®

CERTICAN (Evérolimus)

La dénomination internationale commune : DCI
Evérolimus est la molécule active du médicament.
®
Certican est le nom commercial.
Il existe sous forme de comprimés à 0,25mg, 0,50mg et 0,75mg, ainsi que de comprimés dispersibles à 0,10mg et
0,25mg.

À quoi ça sert ? Comment ça marche ?
Ce médicament va aider mon organisme à « accepter » l'organe transplanté en abaissant les défenses
immunitaires. On parle de médicament « anti-rejet » ou immunosuppresseur.

Quand et comment prendre mon traitement ?

• Les comprimés doivent être pris en deux prises : matin et soir, pendant ou en dehors du repas mais toujours de
la même façon.
• Les comprimés doivent être avalés entiers avec un verre d’eau et ne doivent pas être écrasés.
• Des comprimés dispersibles existent, si je ne peux pas avaler les comprimés.

Que faire si j'ai oublié une prise ?
Je ne double pas la dose pour compenser l'oubli.
• Si je me rends compte de l'oubli dans les deux heures qui suivent l'heure de prise habituelle :
je prends la dose et je ne décale pas la dose suivante.
• Si l'oubli est supérieur à deux heures : je saute la prise et je prends la suivante à l'heure habituelle.
• Si je vomis dans l’heure qui suit une prise, je peux reprendre une dose.

Les effets indésirables :
Le sirolimus occasionne assez souvent:
• diarrhées
• aphtes, éruptions cutanées
• dans les traitements au long cours, il augmente le cholestérol
• très rarement, atteinte respiratoire avec toux et difficultés respiratoires
• le taux du médicament dans le sang est contrôlé à chaque consultation et la dose modifiée si besoin. Le jour de
la consultation : ne pas prendre la dose du matin, venir avec en consultation et la prendre après la prise de
sang

Que dois-je savoir ?
•

L’Everolimus est un médicament immunosuppresseur, qui en abaissant mes défenses immunitaires,
m’expose à un risque d’infection.
Il existe aussi un risque de développer des cancers mais il est faible et il s’agit avant tout de cancers de la
peau. Je dois donc limiter mon exposition au soleil et aux rayons UV et utiliser une crème solaire à indice de
protection élevé.

•

Médicaments et aliments à éviter :
o Les produits à base de millepertuis (médicaments de phytothérapie)
o Le pamplemousse sous toutes ses formes (fruit, jus, confiture…)

•

Si je voyage :
o Avant de partir, je n'oublie pas d'emporter mon traitement et mon ordonnance valide.
o Il est impossible de me vacciner contre la fièvre jaune si je prends ce médicament, comme pour tout
médicament immunosuppresseur. Je ne pourrais donc pas me rendre dans certains pays (Afrique
surtout).

Conservation des médicaments :
Je conserve mon médicament dans l’emballage extérieur d’origine, à l’abri de la lumière et de l’humidité.

Si je désire une grossesse:
L’évérolimus ne doit pas être poursuivi durant la grossesse.
Si je désire une grossesse, j’en parle à mon médecin avant l’arrêt de ma contraception car mon traitement
immunosuppresseur devra être modifié.
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