
Comment utiliser ce médicament

Ce que c’est

La sulfasalazine est un médicament utilisé pour 
traiter l’arthrite.  Pendant que vous prenez ce 
médicament, il est important de subir des tests 
sanguins à l’occasion et de voir votre médecin 
régulièrement.

Le prendre deux fois par jour

Prenez votre sulfasalazine le matin au petit-
déjeuner et le soir avant de vous coucher. 

Comprimés 

La sulfasalazine est offerte en comprimés 
de 500 mg. La dose courante est de deux 
comprimés le matin et deux comprimés le 
soir. Votre médecin vous dira quelle dose vous 
convient.

Soyez patient

Il faudra de six à 12 semaines avant que la 
sulfasalazine agisse. Il est important que vous 
continuiez de prendre le médicament. 

Ce qu’il faut faire

Prélèvements sanguins occasionnels

Vous devez subir des analyses sanguins deux 
semaines après le début du médicament, 
puis tous les mois pour vous assurer que 
la sulfasalazine n’endommage pas votre 
foie ou vos reins et qu’elle n’affecte pas vos 
numérations globulaires (sanguines). 

Effets secondaires et faits importants

Nausées et malaises

Les effets secondaires les plus courants 
de la sulfasalazine sont les nausées et les 
malaises qui peuvent s’améliorer avec le 
temps à mesure que vous vous habituez au 
médicament. 

Érythème cutané

La sulfasalazine peut causer un érythème 
cutané. Cessez le médicament et informez 
votre médecin si vous présentez un érythème 
cutané.

Maux de têtes

Dans de rares cas, la sulfasalazine peut causer 
des maux te tête.

Grossesse et allaitement
La sulfasalazine avec acide folique 5 mg/jour  
avec peut être utilisé en toute sécurité pendant 
la grossesse et l’allaitement. Informez votre 
médecin si vous envisagez de tomber enceinte 
ou si vous allaitez. 

Sensibilité au soleil

Il arrive que la sulfasalazine rende la peau plus 
sensible au soleil. Portez 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 :

         

Autres renseignements importants

Pour cesser la sulfasalazine

Vous pouvez simplement arrêter de prendre 
la sulfasalazine. Vous n’avez pas besoin de la 
cesser graduellement. Veuillez appeler votre 
médecin si vous cessez ce médicament.

Érythème 
cutané

Grossesse ou 
grossesse planifiée
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