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Injection de carfilzomib
prononcé comme (kar filz' oh mib)

Pourquoi ce médicament est-il prescrit ?

L'injection de carfilzomib est utilisée seule et en association avec la dexaméthasone, le daratumumab et la dexaméthasone, ou le 

lénalidomide (Revlimid) et la dexaméthasone pour traiter les personnes atteintes de myélome multiple (un type de cancer de la 

moelle osseuse) qui ont déjà été traitées avec d'autres médicaments. Le carfilzomib appartient à une classe de médicaments 

appelés inhibiteurs du protéasome. Il agit en arrêtant ou en ralentissant la croissance des cellules cancéreuses dans votre corps.

Comment ce médicament doit-il être utilisé ?

Le carfilzomib se présente sous la forme d'une poudre à mélanger avec un liquide à injecter par voie intraveineuse (dans une veine). Le 

carfilzomib est administré par un médecin ou une infirmière dans un cabinet médical ou une clinique, généralement sur une période de 10 ou 

30 minutes. Il peut être administré 2 jours de suite chaque semaine pendant 3 semaines suivies d'une période de repos de 12 jours ou il peut 

être administré une fois par semaine pendant 3 semaines suivies d'une période de repos de 13 jours. La durée du traitement dépendra de la 

façon dont votre corps réagit au médicament.

L'injection de carfilzomib peut provoquer des réactions graves ou potentiellement mortelles jusqu'à 24 heures après avoir reçu une dose 

du médicament. Vous recevrez certains médicaments pour aider à prévenir une réaction avant de recevoir chaque dose de carfilzomib. 

Prévenez immédiatement votre médecin si vous ressentez l'un de ces symptômes après votre traitement : fièvre, frissons, douleurs 

articulaires ou musculaires, bouffées de chaleur ou gonflement du visage, gonflement ou serrement de la gorge, vomissements, faiblesse, 

essoufflement, vertiges ou évanouissements, ou oppression thoracique ou douleur.

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 carfilzomib si vous ressentez des effets secondaires du 

médicament.

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 de carfilzomib,

informez votre médecin et votre pharmacien si vous êtes allergique au carfilzomib, à tout autre médicament ou à l'un des 
ingrédients contenus dans l'injection de carfilzomib. Demandez à votre pharmacien la liste des ingrédients.
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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 l'un des 

éléments suivants : les contraceptifs hormonaux (pilules contraceptives, patchs, anneaux, implants et injections) ou la prednisone 

(Rayos). 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 insuffisance cardiaque, une crise cardiaque, un rythme cardiaque irrégulier ou 

d'autres problèmes cardiaques; hypertension artérielle; ou une infection herpétique (herpès labial, zona ou plaies génitales). Informez 

également votre médecin si vous avez une maladie du foie ou des reins ou si vous êtes sous dialyse.

informez votre médecin si vous êtes enceinte ou envisagez de le devenir, ou si vous envisagez d'avoir un enfant. Vous ou votre 

partenaire ne devez pas tomber enceinte pendant que vous recevez du carfilzomib. Si vous êtes une femme, vous devez passer un 

test de grossesse avant de commencer le traitement et devez utiliser un moyen de contraception pour prévenir une grossesse 

pendant votre traitement par carfilzomib et pendant 6 mois après votre dernière dose. Si vous êtes un homme, vous et votre 

partenaire devez utiliser des méthodes contraceptives pour prévenir une grossesse pendant votre traitement par carfilzomib et 

pendant 3 mois après votre dernière dose. Si vous ou votre partenaire tombez enceinte pendant que vous recevez ce médicament, 

appelez votre médecin. Le carfilzomib peut nuire au fœtus.

informez votre médecin si vous allaitez. N'allaitez pas pendant que vous recevez l'injection de carfilzomib et 
pendant 2 semaines après votre dernière dose.

vous devez savoir que le carfilzomib peut vous rendre somnolent, étourdi ou étourdi, ou provoquer un évanouissement. Ne conduisez pas et 

ne faites pas fonctionner de machines tant que vous ne savez pas comment ce médicament vous affecte.

Quelles instructions diététiques particulières dois-je suivre ?

Buvez beaucoup de liquides avant et tous les jours pendant votre traitement par carfilzomib, surtout si vous vomissez ou 

avez la diarrhée.

quels effets secondaires ce médicament peut-il causer?

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

fatigue

mal de crâne

la faiblesse

diarrhée

constipation

spasmes musculaires

douleur dans les bras ou les jambes

Certains effets secondaires peuvent être sérieux. Si vous ressentez l'un de ces symptômes ou ceux énumérés 
dans les sections COMMENT et PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES, appelez votre médecin :

la toux

bouche sèche, urine foncée, diminution de la transpiration, peau sèche et autres signes de déshydratation

problèmes auditifs

gonflement des pieds des jambes
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douleur, sensibilité ou rougeur dans une jambe

essoufflement ou difficulté à respirer

douleur thoracique

douleur, brûlure, engourdissement ou picotements dans les mains ou les pieds

nausée

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

symptômes pseudo-grippaux

selles sanglantes ou noires, goudronneuses

éruption de taches violettes rougeâtres de la taille d'une pincée, généralement sur le bas des jambes

sang dans les urines

diminution de la miction

convulsions

changements de vision

difficulté à s'endormir ou à rester endormi

confusion, perte de mémoire, étourdissements ou perte d'équilibre, difficulté à parler ou à marcher, changements dans la 
vision, diminution de la force ou de la faiblesse d'un côté du corps

L'injection de carfilzomib 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.

Les symptômes de surdosage peuvent inclure les éléments suivants :

des frissons
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vertiges

diminution de la miction

Quelles autres informations dois-je connaître ?

Gardez tous les rendez-vous avec votre docteur et le laboratoire. Votre médecin vérifiera régulièrement votre tension 

artérielle et prescrira certains tests pour vérifier la réponse de votre corps au carfilzomib.

Posez à votre pharmacien toutes les questions que vous avez sur l'injection de carfilzomib.

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

Kyprolis®
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