
BEVACIZUMAB 
Avastin 

RECOMMANDATIONS GENERALES 

Pensez à noter les effets que vous ressentez pour en parler  

à votre médecin (effets ressentis, dates, moments..) 
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FICHE CONSEIL PATIENT 

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

.. 

Vous retrouverez l’ensemble des fiches  
conseils sur: 

http://www.onco-npdc.fr/outils-
regionaux 

QUAND ET COMMENT AURAI– JE MON 

TRAITEMENT ?  

Avant et après les cures, 
Que dois– je faire? 

*Abord veineux (PAC) 

 

Ce traitement n’est pas une chimiothérapie mais un antiangiogénique.  
La chimiothérapie s'attaque directement à la tumeur, tandis que le  

Bevacizumab s'attaque aux vaisseaux sanguins qui entourent la tumeur. 
 

Ce traitement peut être administré seul ou associé 
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PRINCIPAUX EFFETS INDESIRABLES POSSIBLES 

Cette liste n’est pas exhaustive. Les effets indésirables ne sont pas systématiques et peuvent varier dans leur intensité.  
Les conseils apportés ici peuvent vous aider à prévenir ou limiter l’apparition de ces effets.  

EN CAS DE PERSISTANCE DE L’UN DE CES EFFETS INDÉSIRABLES CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN OU ÉQUIPE SOIGNANTE.  

  

Toxicité rénale 
Se manifeste  par des gonflements, des tiraillements, des lourdeurs des membres, etc. 

COMMENT PREVENIR ?  

 Hydratation 
 Surveillance de l’élimination des urines 

 QUE FAIRE ?  

 Une analyse d’urine sera effectuée avant chaque perfusion 

COMMENT PREVENIR ?  

 Votre tension artérielle et vos pulsations seront surveillées avant et après le passage de la perfusion 
 Dormez la tête surélevée avec un oreiller par exemple 
 Limitez votre consommation de sel 

 

 En cas d’apparition des signes évoqués, vous devez le signaler à votre médecin 
 QUE FAIRE ?  

Hypertension 
se manifeste par une augmentation de votre tension artérielle, maux de tête, sensation de vertige, palpitations, 
bourdonnements d'oreille  

  

Saignements 
Souvent peu abondants mais fréquents (nez, gencives lors du brossage des dents, etc.) 

 
 QUE FAIRE ?  

 Si des saignements apparaissent au niveau de la bouche, des selles ou des urines ou en cas de douleurs abdominales 
importantes, consultez votre médecin. 

  

Retard de cicatrisation des plaies 
COMMENT PREVENIR ?  

 Programmer toute intervention prévue au minimum 3 semaines à 1 mois après le traitement par Avastin. 

 QUE FAIRE ?  

 En cas d’intervention en urgence, prévenir vos professionnels de santé de votre traitement (dentiste, chirurgien, 
ophtalmologue, etc.) 


