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Feuillet d’information destiné au patient 
Bevacizumab 
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Révision :  
 
 
 

Médicament Horaire d’administration 

Bevacizumab En perfusion intraveineuse au(x) jour(s) _____ 
de la chimiothérapie 
 
1ère perfusion : 90 minutes 
2ième perfusion : 60 minutes * 
3ième perfusion et plus: 20 à 30 minutes * 
 
* si traitement précédent bien toléré 
 

Répéter le traitement aux __ semaines  
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Généralités associées à votre traitement 

› Le bevacizumab est utilisé en association avec votre chimiothérapie pour traiter certains 
types de cancer. Il s’agit d’un anticorps monoclonal qui augmente l’efficacité de votre 
traitement de chimiothérapie. 

› Une prise de sang, un test urinaire ainsi que la prise de votre pression artérielle seront faits 
avant chaque cycle de traitement.  

› Des effets nocifs au niveau de l’embryon pourraient survenir si le médicament est 
administré pendant la grossesse. La prise d’un moyen de contraception pendant le 
traitement est donc fortement recommandée et ce jusqu’à 6 mois après votre dernier 
traitement. L’allaitement est contre-indiqué pendant toute la durée de votre traitement.  

› Consultez votre médecin ou votre pharmacien si vous avez l’intention de consommer 
d’autres médicaments (même ceux ne nécessitant pas de prescription), des produits de 
santé naturels ou si vous devez recevoir un vaccin. Certains pourraient provoquer une 
interaction avec votre traitement et en diminuer l’efficacité ou en augmenter les effets 
indésirables. 

› Il est très important de nous aviser si vous débutez des médicaments tels que l’Aspirine®, 
des médicaments pour éclaircir le sang (p. ex. : Coumadin®,..) des anti-inflammatoires (p. 
ex.: Motrin®, Advil®,…).  

› Suivez les directives émises par votre centre de cancérologie concernant la manipulation et 
la disposition sécuritaires des liquides biologiques (p. ex. : urine, selles) pour protéger 
l’environnement et vos proches. 

› Assurez-vous d’avoir toujours en main la liste complète de tous vos médicaments et 
suppléments alimentaires, vitamines, et autres produits de santé naturels et d’en remettre 
une copie à votre médecin et à votre pharmacien. Il est important de leur indiquer tout 
changement.   
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Effets indésirables et mesures à prendre 

Effets indésirables Mesures à prendre 
Le bevacizumab est administré en association avec une chimiothérapie. 

Nous vous invitons à consulter le feuillet d’information spécifique à votre chimiothérapie 
pour de l’information complémentaire au sujet de votre traitement 

Des saignements mineurs tels que des 
saignements de nez peuvent survenir. 

› Asseyez-vous droit en penchant 
légèrement la tête vers l’avant. 

› Pincez vos narines et appliquer une 
pression continue pendant quelques 
minutes. Vérifiez si le saignement est 
arrêté.   

› Évitez de vous moucher pendant les 
12 heures suivant le saignement. 

› Pour tout saignement qui persiste plus de 
20 minutes, consultez immédiatement 
votre médecin ou présentez-vous à 
l’urgence. 

De l’hypertension artérielle (augmentation de 
la tension) pourrait se développer. 

› À chaque traitement, votre infirmière 
vérifiera votre tension artérielle. 

› En cas d’hypertension, des médicaments 
pourront vous être prescrits par votre 
médecin. 

De la douleur abdominale peut survenir. › Si cela se produit, parlez-en à votre 
médecin ou à votre pharmacien.  

› Présentez-vous sans délai à l’urgence si 
ces douleurs sont subites et intenses et 
accompagnées de maux de cœur, de 
vomissements ou de constipation.  

Si vous présentez l’un des symptômes 
suivants : des maux de tête importants, des 
troubles de la vision, de la difficulté à parler, une 
perte de coordination, de la faiblesse ou des 
engourdissements, des douleurs ou serrement à 
la poitrine. 

› Présentez-vous immédiatement à 
l’urgence. 

Considération spéciale reliée à votre traitement 
› Avisez votre dentiste ou médecin, si vous devez subir une chirurgie pendant que vous recevez le 

bevacizumab. 
 

Pharmacien :  ______________________________Téléphone :  ________________________ 

  Entre ____ h____  et ____h____  (du lundi au vendredi) 


