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FILGRASTIM 
FILGRASTIM 
 Aussi connu sous le nom de G-CSF, NeupogenMD, GrastofilMD 
 Disponible en seringues pré-remplies pour injection de 300 mcg ou 480 mcg  

À quoi ressemble le médicament? 
What does the medication look like?  
 

 

À quoi sert ce médicament? 
What is this medication for?  
• Votre traitement antirejet, antiviral, antibiotique ou une combinaison de ces médicaments peut diminuer vos 

globules blancs. Cela diminue la capacité de votre corps à combattre les infections.  Le filgrastim demande à 
votre moelle osseuse de fabriquer plus de globules blancs et de diminuer votre risque d'infections. 

Comment faut-il prendre ce médicament? 
How should I take this medication?  
Vos globules blancs déterminent la quantité de filgrastim dont vous avez besoin. En général, vous recevez une 
injection quotidienne pendant 3 jours et une numération des globules blancs est répétée par la suite pour 
s'assurer que vous avez reçu la bonne quantité.   

Ce médicament est généralement administré tous 
les jours pendant 3 jours 

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

• Le filgrastim peut être administré par voie sous-cutanée (injecté sous la peau). Le personnel infirmier 
de votre clinique peut vous montrer comment administrer le médicament sous la peau à domicile. 

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. Vous ne devez pas doubler les doses ou prendre des doses supplémentaires.  

Si vous devez vous rendre à la clinique pour recevoir l'injection, il est important que vous veniez à votre heure 
habituelle et que vous ne manquiez pas de jours. Le médicament ne fonctionnera pas correctement si vous 
manquez des injections et les doses manquées ne seront pas « compensées » par des injections supplémentaires.  

Quels sont les effets secondaires potentiels de ce médicament? 
What are some possible side effects of this medication?  
Effets secondaires Gestion 
Irritation au point d’injection Peut se résoudre; votre médecin peut suggérer un analgésique en vente libre 

ou des compresses froides. 

Douleurs osseuses, articulaires ou 
musculaires 

Des analyses de sang régulières seront effectuées pour vérifier la numération 
de vos globules blancs. Vous aurez plus d'effets secondaires si vous en abusez.  

Maux de tête, symptômes grippaux Peuvent se résorber; votre médecin peut vous suggérer un analgésique en vente libre. 
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