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Présentation  :   
Flacon : 1 g = 5 mL.  

La suspension buvable est à 
reconstituer par le pharmacien si 
possible. Pour plus de détail sur la 
reconstitution, référez vous à la 
notice. 

        Si vous vous en rendez compte 
dans les 6 heures suivant votre prise 

habituelle, prenez-le.  
Dans le cas contraire, sautez la prise 
oubliée. Ne doublez pas la dose à la 

prise suivante. 

Ne soyez pas inquiet(e) à la lecture de 
la liste des effets indésirables. Il est 
possible que vous n'en ressentiez 
aucun. Les connaître vous permettra de 
mieux les identifier et les gérer.  

Modalités de prise :  
2 fois par jour, pendant ou en 
dehors des repas, à 12 heures 
d'intervalle. Le volume prescrit doit 
être prélevé avec la seringue fournie.  

Mes heures de prises sont : 
Matin:                       Soir:  
À adapter selon vos heures de repas. 

Comment et quand prendre mon  
médicament ? 

Quels  sont les effets indésirables 
possibles de mon médicament? 

Quelles sont les interactions 
possibles avec mon traitement? 

Que dois je faire si j'oublie  
de prendre mon traitement ? 

Certains médicaments peuvent 
augmenter ou diminuer l'action du 
mycophénolate mofétil (Cellcept ®).  

Ce sont  des interactions. 

 L'automédication est 
déconseillée. 

  Demandez toujours l'avis de 
votre médecin ou de votre 
pharmacien avant de prendre 
des médicaments hors 
prescription.  

Quelles sont les mises en garde  
avec mon traitement? 

 Vous allez être plus sensible aux 
infections (contacter rapidement le 
médecin en cas d'infection). 

   Vous allez être plus sensible aux 
UV (porter des vêtements 
protecteurs).  

 Certains vaccins sont à éviter 
(=vaccins vivants atténués) 

Signalez tout effet indésirable à 
l'équipe médicale.  

 Troubles digestifs: diarrhée, 
nausée, vomissement, douleur 
abdominale. 

 Troubles hématologiques: 
baisses des globules blancs. 

 Autres: 
- Infections. 
- Réaction d'hypersensibilité. 
- Affections respiratoires. 

Signalez que vous prenez du 
mycophenolate mofétil à tous les 

médecins que vous consultez 
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Ce fascicule est destiné à vous 
aider à répondre à vos 
éventuelles questions. 

Comment conserver mon 
médicament? 

Ce qu'il faut retenir +++ 
Prendre régulièrement son traitement 
est très important.  
Un oubli peut augmenter les risques 
de rejet. Une prise supplémentaire 
peut augmenter les risques de toxicité. 

A quoi sert mon médicament ? 

  Le mycophénolate mofétil a pour 
nom de spécialité Cellcept®. 

 C'est un immunosuppresseur 
indiqué pour la prévention du rejet 

de greffe.  

  Il est associé à d'autres 
Médicaments immunosuppresseurs.  
Il est utilisé pour empêcher votre 
organisme de rejeter l'organe qui 

vous a été transplanté. 

     Conservation à une température 
ne dépassant pas 30°C. 

Une fois reconstituée, la suspension 
buvable peut être conservée au 
maximum pendant deux mois. 

Fiche d'information  
aux patients transplantés hépatiques  

du Centre Hépato Biliaire (CHB)  

de l’Hôpital Paul Brousse (Villejuif) 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas 
à contacter: 

-  la coordination transplantation du CHB: 

 Tél: 01 45 59 64 22  
 entre 9h et 19h la semaine  

Si vous n'arrivez pas à joindre la 
coordination: 

- un pharmacien de l'hôpital : 

 Tél: 01 45 59 32 14 

-  votre médecin traitant 
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