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IMPORTANT : VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT 

PARTIE III : RENSEIGNEMENTS DESTINÉS 
AUX PATIENTS

PrERBITUX®

(cétuximab)

Prononcé : ER bih tucks

www.lilly.ca

Ce feuillet destiné aux patients constitue la troisième et 
dernière section de la monographie du produit qui a été 
publiée lorsque la commercialisation d’ERBITUX a été 
approuvée au Canada. Conservez ce feuillet. Vous 
pourriez avoir besoin de le lire de nouveau.

Ce feuillet présente un résumé et ne contient pas tous 
les renseignements sur ERBITUX. Si vous avez des 
questions au sujet de ce médicament, n’hésitez pas à 
contacter votre médecin ou votre pharmacien.

RENSEIGNEMENTS SUR CE MÉDICAMENT

Indications de ce médicament :

Le cétuximab, la substance active de la solution 
d’ERBITUX, appartient à la classe des anticorps 
monoclonaux. Les anticorps monoclonaux sont des 
protéines qui reconnaissent spécifiquement d’autres 
protéines uniques, appelées antigènes, et s’y fixent. Le 
cétuximab se fixe au récepteur de croissance 
épidermique humain (EGFR), un antigène qui se trouve 
à la surface de certaines cellules tumorales. Grâce à 
cette liaison, la cellule tumorale ne peut plus recevoir 
les messages nécessaires à sa croissance et à son 
évolution ainsi qu’à la formation de métastases.

ERBITUX ne doit pas être pris par voie orale (par la 
bouche), mais doit être administré avec des liquides par 
tubulure intraveineuse (i.v.), un tube de plastique mince 
introduit dans une veine de votre main ou de votre bras. 
Lorsqu’ERBITUX est administré par voie 
intraveineuse avec d’autres liquides, on parle de 
perfusion.

Si vous recevez ERBITUX en association avec le 5-
fluoro-uracile ou l’irinotécan, veuillez lire également le 
dépliant de conditionnement du 5-fluoro-uracile ou de 
l’irinotécan.

ERBITUX en association avec la radiothérapie est 
utilisé dans le traitement des patients atteints d’un 
cancer dans la région de la tête et du cou. 

Le cancer colorectal métastatique est un cancer du 
côlon (gros intestin) ou du rectum qui s’est propagé à 
d’autres organes. ERBITUX est utilisé dans le 
traitement des patients atteints d’un cancer métastatique 
du côlon ou du rectum exprimant l’EGFR et dont les 
tumeurs présentent le gène KRAS de type sauvage (non 
muté), 

 en association avec le FOLFIRI (irinotécan, 5-
fluoro-uracile, leucovorine) chez les patients 
n’ayant reçu aucun traitement antérieur pour leur 
cancer colorectal métastatique;

 en association avec l’irinotécan chez les patients 
n’ayant pas toléré d’autres chimiothérapies à base 
d’irinotécan;  

 chez les patients qui ne tolèrent pas l’irinotécan;
 chez les patients dont la chimiothérapie à base 

d’irinotécan et d’oxaliplatine a échoué et qui ont 
reçu de la fluoropyrimidine.

Si vous êtes atteint d’un cancer colorectal présentant 
une mutation du gène RAS, votre médecin ne doit pas 
vous prescrire ERBITUX.

Contre-indications : 
Vous ne devez par recevoir ERBITUX si vous êtes 
allergique au cétuximab ou à l’un des ingrédients du 
produit.

Ingrédient médicinal :
L’ingrédient médicinal d’ERBITUX est le cétuximab. 

Ingrédients non médicinaux :
Phosphate disodique, chlorure de sodium, phosphate 
monosodique et eau pour injection.

Présentation :
La solution pour perfusion d’ERBITUX à 2 mg/mL est 
présentée sous forme de liquide concentré dans des 
fioles de 50 et de 100 mL, pour usage intraveineux. 

Que devez-vous dire à votre médecin avant de 
commencer à recevoir ERBITUX?

Cette information vous aidera, vous et votre médecin, à 
décider si vous devriez recevoir ERBITUX et quelles 
précautions particulières pourraient être nécessaires 
pendant le traitement.

AVANT de commencer un traitement par ERBITUX, 
assurez-vous d’aviser votre médecin ou votre 
pharmacien des points suivants :
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 vous avez déjà eu une mauvaise réaction ou une 
réaction allergique à ERBITUX ou à l’un des 
ingrédients non médicinaux du produit; 

 vous prenez ou vous avez pris récemment d’autres 
médicaments, qu’ils soient d’ordonnance ou en 
vente libre;

 vous avez des antécédents de difficultés 
respiratoires ou de maladie pulmonaire, en 
particulier de pneumonie interstitielle (enflure des 
poumons entraînant une toux et des difficultés 
respiratoires) ou de fibrose pulmonaire (cicatrices 
et épaississement des tissus dans les poumons 
accompagnés de difficultés respiratoires); 

 vous avez des antécédents de maladie cardiaque, 
telle que crise cardiaque, angine de poitrine, 
coronaropathie (blocage ou durcissement des 
artères), tension artérielle élevée ou basse, 
arythmie cardiaque (battements cardiaques 
irréguliers, palpitations) ou insuffisance cardiaque;

 vous conduisez un véhicule ou faites fonctionner 
de la machinerie. Il n’est pas recommandé de 
conduire ou de faire fonctionner d’outils ou de 
machinerie si vous présentez des effets secondaires 
qui diminuent votre concentration ou votre temps 
de réaction;

 vous êtes allergique à la viande rouge, avez déjà 
été piqué par une tique ou présentez certains 
anticorps. Une réaction allergique grave est plus 
susceptible de se manifester dans de telles 
circonstances;

 vous êtes enceinte ou vous ou votre partenaire 
pourriez devenir enceinte. ERBITUX a entraîné la 
perte fœtale (fausse couche) lors d’études sur les 
animaux. Votre médecin vous expliquera alors les 
risques et les bienfaits d’ERBITUX au cours de la 
grossesse. Une méthode de contraception fiable 
doit être utilisée tant chez l’homme que chez la 
femme pendant le traitement et pour une durée de 
six mois après l’administration de la dernière dose 
d’ERBITUX;

 vous allaitez. On ne sait pas si ERBITUX est 
présent dans le lait maternel. Il n’est pas 
recommandé d’allaiter au cours du traitement par 
ERBITUX et pendant les deux mois qui suivent 
l’administration de la dernière dose.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS

Mises en garde et précautions importantes

Réactions liées à la perfusion Des réactions 
d’hypersensibilité ou de type allergique graves, et 
pouvant mener à une issue fatale, telles que des 
difficultés respiratoires soudaines (respiration sifflante, 
troubles respiratoires, voix rauque), une faible tension 

artérielle ou une sensation de faiblesse, un collapsus, 
une perte de conscience, une crise cardiaque et/ou un 
arrêt cardiaque, sont survenues lors de l’administration 
d’ERBITUX, en particulier pendant ou peu après les 
perfusions.

La plupart (90 %) des réactions se sont manifestées dès 
la première perfusion d’ERBITUX. 

Un médecin supervisera l’administration des perfusions 
et disposera immédiatement d’un traitement approprié 
en cas de réactions allergiques graves.

Les réactions graves dictent l’arrêt immédiat de la 
perfusion d’ERBITUX et l’abandon définitif de tout 
traitement par ce produit. Les patients qui présentent 
une réaction devraient être placés en observation 
jusqu’à ce que tous les signes et les symptômes aient 
disparu.

Arrêt cardiorespiratoire (arrêt cardiaque et respiratoire)
Deux pour cent des patients atteints d’un cancer de la 
tête et du cou et ayant reçu une radiothérapie en 
association avec ERBITUX sont décédés soudainement 
au cours d’une étude clinique.

ERBITUX peut entraîner des effets secondaires de type 
allergique. Pour reconnaître les signes précoces de 
telles réactions, on évaluera votre état à intervalles 
réguliers tout au long de chaque perfusion, puis 
pendant au moins l’heure qui suit. Les réactions 
allergiques peuvent aussi parfois survenir après ce laps 
de temps. Veuillez contacter votre médecin si vous 
manifestez les symptômes suivants : fièvre, frissons, 
rash ou troubles respiratoires. Contactez 
immédiatement un médecin si des symptômes 
semblables à l’asthme (p. ex. respiration sifflante, 
troubles respiratoires, voix rauque, troubles 
d’élocution, enflure du visage, des lèvres, de la langue 
et de la gorge), une douleur thoracique, des palpitations 
cardiaques, des battements cardiaques irréguliers ou un 
rash accompagné d’urticaire apparaissent ou si vous 
vous sentez faible. De tels effets secondaires peuvent 
être graves et exiger une attention immédiate. Le 
traitement par ERBITUX doit alors être interrompu 
définitivement en cas de réaction grave. Des réactions 
allergiques graves sont survenues chez des patients qui 
n’avaient jamais été traités par ERBITUX.

ERBITUX peut modifier les taux normaux de sels 
(électrolytes) dans votre sang, tels que le magnésium, le 
potassium et le calcium. Votre médecin effectuera des 
analyses sanguines au besoin avant et régulièrement 
pendant le traitement par ERBITUX et durant les deux 
mois qui suivent la fin du traitement.
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Jusqu’à présent, on n’a pas fait d’étude sur 
l’administration d’ERBITUX chez les enfants. On n’a 
pas non plus fait d’étude sur l’administration 
d’ERBITUX chez les patients atteints d’une maladie du 
foie ou des reins.

INTERACTIONS AVEC CE MÉDICAMENT

Il n’existe aucune autre interaction connue entre 
ERBITUX et d’autres médicaments, y compris 
l’irinotécan.

 Avisez votre médecin ou votre pharmacien si 
vous prenez ou prévoyez prendre d’autres 
médicaments.

Ne commencez pas à prendre un nouveau médicament 
sans en avertir votre médecin ou votre pharmacien.

USAGE APPROPRIÉ DE CE MÉDICAMENT

Dose habituelle : 
La dose initiale de 400 mg/m2 est administrée en 
perfusion pendant 120 minutes. Les doses 
hebdomadaires ultérieures de 250 mg/m2 sont perfusées 
pendant 60 minutes.

Si vous recevez une radiothérapie en association avec 
ERBITUX, l’administration de la dose d’ERBITUX 
doit être terminée une heure avant la séance de 
radiothérapie.

Si vous recevez le 5-fluoro-uracile ou l’irinotécan et 
ERBITUX dans la même semaine, l’irinotécan ne doit 
être administré qu’une fois la perfusion d’ERBITUX 
terminée.

Dose oubliée
Il est très important de respecter le calendrier 
d’administration d’ERBITUX. Si vous avez sauté une 
dose d’ERBITUX, communiquez immédiatement avec 
votre médecin. Il déterminera à quel moment vous 
devrez recevoir la prochaine dose.

EFFETS SECONDAIRES ET LEUR TRAITEMENT

Tout comme les autres médicaments, ERBITUX peut 
entraîner des effets secondaires. Les plus courants sont 
les réactions cutanées (notamment rash, démangeaisons 
et altérations des ongles), les céphalées, la diarrhée et 
les infections.

Effets secondaires de type allergique
Environ 3 % des patients risquent de présenter des 
effets secondaires graves de type allergique.

La fièvre, les frissons, le rash et les troubles 
respiratoires sont des effets secondaires allergiques 
typiques, légers à modérés. Veuillez informer votre 
médecin si vous manifestez de tels symptômes, car il 
pourrait ralentir la vitesse de perfusion d’ERBITUX 
pour les prendre en charge.

Des symptômes semblables à l’asthme (p. ex. 
respiration sifflante, troubles respiratoires, voix rauque, 
troubles d’élocution) ou un rash accompagné 
d’urticaire se manifestant rapidement ou une sensation 
de faiblesse peuvent être des signes de réaction 
allergique grave. Parlez-en à votre médecin sur-le-
champ, car de tels effets secondaires peuvent avoir des 
conséquences graves et dicter une attention immédiate. 
Dans de tels cas, on doit interrompre le traitement par 
ERBITUX.

Des médicaments peuvent être administrés par voie 
intraveineuse afin d’aider à prévenir ces réactions 
allergiques, plus particulièrement avant la première 
dose d’ERBITUX. Il peut exister un risque de réaction 
allergique malgré l’administration de ces médicaments.

Réactions cutanées
Plus de 80 % des patients ont présenté des effets 
secondaires touchant la peau. Les principaux 
symptômes sont le rash acnéiforme pouvant démanger, 
le dessèchement, la desquamation ou le craquement de 
la peau et l’inflammation, l’infection ou l’enflure de la 
base des ongles ou la perte des ongles. La plupart de 
ces effets secondaires se manifestent au cours des deux
premières semaines de traitement. Ils disparaissent 
habituellement avec le temps, après la fin du traitement 
par ERBITUX, mais il pourrait être nécessaire de 
modifier la dose d’ERBITUX ou l’intervalle entre les 
perfusions. 

Les patients peuvent présenter des cloques ou une 
desquamation de la peau, ce qui peut indiquer la 
présence d’une réaction cutanée grave appelée 
« syndrome de Stevens-Johnson ». Si vous présentez 
l’un de ces symptômes, consultez immédiatement un 
médecin, car ces signes peuvent entraîner des 
conséquences graves, y compris des troubles pouvant 
mettre la vie en danger.

Par conséquent, veuillez informer votre médecin si 
vous notez la présence d’un rash étendu. Dans le cas où 
des réactions cutanées réapparaissent malgré plusieurs 
réductions de la dose, votre médecin décidera si le 
traitement doit être interrompu. 
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ERBITUX peut rendre votre peau plus sensible à la 
lumière du soleil, pouvant entraîner de graves coups de 
soleil ou l’aggravation du rash. Évitez le plus possible 
les expositions au soleil et les lits de bronzage pendant 
un traitement par ERBITUX et pour les deux mois qui 
suivent l’administration de la dernière dose.

Réactions oculaires
ERBITUX peut provoquer des effets secondaires se 
rapportant aux yeux. Veuillez signaler à votre médecin 
tout problème oculaire aigu ou s’aggravant, par 
exemple une vision trouble, une douleur oculaire, une
conjonctivite, une inflammation de la cornée et/ou une 
sécheresse importante de l’œil, ou si vous avez déjà 
souffert de tels problèmes par le passé ou si vous portez 
des lentilles de contact. Votre médecin verra avec vous 
si vous devez ou non consulter un spécialiste.

Points à retenir
Si vous recevez ERBITUX en association avec le 5-
fluoro-uracile ou l’irinotécan, veuillez lire également le 
dépliant de conditionnement du 5-fluoro-uracile ou de 
l’irinotécan.

EFFETS SECONDAIRES GRAVES, FRÉQUENCE ET TRAITEMENT
Symptôme / effet Contactez votre 

médecin ou votre 
pharmacien

Arrêtez de 
prendre le 
médicament 
et contactez 
votre 
médecin ou 
votre 
pharmacien

Seulement 
en cas 
d’effets 
secondaires 
graves

Dans 
tous 
les 
cas
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Réactions à la 
perfusion
Symptômes semblables 
à l’asthme (p. ex. 
troubles respiratoires 
graves avec respiration 
sifflante, enrouement, 
troubles d’élocution) ou 
un rash accompagné de 
papules œdémateuses 
ou l’évanouissement 



Arrêt cardiopulmonaire 
(crise cardiaque) et/ou 
insuffisance cardiaque 
chez les patients 
atteints d’un carcinome 



EFFETS SECONDAIRES GRAVES, FRÉQUENCE ET TRAITEMENT
Symptôme / effet Contactez votre 

médecin ou votre 
pharmacien

Arrêtez de 
prendre le 
médicament 
et contactez 
votre 
médecin ou 
votre 
pharmacien

Seulement 
en cas 
d’effets 
secondaires 
graves

Dans 
tous 
les 
cas

épidermoïde de la tête 
et du cou, traités par 
radiothérapie et par 
ERBITUX, ou chez les 
patients avec un cancer 
colorectal avancé, 
traités avec du 5-FU, de 
l’irinotécan et 
ERBITUX 
Syndrome 
palmoplantaire (par ex., 
rougeur, gonflement 
douloureux des paumes 
et/ou des pieds) lorsque 
ERBITUX est utilisé en 
association avec le 5-
FU et l’irinotécan pour 
le traitement du cancer 
colorectal avancé
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Problème oculaire aigu 
ou s’aggravant (vision 
trouble, douleur 
oculaire, conjonctivite, 
inflammation de la 
cornée et/ou une 
sécheresse importante 
de l’œil)
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Apparition de cloques 
ou desquamation de la 
peau, ce qui peut 
indiquer la présence 
d’une réaction cutanée 
grave appelée 
« syndrome de Stevens-
Johnson »



Il ne s’agit pas ici d’une liste exhaustive des effets 
secondaires possibles. Si vous manifestez toute réaction 
imprévue pendant le traitement par ERBITUX, 
contactez votre médecin ou votre pharmacien.

CONSERVATION

ERBITUX est administré dans les services de 
consultations externes ou dans les centres hospitaliers.
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ERBITUX doit être conservé au réfrigérateur, entre 2 et 
8 °C (entre 36 et 46 °F). Ne pas congeler. 

POUR SIGNALER DES EFFETS INDÉSIRABLES 
POSSIBLES

Pour surveiller l’innocuité des médicaments, Santé 
Canada, par l’intermédiaire du programme Canada 
Vigilance, recueille des renseignements sur les effets 
graves et inattendus des médicaments. Si vous croyez 
avoir manifesté une réaction grave ou inattendue à ce 
médicament, vous pouvez en informer Canada 
Vigilance : 

par téléphone sans frais : 1 866 234-2345 
par télécopieur sans frais : 1 866 678-6789 
en ligne : www.santecanada.gc.ca/medeffect
par courriel : CanadaVigilance@hc-sc.gc.ca

par la poste : 
Bureau national de Canada Vigilance 
Division de l’information sur l’innocuité et l’efficacité 
des produits de santé commercialisés 
Direction des produits de santé commercialisés 
Direction générale des produits de santé et des aliments 
Santé Canada 
Pré Tunney, IA : 0701C 
Ottawa (Ontario) K1A 0K9

REMARQUE : Si vous désirez des renseignements sur 
la prise en charge de l’effet indésirable, vous devriez 
consulter votre médecin ou votre pharmacien avant de 
communiquer avec Canada Vigilance. Le programme 
Canada Vigilance ne prodigue pas de conseils 
médicaux.

Ce feuillet a été préparé par Eli Lilly Canada Inc. et 
ImClone LLC.

Vous pouvez obtenir ce document ainsi que la 
monographie intégrale du produit, destinée aux 
professionnels de la santé, en vous adressant à Eli Lilly 
Canada Inc. au 1-888-545-5972 ou en visitant le site 
web au www.lilly.ca.
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