Esmya® 5 mg comprimés
Carte patiente
Informations à
connaître avant
d’utiliser le
médicament

Esmya peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne
surviennent pas systématiquement chez tout le monde. Parmi
ces effets indésirables, le médicament peut provoquer de graves
lésions de votre foie.
Cette carte vous apporte des informations sur les analyses
sanguines que vous devrez effectuer au cours du traitement,
et sur ce que vous devez faire en cas de survenue d’effets
indésirables affectant votre foie.
Ne prenez pas Esmya si vous présentez des problèmes
hépatiques.
Informez votre médecin si vous avez connaissance de problèmes
concernant le fonctionnement de votre foie ou avez des doutes
ce sujet.

Que faire pendant
et après votre
traitement ?

Effectuez des analyses sanguines régulièrement
Des analyses sanguines doivent être effectuées avant le début
de chaque cure de traitement afin de déterminer si votre foie
fonctionne correctement. En fonction des résultats de ces tests,
le médecin décidera si un traitement par Esmya peut vous
convenir ou non.
Pendant le traitement par Esmya, votre médecin effectuera
des analyses sanguines régulièrement afin de contrôler votre
fonction hépatique. Ces tests doivent être effectués chaque
mois, ainsi que quelques semaines après la fin d’une cure de
traitement (voir calendrier ci-dessous). Ces analyses sanguines
indiqueront à votre médecin le fonctionnement de votre foie et
sont essentielles pour la surveillance de votre traitement.

Le tableau
ci-dessous vous
aidera à suivre
vos analyses
sanguines :

DATE
1 TEST (avant le début du traitement)
er

Début du traitement
2e TEST (4 semaines après le début du traitement)
3e TEST (8 semaines après le début du traitement)
4e TEST (12 semaines après le début du traitement)
5e TEST (2-4 semaines après la fin du traitement par
Esmya)

Signes et symptômes
d’éventuels problèmes
hépatiques

Interrompez le traitement et contactez un médecin
immédiatement si vous observez l’un des signes ou des
symptômes suivants :
fatigue, épuisement sévère
couleur jaune de la peau et des yeux
urines de couleur foncé
douleur dans la partie supérieure droite de l’abdomen
démangeaisons
nausées (mal de coeur)
vomissements.
Le médecin devra contrôler le fonctionnement de votre
foie immédiatement et décider si vous pouvez continuer le
traitement.

