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AZATHIOPRINE [AZ-A-TI-O-PRINE] 

AZATHIOPRINE [AZ-A-THIGH-O-PREEN] 
 Aussi connu sous le nom d’Imuran, Teva-Azathioprine, Apo-azathioprine 
 Disponible sous forme de comprimé oral ou de suspension spécialement fabriqués par la pharmacie 

À quoi ressemble le médicament? 
What does the medication look like?  
Il existe plusieurs marques pour ce médicament et il se peut que la vôtre ne soit pas exactement représentée 
ci-dessous. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec votre pharmacien spécialisé en transplantation. 

 

 
À quoi sert ce médicament? 
What is this medication for?  
L’azathioprine est un médicament utilisé pour abaisser le système immunitaire de votre corps afin d’empêcher 
votre organe transplanté d’être rejeté. Il rend vos globules blancs plus faibles afin qu'ils ne puissent pas 
endommager le nouvel organe.  
 
Comment faut-il prendre ce médicament? 
How should I take this medication?  
Il est important de prendre vos médicaments à la même heure chaque jour afin de garder une quantité 
constante (niveau de médicament) dans votre corps. 

Pour l’azathioprine : prendre ce médicament une fois 
par jour (par exemple 9 h) 

Heure(s) de prise du médicament : ______________________ 

 
• L’azathioprine doit être prise avec ou sans nourriture.  Prendre ce médicament avec de la nourriture 

peut aider à diminuer les maux d’estomac, mais il peut être pris à jeun si on le préfère. Soyez cohérent, 
si vous prenez ce médicament avec de la nourriture, prenez-le toujours avec de la nourriture; si vous le 
prenez à jeun, prenez-le toujours à jeun.  

• Les médicaments pour la pression artérielle appelés inhibiteurs de l'ECA, tels que : le bénazépril 
(LotensinMD), le captopril (CapotenMD), l'énalapril (VasotecMD), le fosinopril (MonoprilMD), le lisinopril 
(Zestril, PrinivilMD), le quinapril (AccuprilMD), le ramipril (AltaceMD), le trandolapril (MavikMD), le 
périndopril (CoversylMD) peuvent faire baisser le nombre de vos globules blancs et rouges lorsqu'ils 
sont pris avec l'azathioprine.  

Veillez à informer votre équipe de transplantation si vous commencez à prendre l'un de ces 
médicaments, car une surveillance sanguine supplémentaire peut être nécessaire. 

• Si vous devez subir une intervention ou une opération qui vous oblige à ne rien manger avant (jeûne), 
vous devez prendre quand même vos médicaments pour la transplantation avec une gorgée d'eau à 
l'heure habituelle. 
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• Ne prenez PAS de médicaments contre la goutte appelés allopurinol (ZyloprimMD) et fébuxostat 
(UloricMD) pendant le traitement à l'azathioprine; cela pourrait entraîner des effets secondaires très 
graves! Contactez votre pharmacien spécialisé en transplantation.  

N’oubliez pas : Si vous êtes enceinte ou prévoyez le devenir, vous devez consulter votre médecin ou votre 
équipe de transplantation dès que possible. 
 

Dose oubliée ou dose vomie : 
Missed Dose or Vomited Dose: 
Si vous oubliez une dose, prenez-la dès que vous vous en souvenez, puis prenez votre prochaine dose à 
l’heure prévue. Si vous êtes à plus de la moitié de votre prochaine dose, sautez la dose oubliée et continuez 
votre horaire habituel. Vous ne devez pas doubler les doses ou prendre des doses supplémentaires.  

Si vous avez manqué plus d'un jour de médicaments antirejet, contactez immédiatement votre équipe de 
transplantation pour obtenir des instructions supplémentaires.  

Si vous vomissez dans les 30 minutes suivant la prise de la dose ou si vous voyez une partie du médicament 
remonter, répétez la dose.  Sinon, continuez avec votre prochaine dose. 

Quels sont les effets secondaires potentiels de ce médicament? 
What are some possible side effects of this medication?  

Effets secondaires Gestion 
Brûlures d’estomac, nausées, 
vomissements et diarrhée 

Prenez l'azathioprine avec de la nourriture si vous trouvez qu'elle dérange votre 
estomac. Ce problème disparaît généralement avec la poursuite de l'utilisation. 
Informez votre médecin ou l’équipe de transplantation si cela devient gênant. 

L’azathioprine peut réduire le nombre 
de vos globules blancs, globules 
rouges et plaquettes.  
 
Vous pourriez présenter un risque 
accru d’infection et de saignement. 

Des analyses sanguines régulières seront effectuées pour vérifier vos numérations sanguines.  
Appelez votre médecin si vous remarquez un des signes suivants :  
 
• signes ou symptômes d'infection (fièvre ou frissons, toux, maux de gorge ou 

douleurs ou difficultés à uriner); 
• signes de saignement (ecchymoses, selles goudronneuses, vomissements de 

sang ou de sang dans l’urine);  
• signes de diminution du nombre de globules rouges (faiblesse ou fatigue, 

évanouissements, vertiges). 
 

Essayez d’éviter tout contact étroit avec les personnes qui ont des infections actives 
(comme le rhume ou la grippe). Lavez-vous fréquemment les mains. 

Lésions au foie C’est un effet secondaire peu commun.  

Avisez votre médecin si vous remarquez un jaunissement de votre peau ou des yeux, 
ou si vous ressentez des douleurs à l’estomac ou à l’abdomen. Des analyses 
sanguines régulières seront effectuées pour surveiller votre fonction hépatique. 

Cheveux dégarnis ou perte de cheveux C’est un effet secondaire peu commun.  Vérifiez auprès de votre médecin s’il est 
dérangeant ou persistant. 

Cancer La prise de ce médicament peut augmenter votre risque de cancer de la peau et 
d’autres cancers. Veuillez informer votre équipe de transplantation si vous recevez un 
diagnostic de cancer. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la 
section « Risque de cancer ». 
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