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Comment utiliser ce médicament
Ce que c’est
La chloroquine est un médicament utilisé pour
traiter différents types d’arthrite. Pendant que
vous prenez ce médicament, il est important de
faire examiner vos yeux au moins une fois l’an.

Le prendre tous les jours
Ce médicament doit être pris une fois par jour.

Ce qu’il faut faire
Faites examiner vos yeux
Vous devez faire examiner vos yeux par un
médecin spécialiste de la vue au moins une fois
l’an afin de vous assurer que le médicament
n’affecte pas le fond de l’oeil.

Effets secondaires et faits importants
Nausées et diarrhée
La plupart des gens tolèrent bien la
chloroquine. Dans de rares cas, elle peut
occasionner des malaises gastriques ou de la
diarrhée.

Comprimés
La chloroquine n’est offerte qu’en comprimés
de 250 mg. La dose habituelle est d’un
comprimé par jour (250 mg).

Soyez patient
Il faudra de huit à 12 semaines pour que
le médicament agisse. Il est important de
continuer à le prendre.
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Sensibilité au soleil
La chloroquine peut parfois rendre la peau
plus sensible au soleil. Il faut porter un écran
solaire.

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
• Si vous voulez cesser ou avez déjà cessé le médicament

Autres raisons de communiquer avec votre
médecin :

Érythème cutané ou démangeaisons
Dans de rares cas, la chloroquine peut
provoquer un érythème cutané ou des
démangeaisons. Il faut cesser le médicament
et aviser votre médecin si vous présentez un
érythème cutané ou des démangeaisons. Ce
phénomène est rare.

Maux de têtes
Dans de rares cas, la chloroquine peut
occasionner des maux de tête.
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Autres renseignements importants
Pour cesser la chloroquine
Vous pouvez simplement arrêter de prendre
la chloroquine. Vous n’avez pas besoin de la
cesser graduellement. Veuillez appeler votre
médecin si vous cessez ce médicament.
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