Cyclophosphamide
Comment utiliser ce médicament
Ce que c’est
La cyclophosphamide est un médicament
utilisé pour traiter des maladies comme le
lupus et la vascularite. Pendant que vous
prenez ce médicament, il est important
de subir des analyses sanguines et de voir
régulièrement votre médecin.

À prendre sous forme de comprimés ou par
voie I.V. (intraveineuse)
On administre la cyclophosphamide en
comprimés ou par perfusion intraveineuse
(I.V.). On prend les comprimés une fois
par jour, tandis que les perfusions I.V.
sont administrées toutes les deux à quatre
semaines. Discutez-en avec votre médecin.

Soyez patient
Il faudra de six à 12 semaines pour que la
cyclophosphamide agisse. Il est important de
continuer de prendre votre médicament.

Ce qu’il faut faire
Cessez de le prendre si vous souffrez d’une
infection
La cyclophosphamide peut affaiblir votre
capacité de lutter contre les infections. Cesser
de prendre la cyclophosphamide et appelez
votre rhumatologue si :
1. Vous présentez de la fièvre
2. Vous croyez souffrir d’une infection
3. Vous recevez des antibiotiques pour
traiter une infection
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Prélèvements sanguins périodiques

Problèmes de vessie

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

La cyclophosphamide peut irriter la vessie.
Cela peut provoquer de la douleur et des
saignements. Si vous remarquez la présence de
sang dans votre urine, informez votre médecin
immédiatement. Il est important de boire de
huit à 10 verres d’eau par jour.

Ne pas devenir enceinte ni allaiter
La cyclophosphamide peut nuire à l’enfant à
naître. Si vous avez des relations sexuelles ou
si vous envisagez des relations sexuelles et que
vous êtes fertile, il est important d’utiliser des
mesures contraceptives. Nous recommandons
les contraceptifs oraux.

Fertilité
La cyclophosphamide peut affecter la
fertilité des femmes. Elle peut aussi affecter
la numération spermatique des hommes.
Ces effets peuvent être réversibles lorsque
le médicament est cessé. Si vous envisagez
d’éventuelles grossesses, il faut en discuter très
sérieusement avec votre médecin.

Effets secondaires et faits importants
Nausées et malaises
Certaines personnes peuvent éprouver
des nausées, des douleurs à l’estomac ou
de la diarrhée lorsqu’elles prennent de
la cyclophosphamide. Informez-en votre
médecin, le cas échéant.

Érythème cutané
Dans de rares cas, la cyclophosphamide peut
provoquer un érythème cutané. Informez
votre médecin si vous présentez un érythème
cutané pendant que vous prenez de la
cyclophosphamide.

Plaies à la bouche
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Cancer
Lorsqu’on l’utilise pendant des périodes
prolongées, la cyclophosphamide peut être
associée à un léger accroissement du risque de
lymphome et de cancer de la peau et de la vessie.

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 :

Dans de rares cas, la cyclophosphamide peut
occasionner des plaies à la bouche. Informez
votre médecin si cela devient problématique.

Perte des cheveux
Dans de rares cas, la cyclophosphamide peut
faire tomber les cheveux. Informez votre
médecin si cela devient problématique.
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