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Si vous avez des 
signes ou des 

symptômes, dites-le 
immédiatement à votre 
médecin. 
 

IMPORTANT
Le traitement par Nivolumab 
peut vous exposer à un risque 
plus élevé d’effets indésirables 
graves ou qui peuvent engager 
le pronostic vital. Ces effets 
secondaires peuvent survenir 
dans différentes parties du 
corps, par exemple: 

POITRINE (cœur et poumons) 
difficultés à respirer, toux, 
respiration sifflante, douleur 
thoracique, rythme cardiaque 
irrégulier, palpitations (vous 
sentez votre rythme cardiaque 
plus que d’habitude)

VENTRE (estomac et intestin)
diarrhée (des selles liquides, 
souples ou molles), présence 
de mucus ou de sang dans 
les selles, selles de couleur 
sombre/foncée, douleur ou 
sensibilité dans la région de 
l’estomac ou l’abdomen 

FOIE
une coloration jaune de la peau 
ou du blanc des yeux (jaunisse), 
douleur du côté droit de 
l’estomac 

REINS
uriner plus ou moins (quantité) 
que d’habitude et/ou uriner 
moins ou plus souvent 

GLANDES QUI SECRETENT 
DES HORMONES (entre-autre 
diabète) : 
maux de tête, vision floue ou 
double, fatigue (épuisement), 
variation de poids, changement 
de comportement (par exemple, 
diminution de la libido, irritabilité 
ou oublis), soif excessive, 
augmentation de l’appétit avec 
perte de poids, faiblesse (moins 
de force que d’habitude), 
somnolence, dépression, 
irritabilité, malaise général, 
uriner plus ou moins (quantité) 
que d’habitude et / ou uriner 
moins ou plus souvent

PEAU
éruptions cutanées, 
démangeaisons, ampoules 
et/ou desquamations de la 

peau (certaines d’issue fatale), 
ulcérations, peau sèche, 
éruption cutanée bosselée

AUTRES EFFETS INDESIRABLES
Sensation de faiblesse (moins de 
force que d’habitude), 
fatigue (épuisement), 
diminution de l’appétit, nausées, 
vomissements, engourdissement 
ou fourmillement des bras ou 
des jambes, difficulté à marcher, 
fièvre, ganglions lymphatiques 
enflés, maux de tête, crise 
d’épilepsie (l’épilepsie est une 
maladie du cerveau), cou rigide, 
confusion, somnolence, douleurs 
musculaires, raideur, urine 

foncée, douleur et rougeur des 
yeux, vision trouble ou autres 
problèmes de vision   

Gardez cette carte sur vous en 
permanence afin d’informer les 
professionnels de la santé que 
vous prenez un traitement par 
nivolumab ou nivolumab en 
association à l’ipilimumab.
Veuillez consulter la notice 
pour le public de nivolumab 
sur le site www.afmps.be, 
rubrique « NOTICE et RCP d’un 
médicament » ou contacter 
Bristol-Myers Squibb au 
+32 2/352 76 11 pour plus 
d’informations.

Si vous ressentez un quelconque 
effet indésirable, parlez-en à 
votre médecin, votre pharmacien 
ou votre infirmier/ère. 
Ceci s’applique à tout effet 
indésirable qui ne serait pas 
mentionné dans cette notice. 

OPDIVO® 
(nivolumab)

 IMPORTANT
•   Informez votre médecin de tout problème médical antérieur. Indiquez également si vous avez subi une 

greffe de cellules souches avec des cellules souches d’un donneur (allogénique).
•   Il est important que tout effet indésirable soit rapidement reconnu et traité par un médecin. Cela réduit 

le risque que votre traitement par nivolumab ou nivolumab et ipilimumab soit arrêté temporairement 
ou définitivement.

•   Des signes et des symptômes bénins en apparence peuvent rapidement s’aggraver s’ils ne sont pas 
traités.

•   N’essayez PAS de traiter ces symptômes vous-même.
•   Les signes et les symptômes peuvent se manifester avec du retard, des semaines à des mois après votre 

dernière injection.

Information importante pour les patients.
Gardez cette carte avec vous à tout moment. Vous devez la montrer aux médecins, pharmaciens et personnel soignant. 
Ils doivent savoir que vous recevez un traitement par nivolumab ou nivolumab en association à l’ipilimumab.
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INFORMATIONS 
IMPORTANTES

Pour les professionnels 
de la santé

•  Ce patient est traité par 
nivolumab en monothérapie 
ou en association à 
l’ipilimumab. 

•  Les réactions indésirables 
d’origine immunologique 
peuvent apparaître à tout 
moment au cours de la 
période de traitement ou 
plusieurs mois après son 
arrêt. Un diagnostic précoce 
et un traitement adéquat 
des effets indésirables sont 
essentiels pour minimiser 
les complications pouvant 
menacer le pronostic vital. 
Des directives spécifiques 
pour la gestion des réactions 
indésirables liées à l’immunité 
suite à l’utilisation du 
nivolumab sont disponibles.

•  Une consultation avec un 
oncologue ou un autre 
spécialiste médical peut être 
utile à la gestion des effets 
indésirables liés au système 
immunitaire spécifique aux 
organes.

•  Les professionnels de la santé 
doivent consulter le Résumé 
des Caractéristiques du 
Produit OPDIVO sur  
www.ema.europa.eu  
ou appeler le service 
d’information médicale au: 
+32 2 352 76 11 pour plus 
d’information.

Veuillez consulter le Résumé des 
Caractéristiques du Produit de 
nivolumab sur le site  
www.afmps.be, rubrique 
«NOTICE et RCP d’un 
médicament » ou contacter 
Bristol-Myers Squibb au 
+32 2/352 76 11 pour plus 
d’informations. Si le patient 
est traité par le nivolumab en 
association à l’ipilimumab, 
veuillez consulter le Résumé 
des Caractéristiques du Produit 
d’ipilimumab avant d’initier le 
traitement.

Coordonnées de  
mon oncologue 

Nom du médecin : 

……………………………………………………………………

Numéro de téléphone : 

……………………………………………………………………

Mon nom : 

……………………………………………………………………

Numéro de téléphone : 

……………………………………………………………………

En cas d’urgence, 
veuillez contacter : 

……………………………………………………………………
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