
Les autorités de santé de l’Union Européenne ont assorti la mise sur le marché du 
médicament OPDIVO® de certaines conditions. Le plan obligatoire de minimisation 
des risques en Belgique, dont cette information fait partie, est une mesure prise 
pour garantir une utilisation sûre et efficace du médicament OPDIVO® (RMA 
version modifiée 06/2018).

OPDIVO® est indiqué pour le traitement de différents types de tumeurs ; en monothérapie ou 
en combinaison avec l‘ipilimumab.
Pour une liste complète des indications autorisées actuellement, et pour le type de patients 
pour lequel le nivolumab doit être utilisé avec prudence, référez-vous au RCP

OPDIVO®

(nivolumab)
Injection pour perfusion intraveineuse

  Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire

Guide de Gestion des Effets Indésirables

Ce matériel ne contient pas toutes les informations. Pour une information complète, lisez 
attentivement le RCP avant de prescrire (et/ou d’utiliser et/ou de délivrer) OPDIVO®.

Le texte complet et actualisé de ce RCP est disponible sur le site www.afmps.be, rubrique 
“NOTICE et RCP d’un médicament” 
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But de ce matériel (RMA ou Risk Minimisation Activities)
                     

Cette information fait partie du plan de gestion des risques en Belgique, qui met du matériel 
d’information à la disposition des professionnels de la santé (et des patients). Ces activités 
additionnelles de minimisation des risques ont pour but une utilisation sûre et efficace d’OPDIVO® 
et doivent comporter les parties importantes suivantes :

 • Matériel d’éducation destiné aux médecins
 • Carte d’alerte patient

Le matériel d’éducation destiné aux médecins doit contenir : 

 • Le Résumé des Caractéristiques du Produit
 • Un guide de gestion des effets indésirables

Le Guide de Gestion des Effets Indésirables doit contenir les éléments clefs suivants : 

 •  Information pertinente (par exemple gravité, sévérité, fréquence, délai de survenue, 
réversibilité des EI si applicable) pour les problèmes de tolérance suivants:

   o Pneumopathie inflammatoire d’origine immunologique
   o Colite d’origine immunologique
   o Hépatite d’origine immunologique
   o Néphrite d’origine immunologique et dysfonctionnement de la fonction rénale
   o Endocrinopathie d’origine immunologique
   o Rash d’origine immunologique
   o Autres effets indésirables d’origine immunologique

 • Détails sur la manière de minimiser les problèmes de tolérance au travers 
  d’une surveillance et d’une gestion appropriées

La carte d’alerte patient doit contenir les éléments clefs suivants : 

 • Que le traitement par OPDIVO® est susceptible d’augmenter le risque de
   o Pneumopathie inflammatoire d’origine immunologique
   o Colite d’origine immunologique
   o Hépatite d’origine immunologique
   o Néphrite d’origine immunologique ou dysfonctionnement rénal
   o Endocrinopathie d’origine immunologique
   o Rash d’origine immunologique
   o Autres effets indésirables d’origine immunologique

 • Les signes ou symptômes d’un problème de tolérance et le moment où l’attention 
  d’un professionnel de santé est requise
 • Les coordonnées du médecin prescripteur d’OPDIVO®

Il est important d’informer vos patients sur l’utilisation de cette carte d’alerte. Cette carte doit 
être préalablement complétée avec vos coordonnées. 
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Ce guide
                     

 • Est fourni aux professionnels de la santé qui sont impliqués dans le traitement des patients 
  sous nivolumab, avec ou sans autres médicaments.
 • Est essentiel pour assurer l’utilisation sûre et efficace du nivolumab et la gestion appropriée 
  de certains effets indésirables liés au système immunitaire.
 • Doit être lu avant de prescrire et d’administrer le nivolumab.
 • Présente la carte d’alerte du patient. Il est important de parler de la carte d’alerte patient 
  avec les patients avant chaque cycle de traitement et lors de chaque visite d’un patient, 
  afin de renforcer leur compréhension des effets secondaires et la nécessité de contacter 
  un professionnel de la santé s’ils développent des effets secondaires.

Les médecins traitants devraient aussi conseiller leurs patients de porter la carte d’alerte du 
patient sur eux en tout temps et de la montrer à tous les professionnels de la santé impliqués 
dans leur traitement, à toutes les visites médicales. Pour obtenir des cartes d’alerte du 
patient, veuillez prendre contact via Tel.: +32 2 352 75 60, Fax: +32 2 352 75 66 ou E-mail:  
 safety_belgium@bms.com ou via votre délégué médical.

Qu’est-ce que le nivolumab ?
                              

Le nivolumab est un anticorps monoclonal humain (HuMAb) de type immunoglobuline G4 (IgG4), 
qui se lie au récepteur PD-1 (programmed death-1) et bloque son interaction avec PD-L1 et PD-L2. 
Le récepteur PD-1 est un régulateur négatif de l’activité des cellules T, et il a été démontré qu’il 
est impliqué dans le contrôle de la réponse immunitaire des cellules T. La liaison du PD-1 avec les 
ligands PD-L1 et PD-L2, qui sont exprimés sur les cellules présentatrices de l’antigène et peuvent 
être exprimés par les cellules tumorales ou par d’autres cellules du micro-environnement tumoral, 
entraîne une inhibition de la prolifération des cellules T et de la sécrétion de cytokines. Nivolumab 
potentialise les réponses des cellules T, incluant les réponses antitumorales, par un blocage de la 
liaison de PD-1 aux ligands PD-L1 et PD-L2 

L’inhibition médiée par nivolumab (anti-PD-1) associé à l’ipilimumab (anti-CTLA-4) entraîne 
l’amélioration des réponses anti-tumorales dans les indications approuvées comme le RCP le 
spécifie (voir rubrique 4.1). 

Lorsque le nivolumab est administré en association avec l’ipilimumab, se référer au RCP de 
l’ipilimumab avant le début du traitement.

Avant de prescrire le nivolumab, veillez à vérifier:
 • Les tests de la fonction hépatique.
  Le nivolumab doit être administré avec prudence chez les patients présentant une  
  insuffisance hépatique modérée (bilirubine totale> 1,5 × à 3 × la limite supérieure de  
  la normale [LSN] avec n’importe quel niveau d’aspartate aminotransférase [ASAT]) ou  
  sévère (bilirubine totale> 3 × LSN avec n’importe quel niveau d’ASAT).
 •  Les signes et symptômes de troubles électrolytiques, de déshydratation, d’endocri-

nopathies, hyperglycémie et modifications de la fonction thyroïdienne.
 • Si le patient est allergique à la substance active ou à l’un des excipients.
 •  Si le patient prend d’autres médicaments des corticostéroïdes systémiques et d’autres 

immunosuppresseurs avant de commencer nivolumab.
 •  Si le patient a déjà présenté une réaction cutanée sévère ou potentiellement mortelle lors 

d’un traitement antérieur par d’autres agents anticancéreux immunostimulants
 • Si le patient conduit ou utilise des machines.
 • Si la patiente est enceinte ou envisage de devenir enceinte ou si elle allaite.
 • Si le patient appartient à n’importe quel type de groupe de patients dans lequel la  
  prudence est nécessaire, y compris quand il y a une limitation ou une absence de données1.
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Résumé des informations importantes
                     

 •  Le nivolumab, en monothérapie ou en association avec l’ipilimumab, augmente le 
risque d’effets indésirables liés au système immunitaire (immune-related Adverse 
Reactions ; irAR), qui peuvent inclure une pneumopathie, une colite, une hépatite, 
une néphrite et une dysfonction rénale, des endocrinopathies, des réactions cutanées 
et d’autres irAR (voir détails plus loin), ainsi que les complications potentielles de 
greffe allogénique de cellules souches hématopoïétiques (GCSH) dans le lymphome 
de Hodgkin classique (LHc). Ces irAR peuvent se produire plusieurs mois après la 
dernière dose de nivolumab.

 •  Le diagnostic précoce et la prise en charge appropriée des effets indésirables sont 
essentiels pour minimiser les complications pouvant menacer le pronostic vital.

 •  Les effets indésirables soupçonnés doivent être évalués rapidement pour exclure des 
infections ou d’autres étiologies.

 •  Selon la gravité des irAR, le traitement doit être suspendu ou arrêté définitivement 
et un traitement systémique de corticostéroïdes peut s’avérer nécessaire. Lors 
de l’amélioration, le traitement peut être repris après diminution progressive des 
corticostéroïdes1. Le traitement doit être arrêté définitivement pour tout effet 
indésirable sévère qui se reproduit et pour toute menace du pronostic vital1.

 •  Les patients et les soignants doivent être informés des symptômes des effets indésirables 
liés au système immunitaire et de l’importance de les signaler immédiatement au 
médecin traitant. Il y a une carte d’alerte patient, qui doit être donnée aux patients à 
toute visite, et qui peut soutenir la discussion des risques.

 •  Les patients devront être avisés de porter la carte d’alerte du patient sur eux en tout 
temps et de la montrer à tous les professionnels de la santé impliqués dans leur 
traitement.
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Le diagnostic précoce et la prise en charge appropriée 
                     

 • L’identification précoce des effets indésirables et le traitement approprié sont essentiels 
  pour minimiser les complications pouvant menacer le pronostic vital.
 •  Des corticostéroïdes avec ou sans thérapie immunosuppressive supplémentaire peuvent 

être nécessaires pour le traitement des irAR sévères.1 Si une immunosuppression par 
corticoïdes est utilisée pour traiter un effet indésirable, une décroissance progressive 
sur 1 mois minimum doit être initiée à partir de l’amélioration1. Un traitement 
immunosuppresseur non-corticostéroïde doit être ajouté en cas d’aggravation ou 
d’absence d’amélioration malgré l’utilisation de corticostéroïdes. Une diminution rapide 
des doses peut entraîner une aggravation ou une récidive de l’effet indésirable.

   Ne pas poursuivre le traitement par nivolumab en monothérapie ou avec le nivolumab en 
association à l’ipilimumab pendant que le patient reçoit des doses immunosuppressives de 
corticoïdes ou d’un autre traitement immunosuppresseur1. Une prophylaxie antibiotique 
doit être utilisée pour prévenir les infections opportunistes chez les patients recevant des 
médicaments immunosuppresseurs1.

 •  Des réponses atypiques (c’est-à-dire une augmentation transitoire initiale de la taille 
de la tumeur ou de nouvelles petites lésions au cours des premiers mois, suivies d’un 
rétrécissement tumoral) ont été observées. Il est recommandé de poursuivre le traitement 
par nivolumab pour les patients cliniquement stables avec une évidence initiale de la 
progression de la maladie jusqu’à ce que la progression de la maladie soit confirmée1.

 •  Les patients doivent être continuellement surveillés (au moins jusqu’à 5 mois après la 
dernière dose), un effet indésirable avec nivolumab en monothérapie ou en association à 
l’ipilimumab pouvant survenir à tout moment pendant ou après l’arrêt du traitement1.

 •  Veuillez-vous référer au RCP du nivolumab (et au RCP de l’ipilimumab en cas de traitement 
d’association) pour des directives sur le traitement.

 •  Notifiez tout effet indésirable suspecté à la division Vigilance de l’agence fédérale des 
médicaments et des produits de santé (afmps).

 •  Lorsque le nivolumab est administré en association à l’ipilimumab, si l’un des traitements 
est suspendu, l’autre traitement devra aussi être suspendu. Si l’administration est reprise 
après un temps différé, soit le nivolumab en monothérapie ou le traitement en association 
peut être repris sur la base de l’évaluation individuelle du patient.

 •  En plus des modifications du traitement dans les tableaux ci-dessous, le traitement par 
nivolumab en monothérapie ou en association à l’ipilimumab doit être définitivement 
arrêté:

   o en cas d’ irAR grade 3 qui se répète
   o en cas de irAR grade 4 ,
   o  Au premier signe d‘ irARs de grade 3: pneumonie, diarrhée / colite (traitement 

combiné uniquement), élévation de l’ASAT / ALAT / bilirubine, insuffisance 
surrénalienne ou myocardite.

   o  en cas d’irAR de Grade 2 ou 3 qui persistent malgré les modifications de 
traitement,

   o  ou s’il n’est pas possible de réduire la dose de corticoïde à 10 mg de prednisone 
ou équivalent par jour.
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Effets indésirables liés au système immunitaire et modifications 
du traitement 
                     

Effet indésirable 
d’origine 
immunologique

Sévérité Modification recommandée du traitement 
(nivolumab ou nivolumab + ipilimumab)

Pneumopathie 
(modifications 
radiologiques (ex: 
opacités focales 
en verre dépoli, 
infiltrats localisés), 
dyspnée et 
hypoxie)

Pneumopathie de 
Grade 2

Suspendre le traitement. Initier une corticothérapie à la dose 
de 1 mg/kg/jour de méthylprednisolone IV ou équivalents. 
En cas d’amélioration, reprendre le traitement après 
réduction progressive des corticoïdes. En cas d’aggravation 
ou d’absence d’amélioration malgré l’initiation d’une 
corticothérapie, augmenter la dose jusqu’à 2 à 4 mg/kg/
jour de méthylprednisolone IV ou équivalents, et arrêter 
définitivement le traitement

Pneumopathie de 
Grade 3 ou 4

Arrêt définitif du traitement. Initier  une corticothérapie à 
la dose de 2 à 4 mg/kg/jour de méthylprednisolone IV ou 
équivalents.

Colite 
(diarrhée, douleur 
abdominale, 
mucus ou sang 
dans les selles) 

Diarrhées ou colite 
de Grade 2 

Suspendre le traitement.
En cas de symptômes persistants, traiter par une 
corticothérapie à la dose de 0,5 à 1 mg/kg/jour de 
méthylprednisolone IV ou équivalents.
Lors de la résolution des symptômes, reprendre le traitement 
après réduction progressive des corticoïdes, si nécessaire.
En cas d’aggravation ou de d’absence d’amélioration malgré 
l’initiation d’une corticothérapie, augmenter la dose jusqu’à 
1 à 2 mg/kg/jour de méthylprednisolone IV ou équivalents, 
et arrêter définitivement le traitement.

Diarrhées ou 
colite de Grade 
3 (nivolumab en 
monothérapie)

Suspendre le traitement.
Initier une corticothérapie à la dose de 1 à 2 mg/kg/jour de 
méthylprednisolone IV ou équivalents.
Lors de la résolution des symptômes, reprendre le traitement 
après réduction progressive des corticoïdes.
En cas d’aggravation ou de d’absence d’amélioration malgré 
l’initiation d’une corticothérapie, arrêter définitivement la 
monothérapie.

Diarrhées ou 
colite de Grade 
3 (nivolumab en 
association) ou 
colite de Grade 
4 (nivolumab en 
monothérapie ou 
en association)

Arrêt définitif du traitement.
Initier  une corticothérapie à la dose de 1 à 2 mg/kg/jour de 
méthylprednisolone IV ou équivalents.

Hépatite 
(élévations des 
aminotransférases 
ou de la bilirubine 
totale)

Élévation de 
Grade 2 des 
aminotransférases 
ou de la bilirubine 
totale.

Suspendre le traitement.
En cas de symptômes persistants, prendre en charge par 
une corticothérapie à la dose de 0,5 à 1 mg/kg/jour de 
méthylprednisolone IV ou équivalents.
En cas d’amélioration, reprendre le traitement après 
réduction progressive des corticoïdes, si nécessaire.
En cas d’aggravation ou de d’absence d’amélioration malgré 
l’initiation d’une corticothérapie, augmenter la dose jusqu’à 
1 à 2 mg/kg/jour de méthylprednisolone IV ou équivalents, 
et arrêter définitivement le traitement. 
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Hépatite 
(élévations des 
aminotransférases 
ou de la bilirubine 
totale)

Élévation de 
Grade 3 ou 4 des 
aminotransférases 
ou de la bilirubine 
totale

Arrêt définitif du traitement.
Initier une corticothérapie à la dose de 1 à 2 mg/kg/jour de 
méthylprednisolone IV ou équivalents.

Effets cutanés
(rash, prurit, 
syndrome de 
Stevens-Johnson 
(SJS) nécrolyse 
épidermique 
toxique (NET)

Rash de Grade 3

Suspendre les doses jusqu’à la résolution des symptômes.
Les rash sévères doivent être pris en charge avec de 
hautes doses de corticoïdes, de 1 à 2 mg/kg/jour de 
méthylprednisolone IV ou équivalents.

Rash de Grade 4 

Arrêt définitif du traitement. 
Les rash sévères doivent être pris en charge avec de 
hautes doses de corticoïdes, de 1 à 2 mg/kg/jour de 
méthylprednisolone IV ou équivalents.

Syndrome 
de Stevens-
Johnson (SJS) 
ou de nécrolyse 
épidermique 
toxique (NET)

En cas de suspicion de NET et SJS, suspendre le traitement 
et référer les patients à un service spécialisé pour évaluation 
et traitement.
Si le patient a développé un SJS ou une NET, arrêt définitif 
du traitement.

Néphrite et 
dysfonction 
rénale 
(augmentation 
asymptomatique 
de la créatinine 
sérique)

Elévation de la 
créatininémie de 
Grade 2 ou 3

Suspendre le traitement.
Initier une corticothérapie à la dose de 0,5 à 1 mg/kg/jour de 
méthylprednisolone IV ou équivalents.
En cas d’amélioration, reprendre le traitement après 
réduction progressive des corticoïdes, si nécessaire.
En cas d’aggravation ou d’absence d’amélioration malgré 
l’initiation d’une corticothérapie, augmenter la dose jusqu’à 
1 à 2 mg/kg/jour de méthylprednisolone IV ou équivalents, 
et arrêter définitivement le traitement. 

Elévation de la 
créatininémie de 
Grade 4

Arrêt définitif du traitement.
Initier  une corticothérapie à la dose de 1 à 2 mg/kg/jour de 
méthylprednisolone IV ou équivalents.

Endocrinopathies 
(hypothyroïdie, 
hyperthyroïdie, 
insuffisance 
surrénale incl. 
insuffisance 
adrénocorticale 
secondaire, 
hypophysite incl.
hypopituitarisme, 
diabète sucré, 
acidocétose 
diabétique)

Symptomatiques, 
hypothyroïdie 
grade 2 ou 3

Le traitement doit être suspendu. Un traitement substitutif 
en hormone thyroïdienne doit être débuté, si nécessaire.
Surveiller la fonction thyroïdienne pour garantir l’utilisation 
d’une hormonothérapie substitutive appropriée.

Symptomatiques, 
hypothyroïdie 
grade 4

Le traitement doit être arrêté définitivement si le pronostic 
vital est menacé.
Un traitement substitutif en hormone thyroïdienne doit être 
débuté, si nécessaire.
Surveiller la fonction thyroïdienne pour garantir l’utilisation 
d’une hormonothérapie substitutive appropriée.

Symptomatiques, 
hyperthyroïdie 
grade 2 ou 3

Le traitement doit être suspendu.
Un traitement substitutif par antithyroïdiens doit être 
débuté, si nécessaire.
Envisager d’initier une corticothérapie à la dose de 1 à 2 
mg/kg/jour de méthylprednisolone IV ou équivalents si une 
inflammation aiguë de la thyroïde est suspectée.
En cas d’amélioration, reprendre le traitement après 
réduction progressive des corticoïdes, si nécessaire.

Symptomatiques, 
hyperthyroïdie 
grade 4

Le traitement doit être arrêté définitivement si le pronostic 
vital est menacé.
Un traitement substitutif par antithyroïdiens doit être 
débuté, si nécessaire.
Envisager d’initier une corticothérapie à la dose de 1 à 2 
mg/kg/jour de méthylprednisolone IV ou équivalents si une 
inflammation aiguë de la thyroïde est suspectée.
En cas d’amélioration, reprendre le traitement après 
réduction progressive des corticoïdes, si nécessaire.
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Endocrinopathies 
(hypothyroïdie, 
hyperthyroïdie, 
insuffisance 
surrénale incl. 
insuffisance 
adrénocorticale 
secondaire, 
hypophysite incl.
hypopituitarisme, 
diabète sucré, 
acidocétose 
diabétique)

Insuffisance 
surrénalienne 
symptomatique 
grade 2

Le traitement doit être suspendu.
Le remplacement physiologique des corticostéroïdes. 
La surveillance de la fonction surrénalienne et des taux 
d’hormone doit être poursuivie afin de s’assurer que la 
corticothérapie substitutive appropriée est utilisée.

Insuffisance 
surrénalienne 
symptomatique 
grade 3 ou 4

Le traitement doit être arrêté définitivement. 
Le remplacement physiologique des corticostéroïdes. 
La surveillance de la fonction surrénalienne et des taux 
d’hormone doit être poursuivie afin de s’assurer que la 
corticothérapie substitutive appropriée est utilisée.

Symptomatiques, 
hypophysite grade 
2 ou 3

Le traitement doit être suspendu.
Un traitement substitutif hormonal doit être débuté, si 
nécessaire.
Envisager d’initier une corticothérapie à la dose de 1 à 2 
mg/kg/jour de méthylprednisolone IV ou équivalents si une 
inflammation aiguë de la glande pituitaire est suspectée.
En cas d’amélioration, reprendre le traitement après 
réduction progressive des corticoïdes, si nécessaire.
Continuer de surveiller la fonction pituitaire et les taux 
d’hormone pour garantir l’utilisation d’une hormonothérapie 
substitutive appropriée.

Symptomatiques, 
hypophysite grade 4

Le traitement doit être arrêté définitivement.
Un traitement substitutif hormonal doit être débuté, si 
nécessaire.
Envisager d’initier une corticothérapie à la dose de 1 à 2 
mg/kg/jour de méthylprednisolone IV ou équivalents si une 
inflammation aiguë de la glande pituitaire est suspectée.
En cas d’amélioration, reprendre le traitement après 
réduction progressive des corticoïdes, si nécessaire.
Continuer de surveiller la fonction pituitaire et les 
taux d’hormone pour garantir l’utilisation d’une 
hormonothérapie substitutive appropriée.

Symptomatiques, 
diabète grade 3

Le traitement doit être suspendu.
Une insulinothérapie substitutive doit être débutée, si 
nécessaire.
Surveiller les taux de glycémie pour garantir l’utilisation 
d’une insulinothérapie substitutive appropriée.

Symptomatiques, 
diabète grade 4

Le traitement doit être arrêté définitivement en cas de 
diabète pouvant menacer le pronostic vital.
Une insulinothérapie substitutive doit être débutée, si 
nécessaire.
Surveiller les taux de glycémie pour garantir l’utilisation 
d’une insulinothérapie substitutive appropriée.

Note : Les grades de toxicité correspondent à la classification du National Cancer Institute Common 
Terminology Criteria for Adverse Events Version 4.0 (NCI-CTCAE v4).
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Définition des grades selon NCI CTCAE v. 4

Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 Grade 5

Pneumo-
pathie

Asymptomatique; 
observations 
cliniques ou 
diagnostiques 
seulement; 
intervention non 
indiquée

Symptomatique; 
intervention 
médicale indiquée; 
limitant l’activité 
instrumentale de la 
vie quotidienne (ADL)

Symptômes sévères; 
limitation du soin 
de soi ADL; oxygène 
indiquée

Risque 
respiratoire 
menaçant la vie; 
Intervention 
urgente 
indiquée (p.ex., 
trachéotomie ou 
intubation)

Décès

Colite

Asymptomatique; 
observations 
cliniques ou 
diagnostiques 
seulement; 
intervention non 
indiquée

Douleur abdominale; 
mucus ou sang dans 
les selles

Douleur abdominale 
sévère; Changement 
des habitudes 
intestinales; 
Intervention 
médicale indiquée; 
signes péritonéaux

Conséquences 
potentiellement 
mortelles; 
Intervention 
urgente indiquée

Décès

Affections 
hépato-
biliaires

Asymptomatique; 
observations 
cliniques ou 
diagnostiques 
seulement; 
intervention non 
indiquée

Modéré; Intervention 
minimale, locale 
ou non invasive 
indiquée; 
Limitant l'activité 
instrumentale de la 
vie quotidienne (ADL) 
adaptée à l'âge; 

Grave ou 
médicalement 
significatif mais pas 
immédiatement 
menaçant la vie; 
Hospitalisation ou 
prolongation de 
l'hospitalisation 
existante indiquée; 
handicapant; 
limitation du soin de 
soi ADL

Conséquences 
potentiellement 
mortelles; 
Intervention 
urgente indiquée

Décès

Augmentation 
de l’ALAT/ASAT

>LSN - 3.0 x LSN >3.0 - 5.0 x LSN >5.0 - 20.0 x LSN >20.0 x LSN

Augmentation 
de la 

bilirubine
>LSN - 1.5 x LSN >1.5 - 3.0 x LSN >3.0 - 10.0 x LSN >10.0 x LSN

Syndrome 
de Stevens-

Johnson
  

Desquamation de 
la peau recouvrant 
<10% de la surface 
corporelle avec 
des signes associés 
(par exemple, 
un érythème, 
un purpura, un 
décollement de 
l'épiderme et 
le détachement 
de la membrane 
muqueuse)

Desquamation 
de la peau 
recouvrant 
10-30% de 
la surface 
corporelle avec 
des signes 
associés (par 
exemple, un 
érythème, un 
purpura, un 
décollement de 
l'épiderme et 
le détachement 
de la membrane 
muqueuse)

Décès 
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Définition des grades selon NCI CTCAE v. 4

Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 Grade 5

Rash 
acneiforme

Papules et / ou 
pustules couvrant 
<10% de la surface 
corporelle, qui 
peuvent ou non 
être associés à 
des symptômes 
de prurit ou de 
sensibilité

Papules et / ou 
pustules couvrant 
10 - 30% de la 
surface corporelle, 
qui peuvent ou non 
être associés à des 
symptômes de prurit 
ou de sensibilité; 
impact psychosocial; 
limitant l’activité 
instrumentale de la 
vie quotidienne (ADL)

Papules et / ou 
pustules couvrant 
>30% de la surface 
corporelle, qui 
peuvent ou non 
être associés à 
des symptômes 
de prurit ou 
de sensibilité; 
limitation du soin de 
soi ADL; surinfection 
locale, antibiotiques 
oraux indiqués

Papules et / 
ou pustules 
couvrant 
n’importe quel 
% de la surface 
corporelle, qui 
peuvent ou non 
être associés à 
des symptômes 
de prurit ou 
de sensibilité; 
surinfection 
locale extensive, 
antibiotiques 
IV indiqués; 
Conséquences 
potentiellement 
mortelles

Décès

Nécrolyse 
Epidermique 

Toxique

Détachement 
de la peau ≥30% 
de la surface 
corporelle avec 
les symptômes 
associés (p.ex. 
érythème, 
purpura, 
détachement 
épidermique)

Décès

Augmentation 
de la 

créatinine

>1 - 1.5 x baseline; 
>LSN - 1.5 x LSN

>1.5 - 3.0 x baseline; 
>1.5 - 3.0 x LSN

>3.0 baseline; >3.0 - 
6.0 x LSN >6.0 x LSN

Affections 
rénales et 
urinaires

Asymptomatique 
ou faible; 
observations 
cliniques ou 
diagnostiques 
seulement; 
intervention non 
indiquée

Modéré; Intervention 
minimale, locale 
ou non invasive 
indiquée; 
Limitant l'activité 
instrumentale de la 
vie quotidienne (ADL)

Grave ou 
médicalement 
significatif mais pas 
immédiatement 
menaçant la vie; 
Hospitalisation ou 
prolongation de 
l'hospitalisation 
existante indiquée; 
handicapant; 
limitation du soin de 
soi ADL

Conséquences 
potentiellement 
mortelles; 
Intervention 
urgente 
indiquée

Décès

Hyper-
thyroidisme

Asymptomatique; 
observations 
cliniques ou 
diagnostiques 
seulement; 
intervention non 
indiquée

Symptomatique; 
traitement par 
antithyroïdiens 
indiqué; Limitant 
l'activité 
instrumentale de la 
vie quotidienne (ADL)

Symptômes sévères; 
limitation du 
soin de soi ADL; 
hospitalisation 
indiquée

Conséquences 
potentiellement 
mortelles; 
Intervention 
urgente 
indiquée

Décès
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Définition des grades selon NCI CTCAE v. 4

Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 Grade 5

Hypo-
thyroidisme

Asymptomatique; 
observations 
cliniques ou 
diagnostiques 
seulement; 
intervention non 
indiquée

Symptomatique; 
traitement substitutif 
en hormone 
thyroïdienne indiqué; 
Limitant l'activité 
instrumentale de la 
vie quotidienne (ADL)

Symptômes sévères; 
limitation du 
soin de soi ADL; 
hospitalisation 
indiquée

Conséquences 
potentiellement 
mortelles; 
Intervention 
urgente 
indiquée

Décès

Hypophysite 
(troubles 

endocriniens 
en général)

Asymptomatique 
ou faible; 
observations 
cliniques ou 
diagnostiques 
seulement; 
intervention non 
indiquée

Modéré ; 
Intervention 
minimale, locale 
ou non invasive 
indiquée; 
Limitant l'activité 
instrumentale de la 
vie quotidienne (ADL) 
adaptée à l'âge;

Grave ou 
médicalement 
significatif mais pas 
immédiatement 
menaçant la vie; 
Hospitalisation ou 
prolongation de 
l'hospitalisation 
existante indiquée; 
handicapant; 
limitation du soin de 
soi ADL

Conséquences 
potentiellement 
mortelles; 
Intervention 
urgente 
indiquée

Décès

Insuffisance 
surrénalienne

Asymptomatique; 
observations 
cliniques ou 
diagnostiques 
seulement; 
intervention non 
indiquée

Symptômes modérés ; 
intervention médicale 
indiquée.

Symptômes sévères; 
hospitalisation 
indiquée

Conséquences 
potentiellement 
mortelles; 
Intervention 
urgente 
indiquée

Décès

Diabète sucré 
(hyper-

glycémie)

Valeur glycémique 
à jeun> LSN - 160 
mg/dL; Valeur 
glycémique à 
jeun> LSN - 8,9 
mmol/L

Valeur glycémique à 
jeun >160 - 250 mg/
dL; Valeur glycémique 
à jeun > 8,9 -13,9 
mmol/L 

>250 - 500 mg/dL; 
>13.9 - 27.8 mmol/L; 
hospitalisation 
indiquée

>500 mg/dL; 
>27.8 mmol/L; 
Conséquences 
potentiellement 
mortelles

Décès

Acidose pH <normal, mais 
≥7.3 pH <7.3

Conséquences 
potentiellement 
mortelles

Décès
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Effets indésirables d’origine immunologique
                     

Dans l’ensemble des données poolées de nivolumab 3 mg/kg en monothérapie dans différentes 
études cliniques, les effets indésirables les plus fréquents (≥ 10% des patients) ont été : fatigue, 
rash, prurit, diarrhées, et nausées. La plupart des effets indésirables était d’intensité légère à 
modérée (Grade 1 ou 2) 1.

Dans l’ensemble des données poolées de nivolumab en association à l’ipilimumab dans les 
études cliniques ou cette association a été étudiée, les effets indésirables les plus fréquents  
(≥ 10% des patients) ont été : rash, fatigue, diarrhées, prurit, nausées, fièvre, diminution de l’appétit, 
hypothyroïdie, vomissement, colite, douleur abdominale, arthralgie et céphalées. La plupart des 
effets indésirables était d’intensité légère à modérée (Grade 1 ou 2) 1.

Autres effets indésirables d’origine immunologique 
                                                

Les effets indésirables d’origine immunologique suivants ont été rapportés chez moins de 1% des 
patients traités par nivolumab en monothérapie ou par nivolumab en association à l’ipilimumab 
dans les essais cliniques avec différentes doses et dans différents types de tumeurs1: 
 • Pancréatite
 • Uvéite 
 • Démyélinisation
 • Neuropathie auto-immune (incluant parésie du nerf facial et abducens)
 • Syndrome de Guillain-Barré
 • Syndrome myasthénique
 • Encephalite
 • Gastrite
 • Sarcoïdose
 • Duodénite

De rares cas de myotoxicité (myosite, myocardite et rhabdomyolyse), dont certains d’issue fatale, 
ont été rapportés avec nivolumab ou nivolumab en association à l’ipilimumab. Si un patient 
développe des signes et symptômes de myotoxicité, une surveillance étroite doit être mise en 
place et le patient doit être adressé à un spécialiste pour évaluation et traitement sans délai. Sur 
la base de la sévérité de la myotoxicité, nivolumab ou nivolumab en association à l’ipilimumab doit 
être suspendu ou arrêté (voir rubrique 4.2), et un traitement approprié instauré.

Des cas de syndrome de Vogt-Koyanagi-Harada ont été rapportés après la mise sur le marché.
 
Un rejet de greffe d’organe solide a été signalé après la mise sur le marché chez des patients traités 
par inhibiteurs du PD-1. Le traitement par nivolumab peut augmenter le risque de rejet chez les 
bénéficiaires d’une greffe d’organe solide. Il convient de prendre en considération le rapport entre 
les bénéfices du traitement par nivolumab et le risque de rejet d’organe chez ces patients.
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 •  En cas de suspicion d’effet indésirable d’origine immunologique, une évaluation appropriée  
  doit être effectuée afin de confirmer l’étiologie ou d’exclure d’autres causes.
 •  En fonction de la gravité de l’effet indésirable, le traitement par nivolumab en monothérapie 

ou nivolumab en association à l’ipilimumab doit être suspendu et des corticoïdes doivent 
être administrés.

 •  Après amélioration, le traitement peut être repris après réduction progressive des corticoïdes.
 •  Le traitement doit être arrêté définitivement en cas d’effet indésirable sévère récurrent 

d’origine immunologique, et pour tout effet indésirable d’origine immunologique pouvant 
menacer le pronostic vital.

Réactions à la perfusion
                                                

Risque potentiel de complication de la greffe de cellules souches 
hématopoïétiques allogéniques (Lymphome de Hodgkin classique)
                                                

Des résultats préliminaires du suivi des patients ayant reçu une greffe allogénique de GCSH après 
une exposition antérieure au nivolumab ont montré un nombre de cas de réaction aiguë du greffon 
contre l’hôte (GVHD: Graft Versus Host Disease), et de mortalité liée à la transplantation plus élevés 
qu’attendu. Jusqu’à la mise à disposition de nouvelles données, une prise en compte attentive 
des bénéfices potentiels d’une GCSH allogénique et d’une possible augmentation du risque de 
complications liées à la greffe devra être effectuée au cas par cas.
Chez les patients traités par nivolumab après GCSH allogénique, des GVHD aiguës avec apparition 
rapide et sévère, certaines avec issue fatale, ont été rapportées après commercialisation. Le traitement 
par nivolumab peut augmenter le risque de GVHD grave et de décès chez les patients ayant déjà eu 
une GCSH allogénique, principalement chez ceux ayant des antécédents de GVHD. Le bénéfice du 
traitement par nivolumab par rapport au risque possible doit être pris en compte chez ces patients.

Effet indésirable Sévérité Modification recommandée du traitement 
(nivolumab ou nivolumab + ipilimumab)

Réactions à la 
perfusion

Légères à modérées

Surveiller étroitement l’administration du traitement et 
utiliser une prémédication suivant les recommandations 
locales de traitement pour la prophylaxie des réactions liées 
à la perfusion.

Sévères ou pouvant 
menacer le 
pronostic vital

Le traitement doit être arrêtés et un traitement médical 
approprié doit être administré
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Carte d’Alerte Patient 
                                                

Il est important de distribuer la Carte d’Alerte Patient à tout patient recevant le nivolumab ou le 
nivolumab en association avec l’ipilimumab pour la première fois et à chaque visite. Vous pouvez 
utiliser la carte d’alerte du patient pour parler du traitement et des risques.

La carte est conçue pour aider le patient à comprendre son traitement et comment agir s’ils 
éprouvent des réactions indésirables. Vous devriez remplir vos coordonnées dans la carte d’alerte 
patient et conseiller au patient de la porter en tout temps.

 

 Ce médicament fait l’objet 
d’une surveillance supplémentaire

Carte d'alerte 
du patient

Lisez attentivement la notice avant d’utiliser 
le médicament OPDIVO®

SA Bristol-Myers Squibb Belgium NV
4 avenue de Finlande  – B-1420 Braine-l’Alleud 

+32(0)2.352.76.11

RMA version modifiée 06/2018

OPDIVO®
     (nivolumab)

solution à diluer pour perfusion
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Checklist pour les visites du patient 
                     

PREMIERE VISITE

 •  Parlez du traitement avec le patient.  Remplissez la carte d’alerte et encouragez le patient 
à la garder sur soi à tout moment.

 •  Dites au patient qu’il ne faut pas traiter des symptômes soi-même mais qu’il faut chercher 
de l’assistance médicale immédiatement si un effet indésirable se produit ou empire.

 •  Informez le patient qu’il se peut que les tumeurs existantes grandissent, ou que de 
nouvelles tumeurs se développent, et que cela ne veut pas nécessairement dire que le 
traitement n’est pas efficace.

 •  Vérifiez les tests de laboratoire appropriés (voir page 3 de ce document et le RCP).
 •  Vérifiez les signes et les symptômes de conditions qui sont présentes dans les sections 

Mises en garde spéciales et précautions d’emploi et Contre-indications du RCP.

TOUTE VISITE ULTERIEURE

 •  Vérifiez les tests de laboratoire appropriés (voir page 4 de ce document et le RCP).
 •  Rappelez au patient de ne pas traiter ses symptômes lui-même.
 •  Rappelez au patient de communiquer immédiatement avec vous s’il éprouve un effet 

indésirable, même léger.
 •  Rappelez au patient que le diagnostic précoce et la gestion appropriée sont essentiels 

pour minimiser la gravité des réactions indésirables et des complications associées.

References:

1. OPDIVO. Résumé des caractéristiques du produit.

Notification des effets indésirables:

Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à l’utilisation 
d’OPDIVO® à la division Vigilance de l’agence fédérale des médicaments et des produits de 
santé (afmps). La notification peut se faire en ligne via www.fichejaune.be ou à l’aide de la « 
fiche jaune papier » disponible via le Répertoire Commenté des Médicaments et via les Folia 
Pharmacotherapeutica. La fiche jaune peut être envoyée par la poste à l’adresse AFMPS – 
division Vigilance – Eurostation II – Place Victor Horta 40/40 – 1060 Bruxelles, par fax au numéro 
02/528.40.01, ou par email à l’adresse adversedrugreactions@afmps.be.

Pour également déclarer les effets indésirables à Bristol-Myers Squibb, veuillez contacter le numéro 
de téléphone qui suit : +32.2/352.76.11; e-mail : medicalinfo.belgium@bms.com.

Pour commander des exemplaires du matériel éducatif en tout ou en parties, 
veuillez contacter Bristol-Myers Squibb au numéro de téléphone qui suit : +32.2/352.76.11; 
e-mail: medicalinfo.belgium@bms.com.
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Ce matériel fait référence au RCP d’OPDIVO®

SA Bristol-Myers Squibb Belgium NV
185, Chaussée de la Hulpe  – B-1170 Bruxelles

+32(0)2.352.76.11

Opdivo® est une marque commerciale de Bristol-Myers Squibb Company. ©2015 Bristol-Myers Squibb 
Company. Tous droits réservés.


