
KEYTRUDA®

(pembrolizumab)

Carte de signalement patient

Coordonnées importantes

Pour plus d’informations, consultez la notice de KEYTRUDA® qui 
contient des informations pour le patient :
http://www.ema.europa.eu
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr
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Informations importantes pour les professionnels de 
santé impliqués dans le parcours de soin.
Ce patient est traité par KEYTRUDA® (pembrolizumab), anticorps 
monoclonal indiqué dans le traitement de certains cancers, qui 
peut provoquer des effets indésirables d’origine immunologique 
potentiellement graves, pouvant survenir à tout moment pendant le 
traitement voire jusqu’à plusieurs mois après la fin du traitement. Il 
convient d’évaluer les patients notamment pour les signes et symptômes 
d’effets indésirables d’origine immunologique. Un diagnostic précoce 
et une prise en charge appropriée sont essentiels pour réduire les 
conséquences des effets indésirables d’origine immunologique. 

En cas de suspicion d’effets indésirables d’origine immunologique, il 
convient de prévenir immédiatement le médecin prescripteur et d’initier 
une évaluation appropriée pour confirmer l’étiologie médicamenteuse 
ou éliminer les autres causes. Les recommandations spécifiques de 
prise en charge de ces effets indésirables, prévoient, en fonction de 
la sévérité de l’effet indésirable, un traitement symptomatique, une 
suspension de traitement avec administration de corticostéroïdes, voire 
l’arrêt définitif du traitement. Pour plus d’informations, consultez le 
Résumé des Caractéristiques du Produit de KEYTRUDA®. 

Une consultation avec un médecin oncologue ou un autre spécialiste 
peut être utile pour la prise en charge des effets indésirables d’origine 
immunologique spécifiques à un organe. 



IMPORTANT 
•  N’essayez pas de traiter vous-même les effets indésirables.

•  Conservez cette carte sur vous en permanence, en particulier 
lorsque vous voyagez, chaque fois que vous vous rendez  
dans un service d’urgence ou quand vous devez consulter un 
autre médecin.

•  Assurez-vous d’indiquer à tout professionnel de santé que vous 
consultez que vous êtes traité par KEYTRUDA® et montrez-lui 
cette carte.

>  KEYTRUDA® (pembrolizumab) peut provoquer des effets 
indésirables graves pouvant parfois engager le pronostic 
vital ou conduire au décès. Ces effets indésirables 
peuvent se produire à tout moment au cours du traitement 
ou même après la fin du traitement. Vous pouvez 
présenter plus d’un effet indésirable en même temps.

Si vous présentez l’un des symptômes suivants, veuillez appeler ou 
consulter immédiatement votre médecin. Ceci s’applique aussi à tout 
effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette carte. Il peut vous 
donner d’autres médicaments pour éviter des complications plus sévères 
et diminuer vos symptômes. Votre médecin peut suspendre la prochaine 
injection prévue de KEYTRUDA® ou arrêter définitivement votre traitement 
par KEYTRUDA®.

Poumons
• essoufflement
• douleur thoracique
• toux

Intestins
•  diarrhées ou selles plus fréquentes qu’habituellement
•  selles noires, goudronneuses, collantes ou selles présentant du 

sang ou du mucus
• douleurs sévères/sensibilité au ventre
• nausées ou vomissements

Diabète de type 1
•  sensation de faim ou de soif plus importante que d’habitude
• besoin d’uriner plus fréquent
• perte de poids

Glandes hormonales
• battements rapides du cœur
• perte ou prise de poids
• augmentation de la transpiration
• chute des cheveux
• sensation de froid
• constipation
• voix plus grave
• douleurs musculaires
• vertiges ou malaises
• maux de tête persistants ou mal de tête inhabituel

Foie  
• nausées ou vomissements
• sensation de manque d’appétit
• douleurs au côté droit du ventre
• jaunissement de la peau ou du blanc des yeux
• urines foncées
•  saignements ou bleus apparaissant plus facilement que 

d’habitude

Reins
•  changements dans la quantité ou la couleur de votre urine


