
Pour tirer un bénéfice maximal des effets du médicament 
YERVOY®sur votre santé, en assurer son bon usage et en 
limiter ses effets indésirables il existe certaines mesures/
précautions à prendre qui sont expliquées dans ce matériel 
(RMA version 01/2022).

Lisez attentivement la notice avant d’utiliser le médicament YERVOY®.  
Le texte complet et actualisé de cette notice est disponible sur le site www.afmps.be,  

rubrique « NOTICE et RCP d’un médicament »

YERVOY®
(ipilimumab)

Injection pour perfusion intraveineuse

Brochure pour le patient
avec Carte d’Alerte



Si YERVOY® seul vous a été prescrit
 référez-vous à cette Brochure pour le patient et à la Carte d’Alerte de YERVOY® (ipilimumab) 
Si YERVOY® en association avec OPDIVO® vous a été prescrit
 référez-vous plutôt à la Carte d’Alerte d’OPDIVO® (nivolumab) 

Introduction

•    Ce guide vous fournit des informations sur le traitement par YERVOY® et décrit 
les signes et symptômes potentiels d’effets secondaires que vous pourriez 
ressentir.

•    Il fournit également des conseils importants sur ce que vous devez faire si vous 
ressentez des signes et des symptômes, pour vous assurer que ces signes et 
symptômes ne s’aggravent pas et que vous soyez traité aussi rapidement et 
efficacement que possible.

•    YERVOY® peut causer des effets secondaires graves dans diverses parties du 
corps, qui doivent être traités immédiatement, quelle que soit leur gravité, 
pour éviter qu’ils ne s’aggravent.

•    Cette brochure inclut une Carte d’Alerte du Patient. Gardez toujours votre 
Carte d’Alerte du Patient avec vous et montrez-la à tout professionnel de la 
santé que vous consultez (par exemple, si votre médecin habituel n’est pas 
disponible ou si vous voyagez). 

•    Des informations supplémentaires concernant YERVOY® sont disponibles dans 
la notice.



Que faut-il vérifier  
avec votre médecin avant votre traitement ?

Avant le traitement, vous devez avertir votre médecin de tout traitement antérieur 
que vous avez reçu et de toute condition médicale que vous pourriez avoir ou que vous 
rencontrez: 

De plus, votre médecin vérifiera les éléments suivants avant le traitement:

 •    si vous prenez des corticostéroïdes ou d’autres traitements qui affectent le 
système immunitaire

 •    si vous prenez des médicaments qui empêchent le sang de coaguler 
(anticoagulants)

 •    les tests de la fonction hépatique (TFH)
 •    les tests de la fonction thyroïdienne
 •    si vous avez une maladie auto-immune (une condition où le corps attaque ses 

propres cellules)
 •    si vous avez ou avez déjà eu une infection virale chronique du foie, y compris:
   o  l’hépatite B (VHB)
   o  l’hépatite C (VHC)
 •    si vous avez le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) ou le syndrome 

d’immunodéficience acquise (SIDA)
 •    si vous êtes enceinte, allaitez ou prévoyez de devenir enceinte
 •    votre condition physique générale pour déterminer si le traitement vous convient



Les principaux effets secondaires  
de votre traitement

YERVOY® aide à activer votre système immunitaire pour combattre les cellules cancéreuses. Il 
existe un risque que votre système immunitaire activé puisse nuire aux cellules saines de votre 
corps, ce qui peut entraîner des effets secondaires potentiellement graves, pouvant engager le 
pronostic vital. 

Les signes et symptômes d’effets indésirables peuvent survenir à tout moment pendant le 
traitement ou même des mois après la fin du traitement.

Que faire si vous soupçonnez un effet secondaire:

 •    Appelez immédiatement votre médecin si vous ressentez des signes ou 
symptômes, ou s’ils persistent ou s’aggravent. Les signes et symptômes qui 
peuvent paraître bénins peuvent rapidement s’aggraver s’ils ne sont pas traités.

 •    NE traitez PAS vous-même les signes et symptômes.
 •    NE vous sentez PAS gêné ou ne craignez pas de déranger votre médecin.

Notez:
 •    Les signes et symptômes suivants ne sont PAS tous les signes et symptômes 

possibles des effets secondaires du traitement par YERVOY®.
 •    Certains signes et/ou symptômes survenant dans une partie de votre corps 

peuvent être liés à un effet secondaire dans une autre partie de votre corps (par 
exemple, une peau jaune peut représenter un problème au foie). 

Un traitement rapide des effets secondaires réduit la probabilité que le traitement par 
YERVOY® devra être temporairement ou définitivement arrêté, vous permettant d’obtenir 
l’avantage maximal du traitement.



 INTESTIN ET ESTOMAC
•  diarrhée (des selles liquides, souples ou 

molles), sang dans les selles ou selles de 
couleur sombre/foncée

• des selles plus fréquentes que d’habitude
•  douleurs ou sensibilité dans la région de 

l’estomac ou de l’abdomen, nausée ou 
vomissement

 YEUX
•  rougeur des yeux 
•  douleur dans l’oeil/douleur dans les 

yeux 
•  problème de la vision  

ou vision trouble/floue

 FOIE
•  une coloration jaune de la peau ou du 

blanc des yeux (jaunisse)
•  douleur dans le côté droit de l’estomac
•  urine sombre

 SYSTÈME NERVEUX 
•  faiblesse musculaire
•  engourdissement ou fourmillement 

dans vos mains, vos jambes ou le 
visage

•  vertiges, perte de conscience ou 
difficulté à se réveiller

 PEAU
•  éruption cutanée avec ou sans 

démangeaisons, peau sèche
•  ampoules et/ou desquamation de la peau, 

aphtes
•  gonflement du visage ou des glandes 

lymphatiques

 GÉNÉRAL
•  fièvre, maux de tête, fatigue
•  saignements
•  changement de comportement (tel que 

baisse de la libido, irritabilité, pertes de 
mémoire)

•  déshydratation, faible pression 
artérielle, choc

Autres effets secondaires importants

Réaction sévère liée à la perfusion
•  Des réactions liées à la perfusion de YERVOY® dans la circulation sanguine peuvent survenir, 

généralement pendant ou dans les 24 heures suivant la réception d’une dose.
•  Informez immédiatement votre médecin ou votre infirmière si vous ressentez ces 

symptômes pendant une perfusion de YERVOY®: frissons ou tremblements; démangeaisons 
ou éruptions cutanées; rougeurs; difficulté à respirer; vertiges; fièvre; et avoir envie de 
s’évanouir.

Effets secondaires possibles



Carte d’Alerte du Patient
•  Ayez toujours votre Carte d’Alerte du Patient avec vous et montrez-la à tout professionnel de 

la santé que vous consultez (par exemple, si votre médecin habituel n’est pas disponible ou si 
vous voyagez).

•  La Carte d’Alerte du Patient vous rappelle les principaux symptômes qui doivent être signalés 
immédiatement au médecin / à l’infirmier. Il contient également les coordonnées du médecin 
traitant et informera les autres professionnels de la santé que vous êtes traité par YERVOY®.

Le professionnel de la santé qui vous traite avec YERVOY® doit remplir la section «Coordonnées 
de mon médecin» de cette Carte d’Alerte du Patient et également indiquer les coordonnées 
détaillées du médecin ci-dessous.

Collez la  
Carte d’Alerte  

du patient  
ici



Coordonnées de mon médecin  
(qui m’a prescrit YERVOY®)

Nom du médecin : 

............................................................................................................................................……...

Numéro de téléphone pendant les heures de consultation : 

............................................................................................................................................……...

Numéro de téléphone en dehors des heures de consultation : 

............................................................................................................................................……...

Où trouver plus d’informations

Pour plus d’informations, consultez la notice du YERVOY®.

Le texte complet et actualisé de cette notice est disponible sur le site www.afmps.be,
rubrique « notices et RCP d’un médicament». 

Le matériel peut être consulté sur le site de l’AFMPS via le lien suivant :  
https://www.afmps.be/fr/humain/medicaments/medicaments/bon_usage/programme_
de_gestion_de_risques/rma/y/yervoy
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