Dermatologie
Réseau de cancérologie de Midi-Pyrénées

YERVOY®

Troubles et effets indésirables

(Ipilimumab)

Voici quelques informations complémentaires susceptibles de diminuer votre inquiétude en cas d’apparition d’effets
®
indésirables dus à Yervoy . Ces effets sont fréquents mais non systématiques, d’intensité inconstante et variable en
fonction des personnes. Ils vous sont décrits par ordre chronologique de leur survenue possible.
Ce document n’a aucune valeur contractuelle.

Ce traitement active votre immunité pour qu’elle agisse contre le cancer. Cette activation immunitaire peut
également générer une inflammation qui peut toucher tous vos organes. En cours de traitement, si vous
DIARRHÉE
constatez un symptôme inhabituel, même d’allure banale, informez votre médecin traitant et votre équipe
oncologique qui vous guideront »

bananes
gelée de coing
pain blanc et biscottes

DIARRHÉE
Ce symptôme se caractérise par une émission
fréquente de selles molles ou liquides, de plus de
3 épisodes par jour. Il peut s’accompagner de
douleurs abdominales de type coliques.
Vous serez peut-être amené à adapter votre
régime alimentaire en fonction du transit intestinal.

 Si le symptôme persiste plus de 3 jours

 appelez votre médecin traitant ou
prévenez l’équipe soignante.
ATTEINTE / SECHERESSE CUTANÉE

 appelez votre médecin traitant

Elle peut se présenter sous différentes formes :
d’eczéma
d'urticaire

Nos conseils

✦ Privilégiez les aliments pauvres en fibres
✦ Buvez fréquemment des boissons non

Nos conseils

gazeuses (2 l d’eau/jour)
✦ Multipliez les petits repas dans la journée
✦ Evitez :
les excitants (café)
les aliments épicés
les sauces et les fritures
les légumes crus
les fruits crus et jus de fruits avec pulpe
les légumes à fibres (poireaux, choux,
oignons, salsifis, céleri)
les graines (lentilles, haricots secs, pois
cassés, fèves)
le pain complet
les boissons gazeuses
le lait et les laitages (yaourts, petits
suisses, fromage blanc…)
les fromages fermentés (camembert, brie,
roquefort…)
✦Introduisez dans votre alimentation
progressivement des aliments pauvres
en fibres :
riz
pommes de terre
pâtes
semoule
carottes



Si vous observez + de 5 selles liquides par jour

lavez-vous avec des produits sans savon
surgras
utilisez des crèmes et des savons neutres
hydratez bien votre peau en utilisant une
crème émolliente en insistant sur les mains et les
pieds
évitez l’exposition au soleil
 protégez vous avec un écran total indice 50
pensez au chapeau et aux lunettes


■ Une sécheresse vaginale peut également
survenir

Nos conseils
✦ Utilisez des lubrifiants lors de vos rapports
sexuels
 Si les signes persistent :
 contactez votre médecin traitant

Pensez à noter les différents effets secondaires rencontrés
pour en parler à votre oncologue lors de votre prochaine consultation

Site internet : www.oncomip.fr
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AUTRE EFFET SECONDAIRE

CEPHALEES, MAUX DE TETE

■L’exposition au soleil est fortement
Si des maux de tête apparaissent et
persistent + de 24 heures :

déconseillée

Notre conseil

 appelez votre médecin traitant ou
prévenez l’équipe soignante.

écran total indice 50 indispensable
éviter l’exposition solaire directe,
porter des vêtements couvrants, des lunettes
de soleil,
rester à l’ombre, éviter le plein air aux heures
chaudes de la journée ET appliquer un écran 50+
sur les zones découvertes.

FATIGUE
Il est normal qu’à la suite de ce traitement, vous
éprouviez une sensation de fatigue plus ou moins
importante. Cela peut varier entre deux cycles et
s’accumuler au fil des traitements.
Il peut y avoir plusieurs causes :
la maladie
la conséquence du traitement et ses effets
secondaires
l’infection
la douleur
l’état psychologique dans lequel vous vous
trouvez
La fatigue se définit comme une sensation
désagréable accompagnée :
de difficultés à effectuer des efforts
intellectuels ou physiques
de difficultés à effectuer de simples activités
(préparer des repas, monter les escaliers, faire le
ménage)
de changements d’humeur
de périodes d’irritabilité
Nos conseils

donnez-vous des priorités
faites-vous plaisir
prévoyez des temps de repos
sachez déléguer certaines tâches
à l’entourage ou aux professionnels d’aide
à domicile
si vous pratiquez une activité physique,
essayez de la maintenir

Si d’autres réactions apparaissent :
 appelez votre médecin traitant

RISQUEDEPERTURBATION DE
LA SEXUALITE
L’annonce de la maladie et les différents
traitements anticancéreux ont pour conséquence
une modification du corps et de son apparence.
La fatigue, l’anxiété et la perturbation de l’équilibre
hormonal entrainent une baisse importante de
l’intérêt et du désir sexuel.

✦des symptômes comme :
 sécheresse vaginale,
 douleur pendant le rapport sexuel,
 trouble de l’érection, peuvent survenir et
perturber la qualité de votre vie sexuelle et votre
relation de couple.
N’hésitez pas à en parler à l’équipe médicale.
Nous pouvons vous aider.
Vous pouvez, également, vous renseigner sur les
sites de l’INCa (http://www.e-cancer.fr/) et de la
ligue (http://www.ligue-cancer.net/).





 Si toutefois, cette fatigue est inhabituelle, ou
très importante :
 informez-en votre médecin traitant.

Pensez à noter les différents effets secondaires rencontrés
pour en parler à votre oncologue lors de votre prochaine consultation

Site internet : www.oncomip.fr
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