
Comment utiliser ce médicament

Ce que c’est

Les sels d’or sont un médicament utilisé pour 
traiter la polyarthrite rhumatoïde et l’arthrite 
psoriasique.

Administrés par injection

Les sels d’or sont administrés sous forme 
d’injection, une fois par semaine. La dose 
normale est de 50 mg par semaine. 

À prendre une fois par semaine

L’or est administré une fois par semaine 
par une infirmière dûment formée. Lorsque 
le traitement agit bien, la dose peut être 
administrée toutes les deux à quatre semaines.

Laissez-lui le temps d’agir

Les sels d’or n’agissent pas immédiatement. 
Il faut parfois jusqu’à trois mois avant de 
commencer à ressentir les effets des sels d’or.

Ce qu’il faut faire

Appelez si vous présentez un érythème cutané

Certaines personnes peuvent présenter un 
érythème cutané ou des démangeaisons 
lorsqu’elles prennent un traitement par 
sels d’or. Le cas échéant, informez-en votre 
médecin. 

Analyses sanguines et urinaires régulières
Si vous prenez des sels d’or, vous devez 
subir des analyses sanguines et urinaires 
régulièrement, c’est-à-dire, toutes les 
semaines au début. Si vous n’éprouvez aucun 
problème, les analyses sanguines et urinaires 
peuvent être effectuées tous les mois. Il est 
important de vous assurer que les sels d’or 
n’endommagent pas vos reins et n’affectent pas 
vos numérations globulaires (sanguines).

Effets secondaires et faits importants

Réaction allergique
Certains patients peuvent se sentir faibles, 
s’évanouir, se sentir étourdis ou malades 
après avoir reçu une injection de sels d’or. 
Ces manifestations rentrent dans l’ordre 
habituellement si vous vous étendez quelques 
minutes.

Plaies à la bouche
Dans de rares cas, il arrive que les sels d’or 
provoquent des plaies à la bouche. Ils peuvent 
aussi donner un goût métallique.

Douleurs musculaires
Certains patients présentent des douleurs 
musculaires ou articulaires après une injection. 
Informez votre médecin si ces douleurs sont 
graves. 

Reins
Dans de rares cas, les sels d’or peuvent irriter 
les reins. On surveille ce phénomène au moyen 
d’analyses sanguines et urinaires.

Grossesse et allaitement
Les sels d’or n’ont fait l’objet d’aucune étude 
chez la femme enceinte, mais ils ont été 
utilisés sans danger durant la grossesse. Il 
faut informer votre médecin si vous prévoyez 
devenir enceinte ou si vous allaitez. 

Autres effets secondaires très rares

Il est arrivé que les sels d’or endommagent 
le foie, les intestins ou les poumons. 
Heureusement, ces phénomènes sont très 
rares.

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 les sels d’or

Vous pouvez simplement arrêter de prendre 
les sels d’or. Vous n’avez pas besoin de les 
cesser graduellement. Veuillez informer votre 
médecin si vous cessez ce médicament.
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