
YERVOY®
(ipilimumab)

Injection pour perfusion intraveineuse

Brochure questions/réponses 
principales destinée aux 
professionnels de santé

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) Yervoy®.

Le texte complet et actualisé de ce RCP est disponible sur le site www.afmps.be, 
rubrique “NOTICE et RCP d’un médicament”

Les autorités de santé de l’Union Européenne ont assorti la mise 
sur le marché du médicament YERVOY® 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 YERVOY® (RMA version 
02/2019).



Utilisez cette Brochure questions/réponses pour le traitement du mélanome avancé (non résécable ou 
métastatique) par ipilimumab en monothérapie chez les adultes et les adolescents de 12 ans et plus. 
 
Utilisez le Guide de Gestion des Effets Indésirables d’OPDIVO® (nivolumab) pour le traitement par 
ipilimumab en association avec le nivolumab.

 
Indications thérapeutiques de YERVOY®
 Mélanome

YERVOY en monothérapie est indiqué dans le traitement des patients adultes et adolescents de 12 ans 
et plus atteints de mélanome avancé (non résécable ou métastatique) (voir section 4.4 du RCP pour plus 
d’informations).

YERVOY en association à nivolumab est indiqué dans le traitement des patients adultes atteints de 
mélanome avancé (non résécable ou métastatique).

Par rapport à nivolumab en monothérapie, une augmentation de la survie sans progression (SSP) et de 
la survie globale (SG) a été établie pour l’association de nivolumab à l’ipilimumab seulement chez les 
patients avec une expression tumorale faible de PD-L1 (voir rubriques 4.4 et 5.1 du RCP).

 Carcinome à Cellules Rénales (CCR)

YERVOY est indiqué en association à nivolumab, en première ligne, dans le traitement des patients 
adultes atteints d’un carcinome à cellules rénales avancé de pronostic intermédiaire/défavorable (voir 
rubrique 5.1 du RCP).

Ce Guide
 •   Est fourni pour les professionnels de la santé qui sont impliqués dans le traitement des 

patients sous ipilimumab en monothérapie (pour le traitement des patients sous ipilimumab 
en association à nivolumab, veuillez-vous référer au Guide de Gestion des Effets Indésirables 
d’Opdivo® (nivolumab)).

 
 •  Est essentiel pour assurer l’utilisation sûre et effective de l’ipilimumab et la gestion appropriée 

des effets indésirables liés au système immunitaire (irARs).

 • Doit être lu avant de prescrire et d’administrer l’ipilimumab.

 •  Présente le Guide d’information des patients et la Carte d’alerte du patient. Il est important de 
parcourir le Guide d’information des patients avec les patients avant chaque cycle de traitement 
pour renforcer la compréhension des effets secondaires et la nécessité de communiquer avec 
un professionnel de la santé si le patient développe des effets secondaires.



Résumé des Informations Importantes

•    L’ipilimumab augmente le risque d’effets indésirables graves liés au système immunitaire 
(irARs), qui peuvent inclure la diarrhée, la colite, l’hépatite, l’inflammation de la peau, des effets 
indésirables neurologiques, des endocrinopathies, inflammation des yeux et d’autres irARs. 

•   Ces irARs peuvent survenir plusieurs mois après la dernière dose d’ipilimumab et nécessitent 
donc un suivi plus long du patient.

•  Un diagnostic précoce et une gestion appropriée des irARs sont essentiels pour minimiser les 
complications potentiellement susceptibles de menacer le pronostic vital.

•  Les effets indésirables présumés doivent être évalués rapidement pour exclure les étiologies 
infectieuses ou autres.

•  Sur base de la gravité des symptômes, l’ipilimumab peut devoir être arrêté ou interrompu et une 
corticothérapie systémique à dose élevée ou un autre traitement immunosuppresseur peut être 
nécessaire.

•  Les patients et le personnel soignant doivent être informés des symptômes de ces irARs et 
l’importance de les signaler immédiatement au médecin traitant. Pour cette raison, il y a un 
guide d’information des patients et une carte patient.

•  Les patients doivent recevoir le conseil de garder la carte d’alerte patient près d’eux à tout 
moment et de la montrer aux professionnels de la santé à chaque visite médicale.

Guide pour prescrire l’ipilimumab
Avant de prescrire ipilimumab, et avant chaque perfusion, il faut vérifier:

 • les tests de la fonction hépatique (TFH)
 • les tests de la fonction thyroïdienne
 • tous les signes ou symptômes d’irAR, y compris la diarrhée et la colite
 • si la patiente est enceinte ou prévoit de le devenir ou si elle allaite

ATTENTION

L’ipilimumab doit être évité chez les patients atteints d’une maladie auto-immune active, sévère, pour 
laquelle une activation immunitaire supplémentaire pourrait menacer le pronostic vital. 

Des informations supplémentaires concernant l’ipilimumab sont disponibles dans le Résumé des 
Caractéristiques du Produit (RCP) et dans la notice.



Effets indésirables immunologiques 
Les effets indésirables d’origine immunologique (irARs) peuvent se produire avec l’ipilimumab et 
peuvent inclure:

 •   Colite, qui peut évoluer vers une hémorragie ou une perforation intestinale.
 •   Hépatite, qui peut conduire à une insuffisance hépatique.
 •    Inflammation de la peau, qui peut évoluer vers une réaction cutanée sévère  

(nécrolyse épidermique toxique [NET], syndrome d’hypersensibilité médicamenteuse 
[appelée DRESS (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms)]).

 •    Effets indésirables neurologiques qui peuvent résulter en neuropathie motrice ou 
sensorielle.

 •   Inflammation des yeux.
 •    Endocrinopathies impliquant les glandes pituitaires, surrénales ou thyroïdiënnes, qui 

peuvent affecter leur fonction.

Des cas isolés de réactions sévères liées à la perfusion ont été rapportés au cours des essais cliniques.

Autres irARs: uvéite, éosinophilie, élévation du taux de lipase et glomérulonéphrite. De plus, des 
cas d’iritis, d’anémie hémolytique, d’élévation des taux d’amylase, de défaillance multiviscérale et 
de pneumopathie inflammatoire ont été rapportés chez les patients traités par ipilimumab + vaccin 
peptidique gp100 (voir rubrique 4.4 du Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP)). Des cas de 
syndrome de Vogt-Koyanagi-Harada ont été rapportés post-commercialisation.

 
 
Diagnostic précoce et la gestion appropriée
 •    La détection rapide des effets indésirables et une prise en charge appropriée sont essentielles 

pour minimiser les complications susceptibles de menacer le pronostic vital. De fortes doses 
de corticostéroïdes systémiques avec ou sans traitement immunosuppresseur supplémentaire 
peuvent être nécessaires pour la gestion des irARs sévères.¹

 •    Référez-vous au Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP) pour les lignes directrices sur le 
traitement et signalez toute réaction indésirable présumée à la division Vigilance de l’agence 
fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS).

 •    L’apparition d’effets indésirables d’origine immunologique peut survenir jusqu’à plusieurs 
mois après l’administration de la dernière dose d’ipilimumab.¹ 



Quand suspendre une dose d’ipilimumab
Suspendre la prochaine dose d’ipilimumab auprès des patients avec les irARs suivants :

 •  Diarrhée ou colite de grade 2 non contrôlée par le traitement médical, ou persistante  
(5-7 jours) ou récurrente 

 • Elévation des taux de ASAT, ALAT ou de bilirubine totale de grade 2
 • Rash cutané de grade 3 ou prurit étendu/intense de grade 2 quelque soit son origine
 •  Effets indésirables au niveau des glandes endocriniennes de grade 3 ou 4 non suffisamment 

contrôlées par un traitement hormonal substitutif ou un traitement immunosuppresseur
 •  Neuropathie motrice modérée de grade 2 inexpliquée, faiblesse musculaire, ou neuropathie 

sensitive (durant plus de 4 jours)
 •  Autres effets indésirables de grade 2, excepté les réactions modérées liées à la perfusion sous 

surveillance étroite

Les recommandations de prise en charge des irARs sont décrites ci-dessous.

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).

Quand arrêter définitivement l’ipilimumab 
Arrêter définitivement l’ipilimumab chez les patients présentant les irARs suivants :

 • Diarrhée ou colite de grade 3 ou 4
 • Elévation modérée des taux de ASAT, ALAT  ou de bilirubine totale de grade 3 ou 4
 •  Rash de grade 4 (y compris syndrome de Stevens-Johnson ou nécrolyse épidermique toxique) 

ou prurit de grade 3
 • Neuropathie sensitive ou motrice de grade 3 ou 4
 •  Réactions d’origine immunologique de grade  3 ou 4  (excepté les endocrinopathies  de grade 

3 ou 4 contrôlées par un traitement hormonal substitutif ou les rashs cutanés de grade 3)
 •  Affection oculaire d’origine immunologique de grade ≥ 2 ne répondant PAS à un traitement 

immunosuppresseur topique
 •  Réactions sévères liées à la perfusion

La prise en charge de ces effets indésirables peut également nécessiter un traitement systémique par 
corticostéroïdes à forte dose si leur origine immunologique est avérée ou supposée (voir le Résumé des 
Caractéristiques du Produit).



Effets indésirables d’origine immunologique   
et modifications du traitement

EFFETS 
INDESIRABLES 

D’ORIGINE 
IMMUNOLOGIQUE

GRAVITÉ MODIFICATION DU TRAITEMENT

Gastrointestinal
(diarrhée, colite)

Grade 1 ou 2

Les patients peuvent poursuivre le traitement par ipilimumab. Un 
traitement symptomatique (p. ex. lopéramide, réhydratation)  et 
une surveillance étroite sont conseillés. Si des symptômes légers ou 
modérés récidivent ou persistent pendant 5 à 7 jours, suspendre 
l’ipilimumab et initier des corticostéroïdes (p.ex. prednisolone 1 mg/kg  
par voie orale une fois par jour). En cas de résolution vers un grade 0-1 
ou retour à l’état initial, le traitement par ipilimumab peut être repris.

Grade 3 ou 4

Arrêter le traitement par ipilimumab définitivement et 
immédiatement initier l’administration de corticostéroïdes en IV 
(p.ex. méthylprednisolone à 2 mg/kg/jour). Quand les symptômes 
sont contrôlés, initier la diminution de la corticothérapie, fondée sur 
un jugement clinique. Cette diminution doit être réalisée sur une 
période d’au moins 1 mois pour éviter la récidive de la réaction.

Hépatotoxicité

Elévation du taux de 
transaminase ou de 

la bilirubine totale de 
grade 2 

Suspendre l’ipilimumab et surveiller la fonction hépatique jusqu’à 
résolution. Après amélioration, l’ipilimumab peut être repris.

Elévation du taux de 
transaminase ou de 

la bilirubine totale de 
grade 3 ou 4

Arrêter le traitement par ipilimumab définitivement et immédiate-
ment initier l’administration de corticostéroïdes en IV à hautes doses 
(p. ex. méthylprednisolone à 2 mg/kg/jour ou équivalent). La fonc-
tion hépatique doit être surveillée jusqu’à résolution. Après résolu-
tion des symptômes et amélioration durable ou retour à l'état initial 
des paramètres de la fonction hépatique, initier la diminution de la 
corticothérapie, fondée sur un jugement clinique. Cette diminution 
doit être réalisée sur une période d’au moins 1 mois pour éviter la 
récidive de la réaction. Une élévation des tests hépatiques durant 
cette période peut être contrôlée par une hausse des doses de corti-
costéroïdes et un ralentissement du rythme de réduction des doses.

Cutané (rash, prurit, 
DRESS, NET)

Rash de grades 1 et 2 
ou prurit de grade 1

Les patients peuvent poursuivre le traitement par ipilimumab avec 
un traitement symptomatique (p.ex. antihistaminiques). En cas de 
symptômes persistant pendant 1 à 2 semaines et ne s’améliorant 
pas avec un traitement par dermocorticoïdes, un traitement par 
corticostéroïdes per os doit être initié (p.ex. prednisone 1 mg/kg/
jour ou équivalent). 

Rash de grade 3 ou 
prurit de grade 2

Suspendre l’ipilimumab. Si les symptômes initiaux régressent vers 
un grade 1 ou se résolvent, le traitement par ipilimumab peut être 
repris.

Rash de grade 4 ou 
prurit de grade 3

Arrêter le traitement par ipilimumab définitivement et 
immédiatement initier l’administration de corticostéroïdes en IV (p. 
ex. méthylprednisolone à 2 mg/kg/jour ou équivalent). Quand les 
symptômes sont contrôlés, initier la diminution de la corticothérapie, 
fondée sur un jugement clinique. Cette diminution doit être réalisée 
sur une période d’au moins 1 mois pour éviter la récidive de la 
réaction.



Définition des grades selon NCI CTCAE v.4

Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 Grade 5

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

Réaction 
allergique

Bouffée  
congestive  
ou rash transitoire, 
fièvre médicamen- 
teuse < 38 °C (< 
100,4 °F) ; ne 
nécessitant aucun 
traitement

Nécessitant un  
traitement ou une  
interruption de 
la perfusion; 
réponse rapide 
à un traitement 
symptomatique (ex: 
antihistaminiques, 
AINS, morphiniques); 
traitement 
prophylactique 
pendant moins de 
24h requis

Prolongée (ex : absence de 
réponse rapide au traitement 
symptomatique et/ou à une 
brève interruption de la 
perfusion) ; réapparition des 
symptômes après amélioration 
initiale ; nécessitant une 
hospitalisation en raison de 
conséquences cliniques (ex : 
insuffisance rénale, infiltrats 
pulmonaires)

Mise en jeu du pronostic 
vital ; nécessitant une 
prise en charge en urgence

Décès

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

DRESS

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



EFFETS 
INDESIRABLES 

D’ORIGINE 
IMMUNOLOGIQUE

GRAVITÉ MODIFICATION DU TRAITEMENT

Neurologique (syndrome 
de Guillain Barré, 

symptômes de type 
myasthénie grave, 

faiblesse musculaire, 
neuropathie sensitive, 
neuropathie motrice)

Neuropathie de grade 2
Suspendre l'ipilimumab si probablement lié à l'ipilimumab.  
Si les symptômes régressent vers l’état initial, le traitement 
par ipilimumab peut être repris.

Neuropathie de grade 3 
ou 4 (sensitive)

Arrêter le traitement par ipilimumab définitivement s’il est 
suspecté que la neuropathie est liée à l’ipilimumab. Traiter la 
neuropathie sensitive selon les recommandations en vigueur 
et initier immédiatement l’administration de corticostéroïdes 
IV (p.ex. méthylprednisolone 2 mg/kg/jour) .

Neuropathie de grade 3 
ou 4 (motrice)

Arrêter le traitement par ipilimumab définitivement, quelle 
que soit la cause de la neuropathie.

Endocrinopathies 
(hypophysite, 

hypopituitarisme, 
insuffisance 

surrénalienne, 
hypothyroïdie)

Signes d’insuffisance  
surrénale aiguë

Administrer des corticostéroïdes IV à activité 
minéralocorticoïde, et rechercher une infection ou un 
sepsis. 

Signes d’insuffisance  
surrénale (sans crise 

aiguë)

Envisager des examens complémentaires (incl. évaluation 
biologique et de l’imagerie). Envisager une évaluation de 
la fonction endocrinienne avant d’initier un traitement par 
corticostéroïdes.

Imagerie pituitaire ou 
tests biologiques de la 

fonction endocrinienne 
anormaux

Suspendre l’ipilimumab et initier un court traitement par 
corticostéroïdes (p.ex. dexaméthasone 4 mg toutes les 6 
heures ou équivalent). Un traitement hormonal substitutif 
approprié doit être initié. Un traitement hormonal 
substitutif au long cours peut s’avérer nécessaire. Une fois 
les symptômes contrôlés, diminuer les corticostéroïdes, 
fondé sur un jugement clinique. Cette diminution doit être 
réalisée sur une période d’au moins 1 mois pour éviter la 
récurrence des effets indésirables.

Effets indésirables d’origine immunologique   
et modifications du traitement



Définition des grades selon NCI CTCAE v.4

Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 Grade 5

Syndrome de  
Guillain Barré 

(Trouble général 
du système 

nerveux)

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

Symptômes 
de type 

myasthénique 
(Trouble général 

du système 
nerveux)

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

Neuropathie 
motrice 

périphérique

Asymptomatique; 
observations 
cliniques ou 
diagnostiques 
seulement; 
intervention non 
indiquée

Modéré; 
Limitant l'activité 
instrumentale de la 
vie quotidienne (ADL)

Symptômes sévères ; limitation 
du soin de soi ADL; dispositif 
d'aide requis

Conséquences 
potentiellement mortelles; 
Intervention urgente 
indiquée

Décès

Neuropathie 
périphérique 

sensitive

Asymptomatique ; 
Perte des réflexes 
tendineux profonds 
ou paresthésie

Modéré; 
Limitant l'activité 
instrumentale de la 
vie quotidienne (ADL)

Symptômes sévères ; limitation 
du soin de soi ADL

Conséquences 
potentiellement mortelles; 
Intervention urgente 
indiquée

Décès

Hypophysite 
(Affections 

endocriniennes, 
générale)

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

Hypothyroïdie

Asymptomatique; 
observations 
cliniques ou 
diagnostiques 
seulement; 
intervention non 
indiquée

Symptomatique; 
nécessitant 
un traitement 
thyroïdien substitutif; 
Limitant l'activité 
instrumentale de la 
vie quotidienne (ADL)

Symptômes sévères ; limitation 
du soin de soi ADL; nécessitant 
une hospitalisation

Conséquences 
potentiellement mortelles; 
Intervention urgente 
indiquée

Décès

Hypopituitarisme 
(Affections 

endocriniennes, 
générale)

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)

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  
nécessitant un 
traitement médical

Symptômes sévères ; 
nécessitant une hospitalisation

Conséquences 
potentiellement mortelles; 
Intervention urgente 
indiquée

Décès



EFFETS 
INDESIRABLES 

D’ORIGINE 
IMMUNOLOGIQUE

GRAVITÉ MODIFICATION DU TRAITEMENT

Autres (uvéite, 
éosinophilie, élévation 

du taux de lipase, 
glomérulonéphrite, iritis, 

anémie hémolytique, 
élévation des taux 

d’amylase, défaillance 
multiviscérale, 
pneumopathie 
inflammatoire,  

syndrome de VKH

Grade 3 ou 4 Arrêt définitif de l'ipilimumab et peut nécessiter  l’initiation 
immédiate du  corticostéroïdes systémiques à hautes doses 

Uvéite, iritis ou épisclérite 
liées à un traitement par 

ipilimumab
Envisager un traitement par corticostéroïdes en collyre.

Effets indésirables d’origine immunologique   
et modifications du traitement



Définition des grades selon NCI CTCAE v.4
Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 Grade 5

Uvéite

Asymptomatique; 
observations 
cliniques ou 
diagnostiques 
seulement

Uvéite antérieure; 
nécessitant un 
traitement médical

Pan-uvéite ou uvéite
postérieure

Cécité (1/10 ou moins) de 
l’œil affecté

Iritis
(Affections 

oculaires, général)

Asymptomatique ou
symptômes légers;
diagnostic à 
l’examen clinique 
uniquement; ne
nécessitant aucun
traitement

Modéré; nécessité 
d’un traitement 
minimal, local ou 
noninvasif; Limitant 
l’activité instrumentale 
de la vie quotidienne 
(ADL) appropriée pour 
l’âge

Sévère ou médicalement
significatif mais sans mise en 
jeu immédiate du pronostic 
visuel ; hospitalisation ou 
prolongation d’hospitalisation; 
invalidant; limitation du soin  
de soi ADL 

Mise en jeu du pronostic
visuel; nécessitant une 
prise en charge en 
urgence; Cécité (1/10 ou 
moins) de l’œil affecté

Eosinophilie 
(Affections 
du système 

immunitaire, 
général)

Asymptomatique ou
symptômes légers;
diagnostic à 
l’examen clinique 
uniquement; ne 
nécessitant aucun
traitement

Modéré; nécessité 
d’un traitement 
minimal, local ou 
noninvasif; Limitant 
l’activité instrumentale 
de la vie quotidienne 
(ADL) appropriée pour 
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

Lipase  
augmentée > ULN - 1.5 x ULN > 1.5 - 2.0 x ULN > 2.0 - 5.0 x ULN > 5.0 x ULN

Glomérulonéphrite

Asymptomatique ou
symptômes légers;
diagnostic à 
l’examen clinique 
uniquement; ne
nécessitant aucun
traitement

Modéré ; nécessité 
d’un traitement 
minimal, local ou 
noninvasif; 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

Créatinine 
augmentée

> 1-1.5 × baseline;  
> ULN-1.5 × ULN

> 1.5-3.0 × baseline;  
> 1.5-3.0 × ULN > 3.0 baseline; > 3.0-6.0 × ULN > 6.0 × ULN 

Hémolyse

Signes biologiques 
d'hémolyse 
uniquement 
(ex: test direct à 
l'antiglobuline; 
DAT; Coombs; 
schistocytes; baisse 
de l'haptoglobine)

Signes d'hémolyse 
et diminution de 
l'hémoglobine >=2 g, 
pas de transfusion

Transfusion et/ou intervention 
médicale requises (ex: 
administration de corticoïdes)

Mise en jeu du pronostic 
vital; nécessitant une prise 
en charge en urgence

Décès

Amylase sérique 
augmentée > ULN - 1.5 x ULN > 1.5 - 2.0 x ULN > 2.0 - 5.0 x ULN > 5.0 x ULN

Défaillance 
multiviscérale

Choc avec azotémie et
troubles acido-basiques;
anomalies significatives de la 
coagulation

Mise en jeu du pronostic 
vital (ex: dépendance aux
vasopresseurs et oligurie 
ou anurie ou colite 
ischémique ou acidose 
lactique)

Décès

Pneumonie

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

Syndrôme de 
Vogt-Koyanagi-

Harada (Affections 
du système 

immunitaire, 
général; voir aussi 

uvéite)

Asymptomatique ou
symptômes légers;
diagnostic à 
l’examen clinique 
uniquement; 
intervention non 
indiquée

Modéré; nécessité 
d’un traitement 
minimal, local ou 
noninvasif; Limitant 
l’activité instrumentale 
de la vie quotidienne 
(ADL) appropriée pour 
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



Brochure et carte d’alerte pour le patient  
Il est important de distribuer une brochure pour le patient à chaque patient qui reçoit un 
traitement pour la première fois, ou qui vous demande une nouvelle brochure.  
Vous pouvez utiliser cette brochure pour parler du traitement avec l’ipilimumab.

La brochure pour le patient pourra aider les patients à comprendre leur traitement et comment ils 
devront agir si des effets indésirables se produisent. En outre, la brochure inclut une carte d’alerte 
pour le patient, qui reprend les données de contact, que le patient devra garder sur soi.

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.

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 02/2019).

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

YERVOY®
(ipilimumab)

 
Carte d’Alerte 
du Patient

RMA version 02/2019



Checklist pour les visites du patient 

PREMIERE VISITE

 •    Vérifiez les signes et les symptômes d’effets indésirables d’origine immunologique et toute 
condition clinique antérieure.

 • Vérifiez les tests de laboratoire appropriés.
 •  Donnez une brochure pour le patient et parlez-lui du traitement. Remplissez la carte d’alerte 

et encouragez le patient à la garder sur soi à tout moment.
 •  Informez le patient qu’il ne faut pas traiter des symptômes soi-même, même légers,  mais 

qu’il faut chercher de l’assistance médicale immédiatement si un effet indésirable se 
produit ou empire comme certains effets indésirables peuvent s’aggraver rapidement s´ils 
ne sont pas traités.

 •  Informez le patient qu’il est possible que les tumeurs existantes grandissent, ou que de 
nouvelles tumeurs se développent pendant le traitement et que cela ne signifie pas que le 
traitement est inefficace.

TOUTE VISITE ULTERIEURE

 •   Vérifiez les tests de laboratoire appropriés.
 • Vérifiez les signes et les symptômes d’irARs.
 • 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, comme certains effets indésirables peuvent s’aggraver rapidement 
si ils ne sont pas traités.

 •  Rappelez au patient que le diagnostic précoce et la gestion appropriée sont essentiels pour 
minimiser les complications pouvant mettre la vie en danger.



Veuillez noter que ce matériel est publié sur le site web de l’Agence Fédérale des Médicaments  
et    Produits de Santé (AFMPS) dont voici le lien: www.afmps.be   Onglet “Information pour le 
professionnel”  Matériels RMA approuvés.  

Une version digitale (consultable via internet) des matériaux RMA est aussi disponible 
via les liens suivants :

Sites destinés aux professionnels de santé :
 • FR : http://pwa.ltd/yervoy-hcp-be-fr
 • NL : http://pwa.ltd/yervoy-hcp-be-nl

Sites d’information patient : 
 • FR : http://pwa.ltd/yervoy-pat-be-fr
 • NL : http://pwa.ltd/yervoy-pat-be-nl
 • DE : http://pwa.ltd/yervoy-pat-be-de



Notification des effets indésirables: 

Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à l’utilisation  
de YERVOY® à la division Vigilance de l’AFMPS. La notification peut se faire en ligne via  
www.fichejaune.be ou à l’aide de la “fiche jaune papier” disponible sur demande à l’AFMPS  
ou imprimable à partir du site de l’AFMPS, www.afmps.be. 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 déclarer les effets indésirables à Bristol-Myers Squibb ou pour toute information médicale,  
veuillez contacter Bristol-Myers Squibb au 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.



1. Ce matériel fait référence au RCP de YERVOY®

SA Bristol-Myers Squibb Belgium NV
185, Chausée de la Hulpe  – B-1170 Bruxelles
+32(0)2.352.76.11

YERVOY® est une marque commerciale de Bristol-Myers Squibb Company. ©2018 Bristol-Myers Squibb Company. Tous 
droits réservés. 73
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