
ENTYVIO (VEDOLIZUMAB)

INFORMATIONS pour le patient

Madame, Monsieur,

Votre médecin vous a prescrit un traitement par Entyvio. 
Vous trouverez dans cette brochure toutes les informations utiles relatives à votre traitement.

L'équipe IBD de l'UZ Brussel
Dr L. Vandermeulen
Mme M. Barbaraci et Mme M. De Wolf, infirmières
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QU’EST-CE QU’ENTYVIO ET COMMENT AGIT-IL ?
 
Entyvio est un médicament indiqué dans le traitement des maladies suivantes :
• maladie de Crohn ;
• rectocolite hémorragique.
Entyvio contient la substance active appelée vedolizumab. Le vedolizumab appartient à un 
groupe de médicaments biologiques appelés anticorps monoclonaux (mAb). Le vedolizumab 
bloque une protéine à la surface des globules blancs qui déclenchent l’inflammation. De ce 
fait, ces globules blancs ne peuvent plus se déplacer des vaisseaux sanguins vers l’intestin.  

COMMENT ENTYVIO EST-IL ADMINISTRÉ ?
 
Entyvio est administré par perfusion à l’hôpital. Une perfusion dure 30 minutes.
Lors des deux premiers traitements, vous resterez 2 heures de plus en observation à l’hôpital.
Lors de la troisième administration, 1 heure de plus et à partir de la quatrième, vous pourrez 
rentrer chez vous rapidement.
La dose est de 300 mg d’Entyvio. Le schéma d’administration est le suivant : 
• 1re administration = semaine 0
• 2e administration = semaine 2
• 3e administration = semaine 6
• 4e et suivantes = toutes les 8 semaines
Une administration supplémentaire la semaine 10 est indiquée si vous souffrez de la maladie 
de Crohn.
Il n’est pas nécessaire d’être à jeûn le jour de l’administration, vous pouvez manger et boire 
normalement.
À partir de 2022, une forme sous-cutanée (injection sous-cutanée) sera disponible. Ces injections 
(ou stylos) doivent être administrées toutes les 2 semaines. Le début du traitement, à savoir les trois 
à quatre premières administrations, aura toutefois encore lieu par perfusion à l’hôpital de jour. 

AVANT L’ADMINISTRATION
 
Comme pour d’autres molécules similaires dans le traitement des MICI (maladies inflamma-
toires chroniques de l’intestin), nous réalisons un dépistage de la tuberculose au moyen d’un 
test tuberculinique (test cutané) et d’une radiographie des poumons.
Étant donné que l’administration d’Entyvio vous rend plus sensible aux infections, nous vous 
proposons chaque année un vaccin antigrippal en automne.
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Informez votre médecin et/ou l’infirmière si vous :
• êtes enceinte ou planifiez une grossesse.
• allaitez.
• avez des problèmes cardiaques.
• avez des problèmes biliaires ou hépatiques.
• avez subi récemment ou allez subir dans un avenir proche une intervention chirurgicale.
• souffrez ou avez souffert d’une infection grave, avez de la fièvre, etc.
• prenez des nouveaux médicaments pour une autre maladie.
 
Vous ne pouvez pas recevoir Entyvio si vous :
• êtes atteint(e) d’une infection grave active, d’un empoisonnement du sang, d’une gastro-

entérite grave ou d’une infection du système nerveux.
• vous avez moins de 17 ans.
 

EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES
 
Comme tout médicament, Entyvio peut provoquer des effets indésirables chez certains 
patients. La plupart de ces effets indésirables disparaissent sans traitement supplémentaire. Il 
est toutefois important de les signaler.
Les effets indésirables les plus fréquents sont les suivants :
• difficultés respiratoires ;
• problèmes cutanés tels que démangeaisons, éruption cutanée, peau ;
• pouls rapide ;
• nausées ;
• fièvre ;
• frissons ou tremblements ;
• rhume ;
• douleurs articulaires ;
• maux de tête.

Cette liste d’effets indésirables n’est pas exhaustive. Consultez la notice.
Informez votre médecin si vous développez des effets indésirables qui ne sont pas 
mentionnés dans la notice. 

POUR TERMINER...
 
Nous espérons que cette brochure vous a apporté des informations utiles.
Certaines choses ne vous semblent pas claires ? N’hésitez pas à demander plus d’informations 
au médecin ou aux infirmières.
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Cette brochure fournit uniquement des informations de nature générale. Elle ne reprend pas 
de manière exhaustive les techniques, applications et risques. Des informations complètes, 
adaptées à la situation spécifique du patient, seront fournies par le médecin/le membre du 
personnel concerné.
Toute reproduction de texte et d’illustrations est soumise à l’autorisation préalable de 
l’éditeur responsable.
Pour tout commentaire relatif à cette brochure : patientinformatie@uzbrussel.be
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