appétit

Douleur d'estomac

mal de crâne

douleur, rougeur, ecchymose, saignement ou dureté au site d'injection

difficulté à s'endormir ou à rester endormi

Certains effets secondaires peuvent être sérieux. Si vous ressentez l'un de ces symptômes, appelez 
immédiatement votre médecin :

faiblesse dans les bras ou les jambes, changements dans le sens du toucher, ou douleur, brûlure, engourdissement ou picotements dans les 

mains, les bras, les jambes ou les pieds

douleur lancinante ou lancinante soudaine, douleur constante ou brûlante ou faiblesse musculaire

essoufflement, rythme cardiaque rapide, maux de tête, étourdissements, peau pâle, confusion ou fatigue

gonflement des pieds, des chevilles ou du bas des jambes

urticaire, éruption cutanée, démangeaisons

enrouement, difficulté à avaler ou à respirer, ou gonflement du visage, de la gorge, de la langue, des lèvres, des yeux ou des 

mains

fièvre, mal de gorge, frissons, toux ou autres signes d'infection

ecchymoses ou saignements inhabituels

selles noires et goudronneuses, sang rouge dans les selles, vomi sanglant ou vomissements ressemblant à du marc de 
café

troubles de l'élocution ou incapacité à parler ou à comprendre la parole, confusion, paralysie (perte de capacité à bouger une 
partie du corps), changements de vision ou perte de vision, d'équilibre, de coordination, de mémoire ou de conscience

évanouissement, vision floue, étourdissements, nausées ou crampes musculaires

pression ou douleur thoracique, rythme cardiaque rapide, gonflement des chevilles ou des pieds ou essoufflement

toux, essoufflement, respiration sifflante ou difficulté à respirer

maux de tête, confusion, convulsions, fatigue ou perte ou modification de la vision

petits points violets sous la peau, fièvre, fatigue, étourdissements, essoufflement, ecchymoses, confusion, 
somnolence, convulsions, diminution de la miction, sang dans les urines ou gonflement des jambes

fièvre, maux de tête, frissons, nausées, douleurs, démangeaisons ou picotements suivis d'une éruption cutanée dans la même zone avec des cloques cutanées qui 

démangent ou sont douloureuses
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nausées, fatigue extrême, saignements ou ecchymoses inhabituels, manque d'énergie, perte d'appétit, douleur dans la partie 
supérieure droite de l'estomac, jaunissement de la peau ou des yeux ou symptômes pseudo-grippaux

Le bortézomib peut provoquer d'autres effets indésirables. Appelez votre médecin si vous avez des problèmes inhabituels pendant que 

vous recevez ce médicament.

Que dois-je savoir sur l'entreposage et l'élimination de ce médicament?

Le bortézomib sera conservé au cabinet médical ou à la clinique.

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 :

évanouissement

vertiges

Vision floue

ecchymoses ou saignements inhabituels

Quelles autres informations dois-je connaître ?

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

vérifier la réponse de votre corps au bortézomib.

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

Velcade®
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à des fins commerciales doit être autorisé par l'ASHP.

Bibliothèque nationale de médecine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Département américain de la santé et des services sociaux

Instituts nationaux de la santé

Dernière mise à jour de la page : 25 mars 2022

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a607007.html 5/5

https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

