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PARTIE III : RENSEIGNEMENTS POUR LE 

CONSOMMATEUR  
 

TRANSPLANTATION 

PrSANDOZ® TACROLIMUS 

Capsules de Tacrolimus à libération immédiate 

 

Le présent feuillet constitue la troisième et dernière partie 

d’une «monographie de produit» publiée à la suite de 

l’approbation de la vente au Canada de Sandoz Tacrolimus et 

s’adresse tout particulièrement aux consommateurs. Le 

présent feuillet n’est qu’un résumé et ne donne donc pas tous 

les renseignements pertinents au sujet de la Sandoz 

Tacrolimus. Pour toute question au sujet de ce médicament, 

communiquez avec votre médecin ou votre pharmacien.  

 

AU SUJET DE CE MÉDICAMENT 

 

Votre médecin vous a prescrit un traitement avec Sandoz 

Tacrolimus en capsules. Comme vous le savez, vous devez 

prendre, chaque jour, une médication spéciale qui contribue à 

maintenir la santé et le bon fonctionnement de l’organe transplanté 

que vous avez reçu. Sandoz Tacrolimus est un médicament destiné 

à aider votre organisme à accepter votre nouvel organe. 

 

IL EST TRÈS IMPORTANT que vous lisiez attentivement les 

renseignements suivants. Votre médecin, une infirmière et votre 

pharmacien vous ont sans doute déjà parlé de Sandoz Tacrolimus. 

Le présent feuillet d’information vise à répondre à certaines 

questions que vous pourriez avoir au sujet de votre nouveau 

médicament. L’efficacité du traitement avec ce médicament 

dépend de la fidélité avec laquelle vous suivez les instructions de 

votre médecin. Au fur et à mesure que vous parcourez ce feuillet 

d’information, prenez note de toute question que vous pourriez 

avoir. Ensuite, parlez-en à votre médecin, une infirmière ou votre 

pharmacien. Les renseignements ci-après ne sont pas destinés à 

remplacer les conseils de votre médecin ou de votre pharmacien. 

 

Les raisons d’utiliser ce médicament : 

Sandoz Tacrolimus est la marque de commerce de la formulation 

de tacrolimus à libération immédiate (à prendre deux fois par 

jour). Vous en avez peut-être déjà entendu parler sous le nom de 

FK506. Sandoz Tacrolimus est un immunosuppresseur qui 

s’emploie simultanément avec un corticostéroïde pour prévenir ou 

traiter le rejet de l’organe transplanté que vous avez reçu. 

 

Les effets de ce médicament : 

Le système immunitaire de votre organisme est votre système de 

défense. L’immunité est la façon dont l’organisme se protège 

contre les infections et d’autres matières étrangères. Après une 

transplantation, le système immunitaire perçoit le nouvel organe 

comme un corps étranger, et ainsi, tente de le rejeter. Sandoz 

Tacrolimus est un médicament antirejet qui favorise l’acceptation 

par l’organisme de l’organe ou des organes transplantés que vous 

avez reçu(s). 

 

Les circonstances où il est déconseillé d’utiliser ce 

médicament : 

Vous ne devriez pas recevoir Sandoz Tacrolimus si vous êtes 

hypersensible (allergique) au tacrolimus ou à l’un des 

ingrédients de la formulation,(voir « Les ingrédients non 

médicinaux importants sont : »). 

 

L’ingrédient médicinal est :  

Tacrolimus 

 

Les ingrédients non médicinaux importants sont : 

Le croscarmellose sodique, l’hydroxypropylméthylcellulose, le 

lactose monohydraté et le stéarate de magnésium. 

 

La coquille des capsules à 0,5 mg, 1 mg et 5 mg renferme de la 

gélatine, du dioxyde de titane tandis que celle des capsules à 

0,5 mg renferme de l’oxyde ferrique jaune; celle des capsules à 

5 mg renferme de l’oxyde ferrique rouge. L’encre d'impression 

des capsules contient: de l’oxyde de fer noir, de l'alcool 

butylique, de l'alcool déshydraté, l'alcool isopropylique, de 

l'hydroxyde de potassium, du propylèneglycol, de la gomme 

laque, de l’ammoniac fort, de l'eau 

 

Les formes posologiques sont : 

Sandoz Tacrolimus est présenté sous forme de capsules à 

libération immédiate de 0,5 mg, de 1 mg et de 5 mg. 

 

Sandoz Tacrolimus 0,5 mg : 

La capsule de 0,5 mg est une capsule de taille 4 remplie d’une 

poudre blanche ou blanchâtre; le corps de la capsule est opaque, 

jaune pâle, et porte l’inscription « Z » en caractères noirs, et le 

capuchon de la capsule est opaque, jaune pâle, et porte 

l’inscription « 0.5 mg » en caractères noirs. 

 

Sandoz Tacrolimus 1 mg : 

La capsule de 1 mg est une capsule de taille 4 remplie d’une 

poudre blanche ou blanchâtre; le corps de la capsule est opaque, 

blanche et porte l’inscription « Z » en caractères noirs, et le 

capuchon de la capsule est opaque, blanc, et porte l’inscription 

« 1 mg » en caractères noirs. 

 

Sandoz Tacrolimus 5 mg : 

La capsule de 5 mg est une capsule de taille 3 remplie d’une 

poudre blanche ou blanchâtre; le corps de la capsule est opaque, 

orange suédois, et porte l’inscription « Z » en caractères noirs, 

et le capuchon de la capsule est opaque, orange suédois, et 

porte l’inscription « 5 mg » en caractères noirs.. 

 

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS 

 

L’immunosuppression peut entraîner une diminution de la 

résistance aux infections et la formation de lymphomes. 
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AVANT de commencer le traitement avec Sandoz Tacrolimus, 

assurez-vous d’avoir informé votre médecin de tout ce qui suit : 

 Vous avez déjà éprouvé des réactions indésirables, 

inhabituelles ou allergiques après avoir reçu Sandoz 

Tacrolimus, FK506, ou du tacrolimus. 

 Tous les autres médicaments ou traitements que vous 

prenez, y compris tous les médicaments achetés en vente 

libre et tous les remèdes maison ou à base de plantes 

médicinales. 

 Si vous avez des troubles cardiaques, ou un allongement 

congénital ou acquis de l’intervalle QT. 

 Les autres maladies dont vous êtes ou avez déjà été 

atteint. 

 Vous êtes enceinte ou envisagez de le devenir, ou encore, 

vous allaitez présentement. Sandoz Tacrolimus peut 

causer des anomalies et des malformations fœtales. 

Pendant votre traitement avec Sandoz Tacrolimus, vous 

devez éviter de tomber enceinte, car on ignore les effets 

que ce médicament peut avoir sur votre grossesse et sur le 

fœtus. Vous devez utiliser une méthode de contraception 

fiable avant votre traitement, ou durant votre traitement 

avec Sandoz Tacrolimus, de même que pendant une 

période de six semaines suivant l’arrêt de votre 

traitement. De même, il n’est pas recommandé d’allaiter 

pendant votre traitement avec Sandoz Tacrolimus. Si vous 

tombez enceinte ou si vous engendrez un enfant pendant 

que vous prenez Sandoz Tacrolimus, il est important d’en 

aviser sans tarder votre médecin. Il est donc recommandé 

de ne pas prendre Sandoz Tacrolimus si vous êtes 

enceinte ou si vous tombez enceinte. Surtout, n’arrêtez 

jamais de prendre Sandoz Tacrolimus sans en parler 

d’abord à votre médecin. 

 On ignore quel effet Sandoz Tacrolimus a sur l’efficacité 

des vaccins ou sur les risques auxquels vous pourriez 

vous exposer en recevant un vaccin vivant. Discutez de ce 

sujet avec votre médecin avant de vous faire vacciner ou 

immuniser. 

 Si vous présentez une galactosémie, un trouble héréditaire 

rare, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de 

malabsorption du glucose ou du galactose parce que les 

capsules contiennent du lactose. 

 

Sandoz Tacrolimus peut causer le diabète sucré d'apparition 

récente chez les patients ayant subi une transplantation rénale. 

Votre médecin peut prescrire des tests afin de surveiller votre 

glycémie. 

 

Précautions 

 Il arrive souvent que Sandoz Tacrolimus doive être pris 

avec d’autres médicaments. Assurez-vous qu’on vous 

informe si vous devez cesser ou continuer votre traitement 

avec le ou les autres médicaments immunosuppresseurs 

que vous prenez. 

 Assurez-vous que vous prenez bien la bonne dose et la 

bonne formulation de tacrolimus (capsule de Sandoz 

Tacrolimus à libération immédiate) que vous a 

prescrite votre médecin. 

 Assurez-vous de ne manquer aucun rendez-vous à la 

clinique de transplantation. Cela est très important 

pour veiller à ce que vous tiriez le maximum de 

bienfaits de vos médicaments 

 Comme c’est le cas avec les autres agents 

immunosuppresseurs, en raison d’un risque possible 

de dégénérescence néoplasique de la peau, il convient 

de limiter son exposition au soleil et aux rayons 

ultraviolets (UV) par le port de vêtements protecteurs 

et l’utilisation d’un écran solaire à indice de protection 

élevé 

 Dites à tous les professionnels de la santé que vous 

consultez que vous prenez Sandoz Tacrolimus. Le port 

d’un bracelet Medic-Alert est recommandé 

 

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES 

 

Signalez à votre médecin, dentiste, infirmière et pharmacien 

tous les médicaments que vous prenez. Non seulement les 

autres médicaments que vous prenez peuvent-ils avoir un effet 

sur le taux sanguin de Sandoz Tacrolimus dans votre sang, mais 

Sandoz Tacrolimus peut aussi exercer un effet sur le taux de 

vos autres médicaments dans votre sang; voilà pourquoi une 

augmentation ou une diminution de la dose de Sandoz 

Tacrolimus pourra s’avérer nécessaire. Votre médecin devrait 

donc savoir quels autres médicaments vous prenez ou avez pris 

récemment, et plus particulièrement, les suivants : 

 Antiacides : chlorhydrate de magnésium ou 

d’aluminium 

 Antiarythmique : amiodarone 

 Antifongiques : clotrimazole, fluconazole, 

kétoconazole, itraconazole, voriconazole 

 Inhibiteurs calciques : diltiazem, nicardipine, 

nifédipine, vérapamil 

 Agents favorisant la motilité gastro-intestinale : 

cisapride*, métoclopramide 

 Antibiotiques de la famille des macrolides : 

érythromycine, clarithromycine, troléandomycine 

 Inhibiteurs de la pompe à protons : lansoprazole, 

oméprazole 

 Autres médicaments : bromocriptine, cimétidine, 

chloramphénicol, cyclosporine, danazol, 

éthinylestradiol, méthylprednisolone, néfazodone 

 Inhibiteurs de la protéase : bocéprévir, nelfinavir, 

ritonavir, saquinavir, télaprévir 

 Antiviraux contre les infections à cytomégalovirus 

(CMV) : létermovir 

 Anticonvulsivants : carbamazépine, phénobarbital, 

phénytoïne 

 Anti-infectieux : rifampicine, rifabutine, caspofungine 

 Inhibiteur de la calcineurine : sirolimus 

 Diurétiques d’épargne potassique 
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*médicament qui n’est plus commercialisé au Canada 

 

Ne prenez aucun autre médicament sans en parler d’abord à votre 

médecin. Cela comprend tous les médicaments en vente libre et 

plantes médicinales surtout le millepertuis (Hypericum 

perforatum), les extraits de Schisandra sphenanthera, ou les 

remèdes maison.  

 

Il faut éviter la consommation élevée de potassium lors du 

traitement avec Sandoz Tacrolimus. 

 

Ne prenez pas Sandoz Tacrolimus conjointement avec un 

pamplemousse ou du jus de pamplemousse. 

 

UTILISATION APPROPRIÉE DE CE  MÉDICAMENT 

 

Dose habituelle : 

Votre médecin vous donnera des instructions précises sur la 

quantité ou la dose de Sandoz Tacrolimus que vous devrez prendre 

tous les jours. Votre médecin a établi la dose que vous devrez 

prendre en fonction de votre état de santé et de votre réponse au 

médicament. On ne saurait trop insister sur l’importance de 

prendre exactement la dose de Sandoz Tacrolimus que votre 

médecin vous a prescrite. 
 

Une fois que votre médecin vous a dit quand prendre Sandoz 

Tacrolimus et combien de fois par jour : 

 Essayez de prendre chacune des doses au même moment 

de la journée, tous les jours. Vous contribuerez ainsi à 

maintenir la même quantité de Sandoz Tacrolimus dans 

votre organisme, ce qui permet de protéger l’organe 

transplanté que vous avez reçu. 

 Espacez également les doses de Sandoz Tacrolimus prises 

au cours de la journée. Par exemple, si vous prenez 

Sandoz Tacrolimus deux fois par jour, veillez à prendre 

les doses à 12 heures d’intervalle. Demandez à 

l’infirmière ou au pharmacien d’établir l’horaire de prises 

qui convient le mieux à votre style de vie. 

 Sandoz Tacrolimus peut être pris avec ou sans nourriture. 

Mais le mieux, c’est de le prendre toujours de la même 

façon. Si vous décidez de le prendre avec de la nourriture, 

prenez chaque dose ainsi. 

 Avalez la capsule tout entière. Il ne faut pas couper les 

capsules Sandoz Tacrolimus en deux, ni les écraser ou les 

mâcher. 

 Assurez-vous qu’on vous remet toujours la même 

préparation ou formulation de tacrolimus chaque fois que 

vous ramassez une nouvelle provision du médicament, à 

moins que votre spécialiste de la transplantation ait 

accepté de vous faire passer à une préparation différente 

de tacrolimus. Si l’apparence du produit reçu n’est pas la 

même que ce que vous recevez habituellement ou si les 

instructions posologiques ont changé, parlez-en à votre 

médecin ou à votre pharmacien dès que possible pour 

vous assurer qu’on vous a remis le bon médicament. 

 

Les analyses de sang sont l’une des façons qui permet à votre 

médecin de déterminer la dose de Sandoz Tacrolimus dont vous 

avez besoin. D’après ces analyses et selon votre réponse au 

médicament Sandoz Tacrolimus, il se peut que votre médecin 

modifie de temps à autre la dose de votre traitement. Surtout, 

ne modifiez pas votre dose sans en parler d’abord à votre 

médecin. 

 

Surdose : 

 

En cas  de surdosage, communiquez immédiatement avec un 

professionnel de la santé (par ex. un médecin), le service des 

urgences d’un hôpital ou le centre antipoison de votre région, 

même en l'absence de symptômes. 

 

Dose oubliée : 

L’omission de quelques doses seulement de Sandoz Tacrolimus 

suffit pour que votre organisme se mette à rejeter votre nouvel 

organe. Voilà pourquoi il est très important de prendre chaque 

dose selon les instructions de votre médecin. En cas de 

difficulté à vous rappeler les doses à prendre ou d’incertitude 

quant à la façon de les prendre, parlez-en à votre médecin, une 

infirmière ou votre pharmacien et faites-lui part de toutes les 

inquiétudes que vous pouvez avoir concernant la prise de 

Sandoz Tacrolimus comme prescrit. 

 

En cas d’omission d’une dose de Sandoz Tacrolimus, n’essayez 

pas de vous rattraper (ne doublez pas la dose); consultez plutôt 

sans délai votre médecin ou votre pharmacien. C’est aussi une 

bonne idée de demander d’avance à votre médecin que faire si 

jamais vous sautez une dose. 

 

N’épuisez jamais votre réserve de Sandoz Tacrolimus entre les 

renouvellements d’ordonnance et veillez à toujours en avoir 

une quantité suffisante sous la main lors de tout séjour prolongé 

à l’extérieur de votre domicile. 

 

PROCÉDURES À SUIVRE EN CE QUI CONCERNE LES 

EFFETS SECONDAIRES 

 

Cette monographie n’énumère pas tous les effets secondaires 

susceptibles de survenir avec Sandoz Tacrolimus. Si vous 

présentez des effets secondaires non mentionnés ici, veuillez en 

informer votre professionnel de la santé. 

 

Les effets secondaires courants peuvent inclure : 

 

 Anxiété 

 Constipation 

 OEdème (enflure) des bras et des jambes 

 Insomnie 

 Tremblements, en particulier au niveau des mains 
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Sandoz Tacrolimus peut provoquer des résultats anormaux aux 

analyses de sang. Votre médecin peut effectuer des analyses de 

sang et en interpréter les résultats. 

 

Comme tous les autres médicaments, Sandoz Tacrolimus peut 

causer des effets secondaires chez certaines personnes. Au moindre 

soupçon d’un effet secondaire, consultez immédiatement votre 

médecin. Surtout, NE CESSEZ PAS de prendre Sandoz 

Tacrolimus sans en parler à votre médecin. 
 

Des erreurs de médication, notamment la substitution accidentelle, 

involontaire ou non supervisée, ont été signalées en rapport avec 

les préparations orales de tacrolimus à libération immédiate ou 

prolongée. De telles erreurs ont donné lieu à des événements 

indésirables graves, y compris le rejet de greffon, ou à d’autres 

effets secondaires susceptibles de résulter d’une sur- ou sous-

exposition au tacrolimus. Dans votre traitement d’entretien, vous 

devriez recevoir une même et unique formulation de tacrolimus et 

ce, à raison du schéma posologique quotidien homologué qui 

correspond à la formulation reçue; les changements de formulation 

comme les modifications apportées au schéma posologique ne 

doivent s’effectuer que sous l’étroite supervision d’un spécialiste 

de la transplantation. 

 

Il est important de faire part régulièrement à votre médecin de 

votre état de santé et de lui signaler l’apparition de tout 

nouveau symptôme durant le traitement avec Sandoz 

Tacrolimus. 

 

Effets secondaires graves et mesures à prendre 

Symptômes / effets Adressez-vous à 

votre professionnel 

de la santé 

Obtenez 

immédiatement 

une aide 

médicale 
Seulement 

dans les 

cas graves 

Dans 

tous les 

cas 

TRÉS FRÉQUENT 

Anémie (baisse du nombre de 

globules rouges) : 

étourdissements, 

évanouissements, fatigue, 

malaise, manque d’énergie, 

peau pâle, selles pâles, rythme 

cardiaque rapide, 

essoufflement, faiblesse. 

   

Diabète (taux élevé de sucre 

dans le sang) : vision trouble, 

confusion, somnolence, 

miction fréquente, odeur 

fruitée de l’haleine, soif et 

faim accrues, perte d’appétit, 

nausées, maux d’estomac ou 

vomissements. 

   

Effets secondaires graves et mesures à prendre 

Symptômes / effets Adressez-vous à 

votre professionnel 

de la santé 

Obtenez 

immédiatement 

une aide 

médicale Hypertension (tension 

artérielle élevée) : 

habituellement sans 

symptômes, mais peut se 

manifester par une altération 

de la vision, des 

étourdissements, des 

évanouissements, des maux de 

tête, une sensation de tête « 

légère », des acouphènes 

(bourdonnement ou sifflement 

dans les oreilles), des vertiges  

   

Infections des voies urinaires 

: miction fréquente, douleur 

ou sensation de brûlure en 

urinant, douleur ou pression 

dans le bas du dos ou 

l’abdomen, odeur ou 

apparence anormale de l’urine 

   

Leucopénie (baisse du 

nombre de globules blancs) : 

douleurs, fatigue, fièvre, 

infections, ulcères buccaux, 

douleurs et symptômes 

pseudogrippaux, transpiration 

   

Troubles hépatiques : 

douleur au dos, jaunissement 

des yeux ou de la peau 

   

Troubles rénaux : douleurs 

dorsales et abdominales, 

changement de couleur de 

l’urine (pâle ou foncée), 

diminution de la production 

d’urine, douleur ou inconfort à 

la miction, enflure des jambes 

et des chevilles. 

   

FRÉQUENT 

Infections des voies 

respiratoires supérieures 

(sinus, nez, gorge) : 

symptômes du rhume, toux, 

douleur ou pression au visage, 

fièvre, maux de tête, 

congestion nasale, nez bouché 

ou qui coule, éternuements, 

mal de gorge.  

  

Perturbation des électrolytes 
(concentrations élevées/faibles 

de calcium, de magnésium 

et/ou de phosphate dans le 

sang) : déshydratation, 

diarrhée, troubles 

alimentaires, vomissements. 

  

RARE / INCONNU
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Effets secondaires graves et mesures à prendre 

Symptômes / effets Adressez-vous à 

votre professionnel 

de la santé 

Obtenez 

immédiatement 

une aide 

médicale 
Syndrome 

d’encéphalopathie 

postérieure (trouble du 

système nerveux) : altération 

de l’état mental, coma, 

confusion, engourdissement et 

picotements, maux de tête, 

convulsions, troubles visuels 

  

Troubles cardiaques : 

rythmes cardiaques anormaux, 

douleurs thoraciques, 

étourdissements, 

évanouissements, pouls faible 

ou inexistant, nausées, 

douleurs irradiant dans le bras, 

le cou ou le dos, palpitations, 

souffle court, transpiration. 

  

Perforation gastrointestinale 

(trou dans l’estomac ou les 

intestins) : frissons ou fièvre, 

nausées, douleurs abdominales 

sévères, vomissements. 

  

Détresse respiratoire : 

douleur thoracique, difficulté 

à respirer, souffle court. 

  

Septicémie : confusion, 

fièvre, basse température 

corporelle, respiration rapide, 

rythme cardiaque rapide, 

enflure 

  

Cancer : apparition récente ou 

aspect anormal d’un grain de 

beauté sur la peau, tache sur la 

peau qui ne guérit pas, ou qui 

démange, saigne ou suinte, 

taille ou forme d’un grain de 

beauté existant, ulcères 

cutanés (peau craquelée avec 

plaie ouverte), apparition de 

bosses dans vos seins ou 

ailleurs sur votre corps, toux 

ou enrouement rebelle, maux 

de tête graves et persistants, 

gonflement des ganglions 

lymphatiques, changement 

dans vos habitudes 

d’évacuation intestinales ou 

urinaires 

  

Effets secondaires graves et mesures à prendre 

Symptômes / effets Adressez-vous à 

votre professionnel 

de la santé 

Obtenez 

immédiatement 

une aide 

médicale 
Leucoencéphalopathie 

multifocale progressive 

(LMP) (infection rare du 

cerveau) : changements dans 

la pensée, maladresse des 

membres, confusion, troubles 

visuels, faiblesse progressive 

d’un côté du corps, 

changements dans la mémoire 

et l’orientation, changements 

de la personnalité 

  

Anémie hypoplasique 

congénitale (PRCA) (la 

moelle osseuse cesse de 

produire des globules rouges) 

: étourdissements, 

évanouissements, fatigue, 

malaise, peau pâle, selles 

pâles, rythme cardiaque 

rapide, essoufflement, 

faiblesse. 

  

Neutropénie fébrile (baisse 

du nombre de globules blancs) 

: fièvre 

  

Neuropathie optique (atteinte 

du nerf de l’oeil) : changement 

ou perte de vision 

  

 

COMMENT CONSERVER LE MÉDICAMENT 

 

Gardez Sandoz Tacrolimus en lieu sûr, hors de portée des 

enfants. Sandoz Tacrolimus peut causer un tort sérieux à 

l’enfant qui le prend accidentellement. Tous les médicaments 

devraient être gardés sous clef dans un tiroir ou une armoire, 

partout où des enfants risquent de les prendre accidentellement. 

En cas de prise accidentelle ou par inadvertance de Sandoz 

Tacrolimus, communiquez immédiatement avec un médecin. 

 

Sandoz Tacrolimus doit toujours être conservé à la température 

ambiante de la pièce (entre 15 °C et 30 °C), et ce, dans le 

contenant ou l’emballage dans lequel votre pharmacien vous l’a 

remis. Protéger de l’humidité. 
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DÉCLARATION DES EFFETS INDÉSIRABLES 

SOUPÇONNÉS 

 

Vous pouvez déclarer les effets indésirables soupçonnés 

associés à l’utilisation des produits de santé au Programme 

Canada Vigilance de l’une des 3 façons suivantes : 

 

 En ligne, à www.santecanada.gc.ca/medeffet 

 Par téléphone, sans frais, au : 1-866-234-2345 

 Remplissant un formulaire de déclaration de Canada 

Vigilance et : 

- Par télécopieur au numéro sans frais : 1-866-678-6789, 

ou 

- Par la poste au : Programme Canada Vigilance 

Santé Canada 

Indice postal 1908C 

Ottawa (Ontario) K1A 0K9 

 

Les étiquettes affranchies, le formulaire de déclaration de 

Canada Vigilance et les lignes directrices concernant la 

déclaration d’effets indésirables sont disponibles sur le site 

Web de MedEffetMC Canada à l’adresse suivante : 

www.santecanada.gc.ca/medeffet. 

 

REMARQUE : Pour obtenir des renseignements sur la prise en 

charge des effets secondaires, veuillez communiquer avec votre 

professionnel de la santé. Le Programme Canada Vigilance ne 

donne pas de conseils médicaux. 

 

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS 

 

Pour toute autre question ou explication au sujet de votre 

traitement, adressez-vous à votre médecin, une infirmière, un 

pharmacien ou à un membre de l’équipe médicale de 

l’établissement où vous avez reçu votre transplantation. Ces 

personnes constituent la meilleure source de conseils et 

d’information concernant votre cas. 

 

Pour obtenir une copie de ce document et la monographie complète 

de produit, rédigée pour les professionnels de la santé, contactez :  

Sandoz Canada Inc. , au 1-800-361-3062 

ou faites une demande écrite à l’adresse suivante : 

110 rue de Lauzon 

Boucherville, (QC), Canada 

J4B 1E6 

ou par courriel à : medinfo@sandoz.com 

Ce feuillet a été rédigé par Sandoz Canada Inc. 

Dernière révision : 10 mai 2018 

http://www.santecanada.gc.ca/medeffet
http://www.santecanada.gc.ca/medeffet
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PARTIE III : RENSEIGNEMENTS POUR LE 

CONSOMMATEUR  
 

POLYARTHRITE RHUMATOÏDE 

 
PrSANDOZ® TACROLIMUS 

Capsules de Tacrolimus à libération immédiate 

 

Le présent feuillet constitue la troisième et dernière partie 

d’une «monographie de produit» publiée à la suite de 

l’approbation de la vente au Canada de Sandoz Tacrolimus et 

s’adresse tout particulièrement aux consommateurs. Le 

présent feuillet n’est qu’un résumé et ne donne donc pas tous 

les renseignements pertinents au sujet de Sandoz Tacrolimus. 

Pour toute question au sujet de ce médicament, communiquez 

avec votre médecin ou votre pharmacien. 

 

AU SUJET DE CE MÉDICAMENT 

 

IL EST TRÈS IMPORTANT que vous lisiez attentivement les 

renseignements suivants. Votre médecin, une infirmière et votre 

pharmacien vous ont sans doute déjà parlé de Sandoz Tacrolimus. 

Le présent feuillet d’information vise à répondre à certaines 

questions que vous pourriez avoir au sujet de votre nouveau 

médicament. L’efficacité du traitement avec ce médicament 

dépend de la fidélité avec laquelle vous suivez les instructions de 

votre médecin. Au fur et à mesure que vous parcourez ce feuillet 

d’information, prenez note de toute question que vous pourriez 

avoir. Ensuite, parlez-en à votre médecin, une infirmière ou votre 

pharmacien. Les renseignements ci-après ne sont pas destinés à 

remplacer les conseils de votre médecin ou de votre pharmacien. 

 

Les raisons d’utiliser ce médicament : 

Sandoz Tacrolimus est la marque de commerce du tacrolimus. 

Vous en avez peut-être déjà entendu parler sous le nom de FK506. 

Sandoz Tacrolimus est un immunosuppresseur qui s’emploie seul 

ou simultanément avec d’autres médicaments pour atténuer les 

symptômes éprouvés chez les patients atteints de polyarthrite 

rhumatoïde. 

 

Les effets de ce médicament : 

La polyarthrite rhumatoïde est une maladie auto-immune d’origine 

inconnue dans laquelle la membrane tapissant l’articulation 

osseuse (synoviale) est agressée par le système immunitaire. On ne 

connaît pas le mécanisme d’action exact du tacrolimus dans le 

traitement de la polyarthrite rhumatoïde. Il pourrait être nécessaire 

de suivre le traitement avec Sandoz Tacrolimus pendant environ 

huit semaines avant de pouvoir remarquer une amélioration de vos 

symptômes de polyarthrite rhumatoïde. 

 

Les circonstances où il est déconseillé d’utiliser ce 

médicament : 

Vous ne devriez pas recevoir Sandoz Tacrolimus si vous êtes 

hypersensible (allergique) au tacrolimus ou à l’un des ingrédients 

de la formulation (voir « Les ingrédients non médicinaux 

importants sont : »). 

 

L’ingrédient médicinal est :  

Tacrolimus. 

 

Les ingrédients non médicinaux importants sont : 

Croscarmellose sodique, hydroxypropylméthylcellulose, lactose 

monohydrate et stéarate de magnésium. 

 

La coquille des capsules à 0,5 mg, 1 mg et 5 mg renferme de la 

gélatine, du dioxyde de titane tandis que celle des capsules à 

0,5 mg renferme de l’oxyde ferrique jaune; celle des capsules à 

5 mg renferme de l’oxyde ferrique rouge. L’encre d'impression 

des capsules contient : de l’oxyde de fer noir, de l'alcool 

butylique, de l'alcool déshydraté, de l'alcool isopropylique, de 

l'hydroxyde de potassium, du propylèneglycol, de la gomme 

laque, de l’ammoniac fort, de l'eau 

 

Les formes posologiques sont : 

Sandoz Tacrolimus est présenté sous forme de capsules à 

libération immédiate de 0,5 mg, de 1 mg et de 5 mg. 

 

Sandoz Tacrolimus 0,5 mg : 

La capsule de 0,5 mg est une capsule de taille 4 remplie d’une 

poudre blanche ou blanchâtre; le corps de la capsule est opaque, 

jaune pâle et porte l’inscription « Z » en caractères noirs, et le 

capuchon de la capsule est de couleur ivoire et porte 

l’inscription « 0,5 » en caractères noirs. Fourni en flacons de 

100 capsules. 

 

Sandoz Tacrolimus 1 mg : 

La capsule de 1 mg est une capsule de taille 4 remplie d’une 

poudre blanche ou blanchâtre; le corps de la capsule est opaque, 

blanc et porte l’inscription « Z » en caractères noirs, et le 

capuchon de la capsule est opaque, blanc et porte l’inscription 

« 1 mg » en caractères noirs. Fourni en flacons de 100 capsules. 

 

Sandoz Tacrolimus 5 mg : 

La capsule de 5 mg est une capsule de taille 3 remplie d’une 

poudre blanche ou blanchâtre; le corps de la capsule est opaque, 

orange suédois et porte l’inscription « Z » en caractères noirs, 

et le capuchon de la capsule est opaque, orange suédois et porte 

l’inscription « 5 mg » en caractères noirs. Fourni en flacons de 

100 capsules. 

 

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS 

 

L’immunosuppression peut entraîner une diminution de la 

résistance aux infections et la formation de lymphomes. 

 

AVANT de commencer le traitement avec Sandoz 

Tacrolimus, assurez-vous d’avoir informé votre médecin de 

tout ce qui suit : 

 Vous avez déjà éprouvé des réactions indésirables, 

inhabituelles ou allergiques après avoir reçu Sandoz 

Tacrolimus, FK506, ou du tacrolimus. 
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 Tous les autres médicaments ou traitements que vous 

prenez, y compris tous les médicaments achetés en vente 

libre et tous les remèdes maison ou à base de plantes 

médicinales. 

 Si vous avez des troubles cardiaques, ou un allongement 

congénital ou acquis de l’intervalle QT. 

 Les autres maladies dont vous êtes ou avez déjà été 

atteint. 

 Vous êtes enceinte ou envisagez de le devenir, ou encore, 

vous allaitez présentement. Sandoz Tacrolimus peut 

causer des anomalies et des malformations fœtales. 

Pendant votre traitement avec Sandoz Tacrolimus, vous 

devez éviter de tomber enceinte car on ignore les effets 

que ce médicament peut avoir sur votre grossesse et sur le 

fœtus. Vous devez utiliser une méthode de contraception 

fiable avant votre traitement ou durant votre traitement 

avec Sandoz Tacrolimus, de même que pendant une 

période 6 semaines suivant l’arrêt de votre traitement. De 

même, il n’est pas recommandé d’allaiter pendant votre 

traitement avec Sandoz Tacrolimus. Si vous tomber 

enceinte ou si vous engendrez un enfant pendant que vous 

prenez Sandoz Tacrolimus, il est important d’en aviser 

sans tarder votre médecin. Il est donc recommandé de ne 

pas prendre Sandoz Tacrolimus si vous êtes enceinte ou si 

vous tombez enceinte. Surtout, n’arrêtez jamais de 

prendre Sandoz Tacrolimus sans en parler d’abord à votre 

médecin. 

 On ignore quel effet Sandoz Tacrolimus a sur l’efficacité 

des vaccins ou sur les risques auxquels vous pourriez 

vous exposer en recevant un vaccin vivant. Discutez de ce 

sujet avec votre médecin avant de vous faire vacciner ou 

immuniser. 

 Si vous présentez une galactosémie, un trouble héréditaire 

rare, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de 

malabsorption du glucose ou du galactose parce que les 

capsules contiennent du lactose. 

 

Précautions 

 Il arrive souvent que Sandoz Tacrolimus doive être pris 

avec d’autres médicaments. Assurez-vous qu’on vous 

informe si vous devez cesser ou continuer votre traitement 

avec le ou les autres médicaments immunosuppresseurs 

que vous prenez. 

 Comme c’est le cas avec les autres agents 

immunosuppresseurs, en raison d’un risque possible de 

dégénérescence néoplasique de la peau, il convient de 

limiter son exposition au soleil et aux rayons ultraviolets 

(UV) par le port de vêtements protecteurs et l’utilisation 

d’un écran solaire à indice de protection élevé. 

 Assurez-vous que vous prenez bien la bonne dose de 

Sandoz Tacrolimus que vous a prescrite votre médecin. 

 Dites à tous les professionnels de la santé que vous 

consultez que vous prenez Sandoz Tacrolimus. Le port 

d’un bracelet Medic Alert est recommandé. 

 

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES 

 

Signalez à votre médecin, dentiste, infirmière et pharmacien 

tous les médicaments que vous prenez. Non seulement les 

autres médicaments que vous prenez peuvent-ils avoir un effet 

sur le taux de Sandoz Tacrolimus dans votre sang, mais Sandoz 

Tacrolimus peut aussi exercer un effet sur le taux de vos autres 

médicaments dans votre sang; voilà pourquoi une augmentation 

ou une diminution de la dose de Sandoz Tacrolimus pourra 

s’avérer nécessaire. Votre médecin devrait donc savoir quels 

autres médicaments vous prenez ou avez pris récemment, et 

plus particulièrement, les suivants : 

 

 Antiacides : chlorhydrate de magnésium ou 

d’aluminium 

 Antiarythmique: amiodarone  

 Antifongiques : clotrimazole, fluconazole, 

kétoconazole, itraconazole, voriconazole 

 Inhibiteurs calciques : diltiazem, nicardipine, 

nifédipine, vérapamil 

 Agents favorisant la motilité gastro-intestinale : 

cisapride*, métoclopramide 

 Antibiotiques de la famille des macrolides : 

érythromycine, clarithromycine, troléandomycine 

 Inhibiteurs de la pompe à protons : lansoprazole, 

oméprazole 

 Autres médicaments : bromocriptine, cimétidine, 

chloramphénicol, cyclosporine, danazol, 

éthinylestradiol, méthylprednisolone, néfazodone 

 Inhibiteurs de la protéase : bocéprévir, nelfinavir, 

ritonavir, saquinavir, télaprévir 

 Antiviraux pour les infections à cytomégalovirus 

(CMV) : letermovir 

 Anticonvulsivants : carbamazépine, phénobarbital, 

phénytoïne 

 Anti-infectieux : rifampicine, rifabutine, caspofungine 

 Inhibiteur de la calcineurine : sirolimus 
*médicament qui n’est plus commercialisé au Canada 

 

Ne prenez aucun autre médicament sans en parler d’abord à 

votre médecin. Cela comprend tous les médicaments en vente 

libre et plantes médicinales surtout le millepertuis (Hypericum 

perforatum), les extraits de Schisandra sphenanthera, ou les 

remèdes maison. 

 

Ne prenez pas Sandoz Tacrolimus conjointement avec un 

pamplemousse ou du jus de pamplemousse. 

 

UTILISATION APPROPRIÉE DE CE  MÉDICAMENT 

 

Dose habituelle : 

Votre médecin déterminera la posologie et la dose. La dose 

habituelle pour adulte est de 3 mg une fois par jour. 
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Assurez-vous qu’on vous remet toujours la même préparation ou 

formulation de tacrolimus chaque fois que vous refaites provision 

du médicament. Si l’apparence du produit reçu n’est pas la même 

que ce que vous recevez habituellement, parlez-en à votre médecin 

ou à votre pharmacien dès que possible pour vous assurer qu’on 

vous a remis le bon médicament. 

 

Sandoz Tacrolimus peut être pris avec ou sans nourriture. Mais le 

mieux, c’est de le prendre toujours de la même façon. Si vous 

décidez de le prendre avec de la nourriture, prenez chaque dose 

ainsi. 

 

Avalez la capsule tout entière. Il ne faut pas couper les capsules 

Sandoz Tacrolimus en deux, ni les écraser ou les mâcher. 

 

Essayez de prendre chacune des doses au même moment de la 

journée, tous les jours. 

 

Surdose : 

En cas de surdosage, communiquez immédiatement avec un 

professionnel de la santé, (par ex. un médecin), le service des 

urgences d’un hôpital ou le centre antipoison de votre région, 

même en l'absence de symptômes. 

 

Dose oubliée : 

En cas d’omission d’une dose de Sandoz Tacrolimus, sautez cette 

dose et prenez la dose suivante à l’heure habituelle; ne doublez pas 

une dose. Communiquez plutôt avec votre médecin ou avec votre 

pharmacien sans tarder pour lui demander conseil. C’est aussi une 

bonne idée de demander d’avance à votre médecin que faire si 

jamais vous sautez une dose. 

 

N’épuisez jamais votre réserve de Sandoz Tacrolimus entre les 

renouvellements d’ordonnance et veillez à toujours en avoir une 

quantité suffisante sous la main lors de tout séjour prolongé à 

l’extérieur de votre domicile. 

 

PROCÉDURES À SUIVRE EN CE QUI CONCERNE LES 

EFFETS SECONDAIRES 

 

Cette monographie n’énumère pas tous les effets secondaires 

susceptibles de survenir avec Sandoz Tacrolimus. Si vous 

présentez des effets secondaires non mentionnés ici, veuillez en 

informer votre professionnel de la santé. 

 

Les effets secondaires courants peuvent inclure : 

 

• Anxiété 

• Constipation 

• OEdème (enflure) des bras et des jambes 

• Insomnie 

• Tremblements, en particulier au niveau des mains 

Sandoz Tacrolimus peut provoquer des résultats anormaux des 

analyses de sang. Votre médecin peut effectuer des analyses de 

sang et en interpréter les résultats. 

 

Comme tous les autres médicaments, Sandoz Tacrolimus peut 

causer des effets secondaires chez certaines personnes. Au 

moindre soupçon d’un effet secondaire, consultez 

immédiatement votre médecin. 

 

Il est important de faire part régulièrement à votre médecin 

de votre état de santé et de lui signaler l’apparition de tout 

nouveau symptôme durant le traitement avec Sandoz 

Tacrolimus. 

 

Serious side effects and what to do about them 

Symptoms / effects Talk with your 

healthcare 

professional 

Get 

immediate 

medical 

help Only if 

severe 

In all 

cases 

VERY COMMON 

Anemia (decreased red blood cells): 

dizziness, fainting, fatigue, feeling 

unwell, lack of energy, pale skin, pale 

stool, rapid heartbeat, shortness of breath, 

weakness  

   

Diabetes (high blood sugar): blurred 

vision, confusion, drowsiness, frequent 

urination, fruity smell on your breath, 

increased thirst and hunger, loss of 

appetite, nausea, stomach pain or 

vomiting  

   

Hypertension (high blood pressure): 

usually without symptoms but can appear 

as altered vision, dizziness, fainting, 

headache, head feeling “light”, tinnitus 

(buzzing or hissing in the ears), vertigo  

   

Infections of urinary tract: frequent 

urination, pain or burning sensation when 

urinating, pain or pressure in lower back 

or abdomen, urine not looking or 

smelling normal 

   

Leukopenia (decreased white blood 

cells): aches, fatigue, fever, infections, 

mouth ulcers, pains and flu-like 

symptoms, sweating 

   

Liver problem: back pain, yellowing of 

the skin or eyes 
   

Kidney problem: back and abdominal 

pain, change in the colour of urine (pale 

or dark), less urine produced, pain or 

discomfort when urinating, swelling of 

the legs and ankles 

   

COMMON 

Infections of upper respiratory tract 

(sinus, nose, throat): common cold 

symptoms, cough, facial pain or pressure, 

fever, headache, nasal congestion, runny 

or stuffy nose, sneezing, sore throat 
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Serious side effects and what to do about them 

Symptoms / effects Talk with your 

healthcare 

professional 

Get 

immediate 

medical 

help Only if 

severe 

In all 

cases 

Electrolyte disturbance (high/low blood 

levels of calcium, magnesium and/or 

phosphate): dehydration, diarrhea, eating 

disorders, vomiting 

   

RARE / UNKNOWN 

Posterior encephalopathy syndrome (a 

nervous system disorder): change in 

mental state, coma, confusion, numbness 

and tingling, headache, seizures, vision 

changes 

   

Heart problems: abnormal heart 

rhythms, chest pain, dizziness, fainting, 

low or no pulse, nausea, pain irradiating 

in the arm, neck or back, palpitations, 

short breath, sweating 

   

Gastrointestinal perforation (a hole in 

your stomach or bowels): chills or fever, 

nausea, severe abdominal pain, vomiting 

   

Respiratory distress: chest pain, 

difficulty to breathe, short breath 
   

Sepsis: confusion, fever, low body 

temperature, rapid breathing, rapid heart 

rate, swelling 

   

Cancer: new or abnormal mole on the 

skin, patch on the skin that doesn’t heal, 

or is itchy, bleeds or oozes, size or shape 

of an existing mole, skin ulcers (broken 

skin with an open wound), appearance of 

lumps in your breast or other areas of the 

body, a nagging cough or hoarseness, 

persistent and severe headaches, swollen 

lymph nodes, a change in your bladder or 

bowel habits 

   

Progressive multifocal 

leukoencephalopathy (PML) (rare brain 

infection): changes in thinking, 

clumsiness of limbs, confusion, 

disturbance of vision, progressive 

weakness on one side of the body, 

memory and orientation, personality 

changes 

   

Pure red cell aplasia (PRCA) (bone 

marrow stops producing red cells): 

dizziness, fainting, fatigue, feeling 

unwell, pale skin, pale stools, rapid 

heartbeat, shortness of breath, weakness 

   

Febrile Neutropenia (decrease in white 

blood cells): fever 
   

Optic neuropathy (problem with the 

nerves in your eye): change or loss of 
   

Serious side effects and what to do about them 

Symptoms / effects Talk with your 

healthcare 

professional 

Get 

immediate 

medical 

help Only if 

severe 

In all 

cases 

vision  

 

COMMENT CONSERVER LE MÉDICAMENT 

 

Gardez Sandoz Tacrolimus en lieu sûr, hors de portée des 

enfants. Sandoz Tacrolimus peut causer un tort sérieux à 

l’enfant qui le prend accidentellement. Tous les médicaments 

devraient être gardés sous clef dans un tiroir ou une armoire, 

partout où des enfants risquent de les prendre accidentellement. 

En cas de prise accidentelle ou par inadvertance de Sandoz 

Tacrolimus, communiquez immédiatement avec un médecin. 

 

Sandoz Tacrolimus doit toujours être conservé à la température 

ambiante de la pièce (entre 15 °C et 30 °C), et ce, dans le 

contenant ou l’emballage dans lequel votre pharmacien vous l’a 

remis. Protéger de l’humidité. 

 

DÉCLARATION DES EFFETS INDÉSIRABLES 

SOUPÇONNÉS 

 

Vous pouvez déclarer les effets indésirables soupçonnés 

associés à l’utilisation des produits de santé au Programme 

Canada Vigilance de l’une des 3 façons suivantes : 

 

 En ligne, à www.santecanada.gc.ca/medeffet 

 Par téléphone, sans frais, au : 1-866-234-2345 

 Remplissant un formulaire de déclaration de Canada 

Vigilance et : 

- Par télécopieur au numéro sans frais : 1-866-678-6789, 

ou 

- Par la poste au :   Programme Canada Vigilance 

Santé Canada 

Indice postal 1908C 

Ottawa (Ontario) K1A 0K9 

 

Les étiquettes affranchies, le formulaire de déclaration de 

Canada Vigilance et les lignes directrices concernant la 

déclaration d’effets indésirables sont disponibles sur le site 

Web de MedEffetMC Canada à l’adresse suivante : 

www.santecanada.gc.ca/medeffet. 

 

REMARQUE : Pour obtenir des renseignements sur la prise 

en charge des effets secondaires, veuillez communiquer avec 

votre professionnel de la santé. Le Programme Canada 

Vigilance ne donne pas de conseils médicaux. 

 

http://www.santecanada.gc.ca/medeffet
http://www.santecanada.gc.ca/medeffet
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POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS 

 

Pour toute autre question ou explication au sujet de votre 

traitement, adressez-vous à votre médecin, une infirmière ou votre 

pharmacien. Ces personnes constituent la meilleure source de 

conseils et d’information concernant votre cas. 

 

Pour obtenir une copie de ce document et la monographie complète 

de produit, rédigée pour les professionnels de la santé, contactez :  

Sandoz Canada Inc., au 1-800-361-3062 

 

ou faites une demande écrite à l’adresse suivante : 

110 rue de Lauzon 

Boucherville, (QC), Canada 

J4B 1E6 

 

ou par courriel à : medinfo@sandoz.com 

 

Ce feuillet a été rédigé par Sandoz Canada Inc. 

 

Dernière révision : 12 Juin 2019.  
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