Azathioprine
Comment utiliser ce médicament
Ce que c’est
L’azathioprine est un médicament utilisé
pour traiter les maladies rhumatismales
comme le lupus. Pendant que vous prenez
ce médicament, il est important de subir des
analyses sanguines et de voir votre médecin
régulièrement.

Le prendre tous les jours
La dose normale d’azathioprine est de 50 à 200
mg par jour. La dose est établie selon votre
poids. L’azathioprine est offerte en comprimés
de 50 mg.

Soyez patient
Il faudra de six à 12 semaines avant que
l’azathioprine n’agisse. Il est important que
vous continuiez de prendre votre médicament.

Ce qu’il faut faire
Surveillez votre consommation d’alcool
La consommation d’alcool pendant le
traitement par azathioprine peut endommager
votre foie. Il est préférable de limiter votre
consommation d’alcool ou de vous en abstenir
complètement.

Cessez de le prendre si vous souffrez d’une
infection
L’azathioprine peut affaiblir votre capacité de
lutter contre les infections. Il est préférable de
cesser de la prendre si vous présentez de la
fièvre ou si vous croyez souffrir d’une infection.
Appelez votre médecin pour lui demander
conseil.
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Prélèvements sanguins périodiques

Cancer

Vous devrez faire analyser votre sang
régulièrement afin de vous assurer que
l’azathioprine n’affecte pas votre foie ou vos
numérations globulaires (sanguines).

Interactions médicamenteuses
Il ne faut pas prendre un médicament pour
la goutte appelé ALLOPURINOL pendant un
traitement par azathioprine.

Lorsqu’elle est utilisée pendant de longues
périodes, l’azathioprine peut être associée à un
faible accroissement du risque de cancer de la
peau ou du sang.

Quand faut-il appeler le médecin
Appelez si vous devez le cesser
• Si vous vous sentez mal et voulez le cesser
• Si vous vous inquiétez des effets secondaires possibles

• If you want to or have already stopped the medicine

Effets secondaires et faits importants
Nausées et malaises

Autres raisons de communiquer avec votre
médecin :

Certaines personnes peuvent avoir des nausées
ou de la diarrhée lorsqu’elles prennent de
l’azathioprine. Informez votre médecin si cela
survient.

Érythème cutané
Dans de rares cas, l’azathioprine provoque un
érythème cutané (rougeurs). Informez votre
médecin si vous présentez un érythème cutané
pendant que vous êtes sous azathioprine.

Chute des cheveux
Dans de rares cas, l’azathioprine peut faire
tomber les cheveux. Informez votre médecin si
cela devient problématique.

Grossesse
On ne prend pas d’azathioprine pendant la
grossesse en temps normal. Si vous devenez
enceinte ou prévoyez le devenir, veuillez en
informer votre médecin.

Nausées
ou
diarrhée

Fièvre ou Érythème Douleur à
infection
cutané l’estomac ou
soupçonnée
teint jaunâtre
de la peau

Chirurgie

Autres renseignements importants
Pour cesser l’azathioprine
Vous pouvez simplement arrêter de prendre
l’azathioprine. Vous n’avez pas besoin de la
cesser graduellement.
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