
 

Mise à jour : Févr. 2022 
 

TACROLIMUS [TA-CRO-LI-MUS]  
TACROLIMUS [TAK-ROW-LIM-US]  
 
En Colombie-Britannique, quatre marques de tacrolimus sont disponibles pour les transplantés. Le tacrolimus est un 
médicament utilisé pour abaisser le système immunitaire de votre corps afin d’empêcher votre organe transplanté d’être 
rejeté.  

 
 Il est très important de garder une trace de la marque de tacrolimus que vous prenez.  Ne changez pas de marque 

de tacrolimus à moins que votre équipe de transplantation n'ait discuté de ce changement avec vous.  Au cas où 
vous auriez besoin d’aller à l’hôpital, apportez votre approvisionnement de médicaments à domicile avec vous.   

 

PrografMD - Tacrolimus pris DEUX FOIS par jour 
Prograf® - tacrolimus taken TWICE a day 

 

 

Sandoz tacrolimusMD – Tacrolimus pris DEUX FOIS par jour 
Sandoz tacrolimus® – tacrolimus taken TWICE a day  
Sandoz tacrolimus 0,5 mg 

 
(comprimé jaune clair) 

Sandoz tacrolimus 1 mg 

 
(comprimé blanc) 

Sandoz tacrolimus 5 mg 

 
(comprimé rose) 

 

AdvagrafMD- Tacrolimus à ACTION PROLONGÉE pris UNE FOIS par jour 
Advagraf® – LONG ACTING tacrolimus taken ONCE a day 

Advagraf 0,5 mg 

             
(comprimé orange et jaune clair) 

Advagraf 1 mg 

 
(comprimé orange et blanc) 

Advagraf 3 mg 

               
(comprimé orange et orange) 

Advagraf 5 mg 

 
(comprimé orange et rose) 

 

Envarsus PAMD - Tacrolimus à ACTION PROLONGÉE pris UNE FOIS par jour 
Envarsus PA® - LONG ACTING tacrolimus taken ONCE a day 

Envarsus PA 0,75 mg 

(comprimé blanc) 

Envarsus PA 1 mg 

(comprimé blanc) 

Envarsus PA 4 mg 

(comprimé blanc) 

 
 
 
 
 
 

Prograf 0,5 mg 

 
(comprimé jaune clair) 

Prograf 1 mg 

 
(comprimé blanc) 

Prograf 5 mg 

 
(comprimé rose) 
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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. 
 Prograf : prenez ce médicament TOUTES les 12 HEURES   

(par exemple, 9 h et 21 h) 
 
Heure(s) de prise du médicament : 
________________________ 

 Sandoz tacrolimus : prenez ce médicament TOUTES les 
12 HEURES   (par exemple, 9 h et 21 h) 

 
Heure(s) de prise du médicament : 
________________________ 

 Advagraf: prenez ce médicament UNE FOIS par jour            
(par exemple 9 h) 

 
Heure(s) de prise du médicament : 
________________________ 

 Envarsus PA: prenez ce médicament UNE FOIS par jour            
(par exemple 9 h) 

 
Heure(s) de prise du médicament : 
________________________ 

 
• Le tacrolimus doit être pris avec de la nourriture pour diminuer les maux d’estomac, mais peut être pris à jeun si on 

le préfère. Soyez cohérent, si vous le prenez avec de la nourriture, prenez-le toujours avec de la nourriture; si vous le 
prenez à jeun, prenez-le toujours à jeun.  

• Évitez le pamplemousse, le pomelo, l'orange de Séville ou leur jus pendant le traitement par ce médicament en 
raison d'une interaction grave. 

• 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. 
Rappelez-vous : si on vous demande de faire un dosage de tacrolimus, ne prenez PAS votre dose du matin avant votre 
prise de sang.  Essayez de programmer vos analyses de sang à l'heure à laquelle vous devez prendre votre 
médicament.  Apportez votre dose à la clinique ou au laboratoire pour pouvoir la prendre après l'analyse de sang.  

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 
Tremblements, secousses, maux de tête, 
crises d'épilepsie 

La présence de ces effets secondaires peut être le signe d'un taux élevé de 
tacrolimus. Signalez ces symptômes à votre médecin. 

Hypertension artérielle Vérifiez votre tension artérielle régulièrement. Vous pourriez avoir besoin de 
médicaments pour la tension artérielle. Évitez les aliments à haute teneur en sel 
ou sodium. 
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Hyperglycémie  La glycémie sera surveillée et un traitement pourrait être nécessaire en cas 
d’hyperglycémie.  Signalez à votre médecin tout engourdissement ou picotement 
des mains ou des pieds, une augmentation de la soif, une bouche sèche, une 
odeur fruitée dans l'haleine ou une augmentation de la fréquence urinaire.  Si 
vous êtes diabétique, veillez à surveiller régulièrement votre taux de glycémie et à 
prendre vos médicaments pour le diabète comme prescrit. 

Brûlures d’estomac, nausées, 
vomissements, diarrhée 

Vérifiez auprès de votre médecin si ces symptômes sont dérangeants ou 
persistants. 

Changements d'humeur, dépression, 
confusion, difficulté à dormir, rêves 
anormaux 

Vérifiez auprès de votre médecin si ces symptômes sont dérangeants ou 
persistants. 

Cheveux dégarnis ou perte de cheveux Signalez ces symptômes à votre médecin. 
La capacité de votre corps à faire face à 
une maladie ou à une blessure est 
affaiblie par le tacrolimus 

Rapportez les signes d'infection (fièvre, frissons, rythme cardiaque rapide, rhume 
et grippe) à votre équipe de transplantation. Essayez d’éviter tout contact étroit 
avec les personnes qui ont des infections actives. Lavez-vous fréquemment les 
mains. 

Diminution de la fonction rénale Des taux élevés de tacrolimus peuvent diminuer votre fonction rénale.  Vos taux 
de tacrolimus seront étroitement surveillés et la dose sera ajustée si nécessaire. 
Avisez votre médecin si vous remarquez des changements dans votre urine ou la 
quantité produite. 

Niveau élevé de potassium Votre taux de potassium sera surveillé. Signalez immédiatement à votre équipe 
de transplantation toute faiblesse musculaire, tout engourdissement des 
membres ou tout rythme cardiaque irrégulier. 

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 ». 

 
Carte pour portefeuille :  
Wallet card:  

 
    

 
Tacrolimus à action prolongée 
 
On vous a prescrit : 
  
            Advagraf (tacrolimus) 

                Envarsus PA (tacrolimus) 

• Il est très important que vous restiez sur la même 
marque de tacrolimus à action prolongée.   

• Passer à une autre marque sans la supervision de 
votre clinique de transplantation pourrait entraîner 
un rejet d'organe ou une augmentation des effets 
secondaires. 

 
• Gardez toujours cette carte sur vous et montrez-la à 

toute personne impliquée dans vos soins médicaux 
(médecin, personnel infirmier, pharmacien). 

• N'arrêtez pas de prendre vos médicaments pour la 
transplantation à moins que votre clinique de 
transplantation ne vous dise de le faire. 

• N'hésitez pas à poser des questions à votre médecin 
ou au personnel infirmier au sujet de vos 
médicaments. 
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