
Comment utiliser ce médicament

Ce que c’est
La cyclosporine 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.

Le prendre deux fois par jour
La dose normale de cyclosporine est de 50 
à 150 mg, deux fois par jour. Cette dose est 
établie selon votre poids. La cyclosporine est 
offerte sous forme de capsules et sous forme 
liquide. 

Soyez patient
Il faudra de trois à quatre mois pour que 
la cyclosporine agisse. Il est important de 
continuer de prendre le médicament.  

Ce qu’il faut faire

Cessez de le prendre si vous souffrez d’une 
infection

La cyclosporine peut affaiblir votre capacité 
de lutter contre les infections. Cesser de la 
prendre 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

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

Faites vérifier votre tension artérielle
La cyclosporine peut faire augmenter la tension 
artérielle. Il est important de la faire vérifier 
régulièrement.

Interactions médicamenteuses
Plusieurs médicaments prescrits sont contre-
indiqués avec la cyclosporine. Il faut discuter 
de tout nouveau médicament avec votre 
médecin.

Effets secondaires et faits importants

Nausées et malaises
Certaines personnes peuvent éprouver des 
nausées, des ballonnements, des douleurs 
à l’estomac ou de la diarrhée lorsqu’elles 
prennent de la cyclosporine. Il faut en informer 
votre médecin le cas échéant.

Reins
La cyclosporine peut affecter vos reins. Votre 
médecin surveillera régulièrement l’état de vos 
reins au moyen d’analyses sanguines. Buvez 
de huit à 10 verres d’eau par jour pour bien 
irriguer vos reins.

Foie
La cyclosporine peut irriter le foie. Il s’agit d’un 
phénomène rare que l’on dépiste au moyen 
d’analyses sanguines régulières.

Autres effets secondaires
La cyclosporine peut entraîner d’autres effets 
secondaires : 
 

 

Grossesse

En temps normal, on ne prend pas de 
cyclosporine pendant la grossesse. Si vous 
devenez enceinte ou prévoyez le devenir, 
informez-en votre médecin.

Cancer

Lorsqu’on l’utilise pendant des périodes 
prolongées, la cyclosporine peut être associée 
à un faible risque de lymphome ou de cancer 
de la peau. 

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 :

         

 

Autres renseignements importants

Pour cesser la cyclosporine

Vous pouvez simplement arrêter de prendre la 
cyclosporine. Veuillez appeler votre médecin si 
vous cessez ce médicament.
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•  Picotements aux doigts, 
aux orteils, au bout du 
nez, à la langue ou aux 
lèvres

•  Faiblesse et crampes 
musculaires

•  Fatigue
•  Maux de tête
•  Pilosité accrue au visage 

ou aux bras
•  Enflure des gencives
•  Rougeur
•  Tremblements
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