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DAPSONE 
DAPSONE 
 Ce médicament est disponible sous forme de comprimé oral et d’un liquide spécial si 

nécessaire. 
 Ce médicament n'est pas financé par BC Transplant et peut être acheté à la pharmacie 

de votre choix. 

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. 
 

Comprimé de dapsone de 100 mg 

 
 
À quoi sert ce médicament? 
What is this medication for?  
La dapsone est utilisée pour prévenir ou traiter un type particulier de pneumonie (infection 
pulmonaire) connu sous le nom de PPC ou PPJ. Ce type d’infection est plus fréquent chez les 
patients dont le système immunitaire est affaibli (par exemple après une transplantation 
d’organe). La dapsone est utilisée lorsqu’une personne est allergique aux sulfates ou a des 
effets secondaires au sulfaméthoxazole ou triméthoprime. 

Comment faut-il prendre ce médicament? 
How should I take this medication?  
Prenez ce médicament trois fois par semaine 
 (par exemple 9 h) 

Heure(s) et jour(s) de prise du médicament : 
____________________________________ 

 
• Ce médicament peut être pris avec ou sans nourriture.  
• Il peut être pris à tout moment de la journée et peut être pris en même temps que vos 

autres médicaments. 
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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 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 
Hypersensibilité au soleil Portez un chapeau, des manches longues et un pantalon ou une jupe 

longue à l'extérieur les jours ensoleillés. Appliquez une lotion solaire 
avec un FPS (facteur de protection solaire) d'au moins 30. 

La dapsone peut réduire le nombre 
de vos globules blancs et rouges. 
 
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 diminution du nombre de globules rouges (faiblesse ou 

fatigue, évanouissements, vertiges). 
Éruption cutanée ou urticaire. Prévenez votre médecin ou votre équipe de transplantation dès que 

possible  
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