
 
Les autorités de santé de l’Union Européenne ont assorti la mise sur le 
marché de médicaments contenant du mycophénolate de certaines 
conditions. Le plan obligatoire de minimisation des risques en Belgique et 
au Grand-Duché de Luxembourg, dont cette information fait partie, est 
une mesure prise pour garantir une utilisation sûre et efficace de 
médicaments contenant du mycophénolate. (RMA version 05/2018) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

MEDICAMENTS CONTENANT DU MYCOPHENOLATE 
Guide d’information pour les patients 

 
 
 

Informations sur les risques pour le fœtus 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce guide contient des informations importantes de sécurité d’emploi que les patients et 
leurs parents/tuteurs doivent connaître avant, pendant et après leur traitement par 
mycophénolate. Pour les informations détaillées, vous devez lire attentivement la notice du 
médicament contenant du mycophénolate! Conservez ce guide afin de mieux vous aider à 
comprendre les informations que vous recevez de votre médecin. 

Le mycophénolate est tératogène. Il est contre-indiqué chez la femme 
enceinte. Les patientes en âge de procréer doivent utiliser au moins une 
méthode de contraception efficace avant le début, pendant et jusqu’à 6 
semaines après l’arrêt du traitement. 
Il est conseillé aux patients masculins sexuellement actifs ou à leurs 
partenaires féminines d’utiliser une méthode de contraception efficace 
pendant le traitement et durant au moins 90 jours après l’arrêt du 
traitement. 
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But de ce matériel (RMA ou Risk minimisation activities) 
 
Ce guide d’information pour les patients, vous informe des risques du mycophénolate pour 
le fœtus et les moyens de réduire ces risques. Si vous êtes traités avec un médicament 
contenant du mycophenolate, et êtes en âge de procréer, votre médecin vous informera des 
risques du mycophénolate pour le fœtus. Votre médecin vous informera à propos des 
moyens de contraceptions et répondra à toutes vos questions. Le guide vous aidera à vous 
souvenir des informations que vous avez reçues de votre médecin donc vous devriez le 
conserver en sorte que vous pourriez vous y référer à nouveau. En plus de la lecture de ce 
guide, il est également important de lire la notice fournie avec le médicament pour une 
information complète sur le mycophénolate. 
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Indication 
 
Les médicaments contenant du mycophénolate sont utilisés pour prévenir le rejet par votre 
organisme d'un rein, d’un cœur ou d’un foie qui vous a été greffé. Ils sont prescrits en même 
temps que d’autres médicaments : la ciclosporine et les corticoïdes 
 
Quels sont les risques? 
 
Le mycophénolate présente un risque accru de fausse couche et de malformations fœtales. 
Les raisons exactes de ceci ne sont pas claires mais le risque est plus grand chez les patientes 
enceintes prenant du mycophénolate que chez ceux prenant d’autres immunosuppresseurs, 
et bien plus élevé que dans la population générale.   
 
Les études ont montré qu’environ la moitié (45 à 49%) de toutes les grossesses des femmes 
prenant du mycophénolate se termine en fausse couche, comparé à 12 à 33% chez les 
patients transplantés traités par d’autres immunosuppresseurs. Environ un quart (23 à 27%) 
des enfants nés des mères prenant du mycophénolate pendant la grossesse sont nés avec 
des anomalies congénitales, comparé à 4 à 5% chez les patients transplantés traités par 
d’autres immunosuppresseurs et  à 2 à 3% dans la population générale. 
 
Les anomalies congénitales qui peuvent survenir incluent des anomalies des oreilles, des 
yeux et de la face, des maladies cardiaques congénitales, des anomalies des doigts, des reins 
et de l’œsophage (partie du système digestif reliant la bouche à l’estomac).Des anomalies 
congénitales du système nerveux tels que spina bifida ont également été rapportées. 
 
Le mycophénolate ne doit donc pas être utilisé chez les femmes en âge de procréer qui  
n’utilisent pas de méthodes de contraception hautement efficaces. Parlez-en à votre 
médecin pour plus de conseils et d’informations. 
 
Qui est à risque? 
 
Les patients suivants doivent être particulièrement informés des risques du mycophénolate 
pour le fœtus: 

· Les patientes enceintes. 
· Les patientes en âge de procréer (par exemple, les filles pubères et toute femme 

non ménopausée ayant un utérus). 
 
Avant de débuter ou de continuer le traitement par mycophénolate, votre médecin parlera 
avec vous des risques augmentés de fausse couche et d’anomalies congénitales qui peuvent 
survenir et comment les éviter. Cela vous aidera à comprendre les risques pour le bébé. 
Votre médecin répondra aussi à toutes vos questions. 
 
Comment écarter les risques? 
 
Afin de rendre les conseils de ce guide plus faciles à suivre, des informations spécifiques 
pour les hommes et les femmes sont présentées séparément. 
 
Si vous n’êtes pas certain de comprendre les informations de ce Guide, parlez-en avec votre 
médecin. 
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Informations importantes pour les femmes 
 
Etant donné que le mycophénolate augmente les risques de fausse couche et d’anomalies 
congénitales, vous devez : 

· Vous assurez que vous n’êtes pas enceinte avant de commencer le traitement par 
mycophénolate.. 

· Utiliser une méthode de contraception efficace pendant le traitement par 
mycophénolate et pendant les six semaines suivant l’arrêt du traitement. 

· Informer immédiatement votre médecin si vous pensez être enceinte. 
· Informer votre médecin si vous envisagez d’être enceinte.  

 
Toute femme pouvant être enceinte doit réaliser un test de grossesse avant de débuter son 
traitement afin de s’assurer qu’elle n’est pas enceinte. Votre médecin vous expliquera les 
types de tests et le moment de les réaliser avant et pendant le traitement par 
mycophénolate. Votre docteur vous recommandera 2 tests de grossesse sanguins ou 
urinaires ; le second test sera réalisé 8 à 10 jours après le premier et immédiatement avant 
de débuter le traitement par mycophénolate. Votre médecin peut suggérer de répéter ces 
tests à d’autres moments (par exemple, s’il y a eu un oubli de prise de la contraception). Il 
discutera avec vous des résultats de tous les tests de grossesse. 
 
Afin d’être sûr de ne pas être enceinte pendant le traitement, vous devrez utiliser une 
méthode de contraception efficace lorsque vous prenez du mycophénolate et pendant les 6 
semaines qui suivent la dernière prise. Vous devez utiliser une méthode contraceptive 
efficace, sauf si l’abstinence est le moyen de contraception choisi. Deux moyens de 
contraception complémentaires réduiront le risque d’être enceinte et sont préferrables. 
Votre médecin vous parlera des différentes méthodes de contraception et vous aidera à 
choisir celle qui vous convient le mieux. 
 
Si vous pensez être enceinte pendant que vous prenez le mycophénolate, ou pendant les 6 
premières semaines qui suivent l’arrêt du traitement, informez immédiatement votre 
médecin. Il est très important DE NE PAS arrêter le mycophénolate sans en parler à votre 
médecin. Si vous êtes transplantée, votre organe greffé peut être rejeté si vous arrêtez le 
mycophénolate. Votre médecin vous aidera à savoir si vous êtes enceinte et vous dira quoi 
faire. 
 
Informations importantes pour les hommes 
 
Les preuves disponibles n’indiquent pas d’augmentation du risque de malformations ou de 
fausse couche si le père a pris du mycophénolate. Cependant, l’existence d’un risque ne 
peut pas être totalement exclue. Par mesure de précaution, il vous est conseillé que vous ou 
votre partenaire féminine utilisiez une méthode de contraception efficacependant le 
traitement et pendant un total de 90 jours après la dernière prise de mycophénolate. 
 
Discutez avec votre médecin des risques potentiels, si vous désirez avoir un enfant.  
 
Si vous pensez que votre partenaire aurait pu être enceinte pendant que vous avez pris du 
mycophénolate ou dans les 90 jours après que vous ayez arrêté mycophénolate, informez 
immédiatement votre médecin. Votre médecin vous aidera à savoir si votre partenaire est 
enceinte et vous dira quoi faire.  
 
Vous ne devez pas faire de don de sperme pendant le traitement par mycophénolate ou 
pendant les 90 jours après l’arrêt de celui-ci. 
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Informations importantes pour tous les patients 
 
Ce médicament a été prescrit pour vous seul. Ne le donnez pas à d’autres personnes. Il 
pourrait leur être nocif, même s’ils ont des signes de maladie identiques aux vôtres. 
Rapportez à votre pharmacien tout médicament non utilisé à la fin du traitement. 
 
Ne donnez pas votre sang pendant le traitement par mycophénolate et pendant les 6 
semaines suivant son arrêt. 
 
Pour toute question urgente concernant les risques d’une grossesse sous mycophénolate, 
veuillez contacter votre médecin au numéro de téléphone suivant. 
 
 
Pendant les heures 
d’ouverture 

 

En dehors des heures 
d’ouverture 

 

 
 
Points importants à retenir 

· Le mycophénolate provoque des malformations congénitales et des fausses 
couches 

· Si vous êtes une femme en âge de procréer, vous devez fournir un test de grossesse 
négatif avant de débuter le traitement 

· Les hommes et les femmes traités avec du mycophenolate doivent utiliser une 
méthode de contraception conseillée par leur médecin. 

· Si vous ne comprenez pas complètement les informations reçues, veuillez demander 
à votre médecin de vous les expliquer à nouveau avant de prendre le 
mycophénolate 

· N’arrêtez PAS de prendre le mycophénolate sans en parler à votre médecin 
· Ce médicament est pour vous seul, ne le donnez pas à d’autres personnes car il 

pourrait leur être nocif. 
 

 
 
 


