
enfants dont la protéinurie 
résiste aux corticostéroïdes ou qui 

rechutent sous forte 
dose de corticoïdes

Touble du 
sommeil

Crampes
musculaires

Maux de
tête

Perte
d’appétit

    Douleurs
        à 
l’estomacNausées

Effets
secondaires

fréquents

Consultez votre médecin en cas de:

FIÈVRE
FRISSONS/TREMBLEMENTS

DIARRHĒE
VOMISSEMENTS

44% des enfants n’auront
aucune rechute sous
tacrolimus

Division of Nephrology

Tacrolimus réduit le nombre de rechute

Le tacrolimus est un immunosuppresseur

La réponse au traitement peut prendre
plusieurs semains ou même quelques mois.

Le système immunitaire permet au
corps de lutter contre les bacteries et
les virus. Les patients souffrant d’un 
syndrome néphrotique ont un système 
immunitaire anormal qui cause la 
protéinurie.

Le tacrolimus est prescrit pour...

Surveillance nécessaire du bilan 
sanguin du niveau de tacrolimus

La fonction rénale peut être affectée si le niveau de
tacrolimus est trop élevé.

Demander 
conseil

à son médecin
avant

tout vaccin ou
traitment

additionnel

Éviter les
personnes

contagieuses

Prendre soins
de ses dents et

éviter de
toucher son
visage pour 

diminuer le risque 
d’infection

Protéger sa
peau du soleil
avec un écran

solaire SPF
30+

Éviter les
pamplemousses, le 

jus de
pamplemousses
et les antiacides

Se laver
régulièrement

les mains

Précautions avec le tacrolimus

Traitment
prolongé 

à ne pas arrêter 
sans consigne

médicale

À heures 
fixes

À 12 heures
d’interval

Ne pas 
modifier

la dose sans
consignes 

du médecin

Comment prendre/donner le tacrolimus?

En cas de vomissement après la prise
dans les 30 min.

30 min. à 1 heure 
> 1 heure

redonner la dose
donner demi dose
ne pas redonner

- Si votre enfant manque une dose; veuillez donner une autre dose 
  aussitôt que possible
- S’il est l’heure de la prochaine dose, omettrre la dose

Traitements du syndrome néphrotique: Tacrolimus

Effets secondaires

INTO
NEPHROTIC
SYNDROME

INSIGHT

Les effets secondaires suivant sont rares 
lorsque l’on utilise les doses communément prescrites: 

diabète, hypertension, cancers de la peau



Tacrolimus: Ressources supplémentaires

Comment le tacrolimus fonctionne-t-il?

Comment administrer le tacrolimus?

National Institute of Diabetes & Digestive & Kidney Diseases (NIDDK): How is nephrotic syndrome treated?
https://www.niddk.nih.gov/health-information/kidney-disease/children/childhood-nephrotic-syndrome

The Kidney Foundation of Canada: Treatment for childhood nephrotic syndrome
https://www.kidney.ca/childhood-nephrotic-syndrome

The Kidney Foundation of Canada: Childhood nephrotic syndrome - Other treatment
https://www.kidney.ca/document.doc?id=330

Mayo Clinic: Nephrotic syndrome - Treatment: Immune system-suppressing medications
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/nephrotic-syndrome/diagnosis-treatment/drc-20375613

AboutKidsHealth (SickKids): How should you give your child tacrolimus?
http://www.aboutkidshealth.ca/En/HealthAZ/Drugs/Pages/Tacrolimus-For-Nephrotic-Syndrome.aspx

NephCure Kidney International: How should I take tacrolimus? How is tacrolimus administered?
https://nephcure.org/livingwithkidneydisease/treatment-options/tacrolimus-prograf/

INSIGHT Publication: Ethnic Differences in Incidence and Outcomes of Childhood Nephrotic Syndrome
http://cjasn.asnjournals.org/content/11/10/1760.short

Incidence et pronostic dy syndrome néphrotique


