Léflunomide
Comment utiliser ce médicament
Ce que c’est
Le léflunomide est un médicament utilisé pour
traiter la polyarthrite rhumatoïde. Pendant que
vous prenez ce médicament, il est important de
subir des tests sanguins à l’occasion et de voir
votre médecin régulièrement.
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Cessez de le prendre si vous souffrez d’une
infection
Le léflunomide peut affaiblir votre capacité de
lutter contre les infections. Il est préférable de
cesser de le prendre si vous présentez de la
fièvre ou si vous croyez souffrir d’une infection.
Appelez votre médecin pour lui demander
conseil.

Prélèvements sanguins périodiques
Le prendre une fois par jour
On prend généralement le léflunomide en
comprimés de 10 ou de 20 mg, une fois par
jour. Dans certains cas, on le prescrit à tous les
deux jours.

Soyez patient
Il faudra de six à huit semaines pour que
le médicament agisse. Il est important de
continuer à le prendre.

Ce qu’il faut faire
Évitez l’alcool
La consommation d’alcool pendant un
traitement par léflunomide pourrait
endommager votre foie. Il est préférable de
s’abstenir de consommer de l’alcool.

Ne pas devenir enceinte ni allaiter
Le léflunomide 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.
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Vous devrez faire analyser votre sang tous les
mois afin de vous assurer que le léflunomide
n’affecte pas votre foie ou vos numérations
globulaires (sanguines).

Effets secondaires et faits importants
Nausées, diarrhée et perte de poids
• Certaines personnes éprouvent des
malaises et des nausées lorsqu’elles
prennent du léflunomide.
• Le léflunomide peut aussi causer de la
diarrhée. La diarrhée est parfois grave.
Si vous présentez de la diarrhée, appelez
votre médecin.
• Informez votre médecin si vous perdez
du poids pendant votre traitement par
léflunomide.

Tension artérielle
Dans de rares cas, le léflunomide peut faire
augmenter votre tension artérielle. Votre
médecin la surveillera. Informez votre médecin
si vous souffrez d’hypertension artérielle.

Érythème cutané
Dans de rares cas, le léflunomide peut
occasionner un érythème cutané. Informez
votre médecin si vous présentez un érythème
cutané pendant que vous prenez du
léflunomide.

Chute des cheveux
Dans de rares cas, le léflunomide peut
entraîner une chute des cheveux. Informez
votre médecin si cela devient problématique.

Picotements aux mains et aux pieds
Dans de rares cas, le léflunomide peut
occasionner des engourdissements ou des
picotements aux mains et aux pieds.

Difficultés respiratoires
Dans de très rares cas, le léflunomide peut
provoquer une réaction allergique au niveau
pulmonaire. Appelez votre médecin si vous
présentez une toux qui ne passe pas ou un
essoufflement alors que vous prenez du
léflunomide.

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 :

Diarrhée Essoufflement Érythème Grossesse Chirurgie
cutané ou grossesse
planifiée

Autres renseignements importants
Pour cesser le léflunomide
Vous pouvez simplement arrêter de prendre
la léflunomide. Vous n’avez pas besoin de la
cesser graduellement. Veuillez appeler votre
médecin si vous cessez ce médicament.
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