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Madame, Monsieur,

Votre médecin vous a prescrit un traitement par Imuran/Puri-Nethol. Cette brochure contient des 
informations à propos de votre traitement.
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QU’EST-CE QUE C’EST ?

Imuran est le nom de marque de l’azathioprine. Puri-Nethol est le nom de marque de la 
6-mercaptopurine.
Ces deux médicaments sont utilisés comme immunosuppresseurs, ce qui signifie qu’ils 
atténuent l’action du système immunitaire.
Chez les patients atteints de la maladie de Crohn ou de rectocolite hémorragique, ils sont 
souvent administrés seuls ou en combinaison avec d’autres médicaments afin de ramener la 
maladie sous contrôle.
Quelques semaines à quelques mois sont nécessaires pour qu’Imuran et Puri-Nethol atteignent 
leur effet maximal. Au début de l’administration de ces médicaments, un traitement par 
cortisone (Medrol) est souvent aussi instauré.

QUE FONT-ILS ?

Imuran/Puri-Nethol atténuent les défenses immunitaires de l’organisme et ralentissent 
l’inflammation. Ils sont notamment utilisés chez les patients atteints d’une inflammation de 
l’intestin et d’inflammation articulaire, y compris lors de transplantations.

COMMENT DOIS-JE LES PRENDRE ET EN QUOI CONSISTE LE SUIVI ?

Imuran/Puri-Nethol se présentent sous forme de comprimés. La dose dépend de votre poids 
corporel et vous sera indiquée par votre médecin. Il n’est pas important de les prendre avec de 
la nourriture. Si plusieurs comprimés sont nécessaires, vous pouvez les prendre en une seule 
fois ou les répartir sur la journée. 
Durant les six premières semaines du traitement, votre formule sanguine sera contrôlée une 
fois par semaine.
Nous souhaitons ainsi plus particulièrement surveiller vos globules rouges, vos globules blancs, 
vos plaquettes et vos tests hépatiques. Si Imuran/Puri-Nethol a un effet important sur ces 
paramètres, la dose sera réduite ou le traitement sera arrêté, en concertation avec le médecin.
Si vous tolérez bien le médicament, le traitement sera poursuivi. Des bilans sanguins réguliers 
font toujours partie intégrante du suivi de votre maladie inflammatoire chronique de l’intestin. 
Un traitement qui est bien toléré et qui fonctionne bien est administré pendant au moins 
quatre à six ans.
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EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES

Comme tous les médicaments, Imuran et Puri-Nethol peuvent avoir des effets secondaires.
Outre l’influence sur le sang décrite ci-dessus, de la fatigue, des nausées, une éruption 
cutanée, une diarrhée, etc. sont possibles. Vous développez un effet secondaire ? Parlez-en à 
votre médecin.
Les effets secondaires se manifestent généralement durant les premiers jours du traitement, 
puis disparaissent spontanément.
Des troubles moins fréquents, tels que des douleurs abdominales fortes et des vomissements, 
sont également possibles. Dans un tel cas, cessez de prendre le médicament et contactez 
immédiatement votre médecin (généraliste).
Imuran et Puri-Nethol augmentent le risque de coup de soleil. Nous vous recommandons dès 
lors d’utiliser une bonne crème solaire.
D’autres effets indésirables très rares, que vous trouverez dans la notice, peuvent également 
se manifester. Seuls les effets indésirables les plus fréquents sont mentionnés dans cette 
brochure. 

POUR TERMINER...

Nous espérons que cette brochure vous a apporté des informations utiles.
Certaines choses ne vous semblent pas claires ? N’hésitez pas à demander plus d’informations 
au médecin ou aux infirmières.
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Cette brochure fournit uniquement des informations de nature générale. Elle ne reprend pas 
de manière exhaustive les techniques, applications et risques. Des informations complètes, 
adaptées à la situation spécifique du patient, seront fournies par le médecin/le membre du 
personnel concerné.
Toute reproduction de texte et d’illustrations est soumise à l’autorisation préalable de 
l’éditeur responsable.
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