
Comment prendre ce médicament

Qu’est-ce que c’est?
Le baricitinib est un médicament utilisé pour 
traiter la polyarthrite rhumatoïde. Quand vous 
prenez ce médicament, il est important de 
voir votre médecin et de faire analyser votre 
sang régulièrement.

Le prendre une fois par jour

Le baricitinib doit être pris une fois par 
jour. Le baricitinib est offert en comprimés 
en comprimés de 2 ou de 4 mg. La dose 
habituelle est de 2-4 mg, une fois par jour.  

Soyez patient

Certains patients peuvent se sentir mieux 
assez rapidement, alors que d’autres doivent 
attendre un peu plus longtemps avant de voir 
des résultats. N’arrêtez pas de prendre votre 
médicament.

Ce que vous devez faire

Faites analyser votre sang régulièrement
Vous devrez subir des prises de sang 
régulièrement (votre médecin vous dira 
à quelle fréquence). Ces analyses sont 
importantes pour s’assurer que le baricitinib 
n’affecte pas vos reins, votre foie, votre sang 
ou votre taux de cholestérol.

Passez des tests pour la tuberculose
Tous les patients doivent passer un test 
cutané de dépistage de la tuberculose et 
une radiographie des poumons avant de 
commencer à prendre le baricitinib.

Ne prenez pas ce médicament si vous avez une 
infection

En prenant le baricitinib, vous pourriez avoir 
plus de difficulté à combattre les infections. 
Appelez votre médecin si : 
1. vous avez de la fièvre 
2. vous pensez avoir une infection
3. vous prenez des antibiotiques

Évitez de tomber enceinte ou d’allaiter
Aucune étude n’a été faite sur la prise de 
baricitinib pendant la grossesse. Si vous 
prévoyez devenir enceinte ou si vous allaitez, 
dites-le à votre médecin. Le baricitinib peut 
causer du tort au bébé que vous portez.

Vaccination
Le baricitinib peut augmenter votre risque de 
développer un zona. Veuillez parler à votre 
médecin du vaccin contre le zona.   

Effets secondaires et renseignemens

Nausées
Le baricitinib peut causer de légères nausées. 
Si vous avez une forte nausées, parlez-en à 

votre médecin. 

Infection des voies respiratoires supérieures

L’effet indésirable le plus fréquent du 
baricitinib est les symptômes du rhume.

Douleurs intestinales
Dans de rares cas, le baricitinib a été associé 
à des lésions intestinales (perforations de la 
paroi de l’intestin). Si vous avez mal au ventre 
pendant votre traitement avec le baricitinib, 
dites-le à votre médecin.

Caillot de sang
Le baricitinib a très rarement été associé à la 
formation de caillots sanguins. Informez votre 
médecin si vous avez un nouvel gonflement des 
jambes ou un essoufflement.

Chirurgie
Le baricitinib doit être cessé avant une 
chirurgie. On peut recommencer le traitement 
après cicatrisation et en l’absence de tout signe 
d’infection. Si vous devez subir une chirurgie, il 
faut discuter avec votre médecin du moment 
où il faudra cesser le médicament.

Cancer
Dans de très rares cas, le baricitinib a été 
associé à l’apparition d’un cancer. Si vous avez 
déjà eu un cancer, dites-le à votre médecin.  

Quand dois-je appeler mon médecin

Appelez si vous devez le cesser :
• si vous vous sentez malade et que vous voulez arrêter  

de prendre votre médicament 
• si vous vous inquiétez au sujet d’effets secondaires 
• si vous voulez arrêter de prendre votre médicament     

ou avez déjà arrêté de le prendre

Autres raisons pour lesquelles vous devez ap-
peler votre médecin :

la fièvre 
ou pensez 
avoir une 
infection

Vous devez 
subir une 
chirurgie

Vous êtes 
tombée 
enceinte

Vous 
prévoyez 
vous faire 
vacciner

gonflement 
des jambes 

avez une 
éruption 
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