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Vous avez bénéficié d'une greffe d'organe et vous allez
prochainement quitter l'unité de transplantation.
Voici quelques informations importantes concernant le suivi de
votre greffe.
A votre sortie et après chaque consultation, vous devez connaître :
●

Votre traitement et votre régime

●

La date et le lieu de votre prochaine prise de sang

●

La date et le lieu de votre prochaine consultation

Après une transplantation rénale, la date du rendez-vous
d'ablation de la sonde double J (sonde placée dans le canal qui
réunit le rein à la vessie).
●

Menez une vie normale.
Suivez scrupuleusement le traitement prescrit.
Acceptez le suivi régulier qui vous sera proposé.
Alertez votre médecin au moindre doute.

3

Comment prendre
les immunosuppresseurs ?
Après votre transplantation, les médicaments
immunosuppresseurs sont indispensables pour éviter le
rejet du greffon. Tous les médicaments cités dans ce livret ont
chacun une action spécifique en agissant sur un point différent du
système immunitaire. Ils sont le plus souvent utilisés en association.
Pour la réussite de la greffe et sa durée, l’observance du traitement doit
être rigoureuse. Pour cela, il est nécessaire de respecter les horaires, le
dosage et de venir aux consultations médicales.
Les immunosuppresseurs et leurs dosages seront susceptibles d’être
modifiés de temps à autre au cours de la vie de votre greffon.

PROGRAF®
(Tacrolimus, FK)

2 fois par jour à 12h d’intervalle
30 minutes minimum avant le petit déjeuner,
et 30 minutes avant le dîner
ou 2h après le repas.

NEORAL®
(Ciclosporine)

2 fois par jour à 12h d’intervalle
30 minutes minimum avant le petit déjeuner,
et 30 minutes avant le dîner
ou 2h après le repas.

ADVAGRAF®
(Tacrolimus à libération
prolongée)

1 fois par jour de préférence le matin,
30 minutes minimum avant le petit déjeuner,
ou 2h après.
toujours à la même heure

CELLCEPT®
(Mycophénolate Mofétil)

2 fois par jour pendant les repas
matin et soir

MYFORTIC®
(Acide Mycophénolique)

2 fois par jour pendant les repas
matin et soir

CERTICAN®
(Everolimus)

2 fois par jour 30 minutes avant les repas
matin et soir

RAPAMUNE®
(Sirolimus)

1 fois par jour
si Rapamune est prescrit avec Néoral
prendre Rapamune à distance de Néoral
4h avant ou après (exp. midi)

CORTANCYL®
(Prednisone)

1 fois par jour au milieu du repas le matin
ou le midi

Remarque : lorsque vous aurez choisi un schéma de prise respectez-le.
4

Les bases de sécurité
Les immunosuppresseurs ayant une durée d’action de 12h dans
votre corps, il est nécessaire de les prendre toutes les 12h afin que
l'efficacité soit constante sur 24h, sauf pour l’Advagraf® qui doit être
pris une fois par jour avec 24 h d’intervalle, sa durée d’action étant
de 24h.

●

● Prendre les immunosuppresseurs tous les jours régulièrement
permet de protéger la fonction du greffon et donc sa durée.
● Afin de limiter les interactions alimentaires, certains
immunosuppresseurs doivent être pris 1/2 h avant les repas.

Respecter les prescriptions, ne jamais modifier spontanément
la dose car le greffon ne sera pas alors correctement protégé.

●

● Pas de pamplemousse ni de millepertuis avec
les immunosuppresseurs. Attention aux jus de fruits multi-fruits
qui peuvent en contenir. Bien lire les étiquettes.
●

Certains médicaments peuvent être contre-indiqués.

A titre d’exemples, en voici quelques uns :
- Cyclines, Macrolides, Pyostacine, Rifampicine, anti-inflammatoires, …
Une infirmière d’éducation vous remettra en main propre un exemplaire
de cette liste. Nous vous conseillons de la photocopier afin de
la remettre à tous les médecins et dentistes que vous consulterez.
En cas de problème vous pouvez appeler l'unité de transplantation
au 05 61 32 26 77

Que faire si vous oubliez une prise
de médicament
Votre oubli remonte à moins de 6 heures :
Vous prenez vos médicaments dès que vous vous en rendez compte.
Ne changez rien pour les prises suivantes.

●

Votre oubli remonte à plus de 6 heures :
Ne le prenez pas mais ne manquez pas la prise suivante. Ne changez
rien pour les prises suivantes (ne doublez pas par exemple vos doses).
●
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Quelques conseils
Préparez votre traitement dans un pilulier pour la journée ou la
semaine afin de vous aider à bien gérer votre traitement.

●

Pour éviter l'oubli, vous pouvez utiliser une montre programmable ou
un téléphone portable ou associer l’heure de prise à une activité que
vous faites quotidiennement.

●

●

Si vous vous déplacez, pensez à emporter vos médicaments.

● Vérifiez votre stock de médicaments car il est important de ne jamais
interrompre votre traitement.

Ayez toujours sur vous votre carte de transplanté(e) avec le numéro
de téléphone de l'unité de transplantation.

●

Du point de vue administratif, pensez dans les semaines (ou dans
les trois mois) qui suivent votre transplantation à demander :
> soit :
- l’ouverture d’un dossier de protocole de soins si vous ne
présentiez pas de pathologie reconnue à 100% avant votre
transplantation.
> soit :
- le renouvellement du 100 % (protocole de soins) à votre
médecin déclaré à la sécurité sociale si vous étiez déjà pris en
charge pour une maladie chronique (insuffisance rénale,
insuffisance cardiaque, hépatique, diabète…).
Au niveau du protocole de soins, il est important que votre médecin
référent mentionne la date à laquelle a eu lieu votre transplantation.

●

Si vous oubliez fréquemment votre traitement, l'équipe est à votre
disposition pour vous aider à trouver les raisons de ces oublis et
les moyens de les corriger.
> Les infirmières d’éducation sont joignables de 8h à 16h du lundi
au vendredi :
Tél. 05 61 32 20 19 ou 05 61 32 38 05
> L’unité de transplantation est joignable 24h/24h, tous les
jours : Tél. 05 61 32 26 77
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I - Les principaux effets secondaires
des immunosuppresseurs
LE CORTANCYL® PEUT :
● Augmenter la glycémie au début de la transplantation, car les doses
sont alors hautes.
A cette phase, un régime limité en sucre est nécessaire. La
réintroduction d'un régime normal se fera progressivement.
●

Entraîner une prise de poids.

● Favoriser une déminéralisation osseuse, augmentant le risque de
fractures. Une surveillance annuelle de la densité osseuse sera réalisée
à titre préventif.

Perturber votre sommeil.
Il est donc conseillé de le prendre au petit déjeuner ou au déjeuner.
●

MYFORTIC® et CELLCEPT® PEUVENT :
● Provoquer des troubles digestifs : diarrhées, douleurs épigastriques
ou abdominales. Vous devez le signaler et un traitement adapté vous
sera prescrit.

Faire diminuer le nombre de globules blancs. Leurs taux seront
régulièrement contrôlés par des prises de sang.

●

CERTICAN® ET RAPAMUNE® PEUVENT :
Faire apparaître des aphtes, des poussées d’acné, des œdèmes des
membres inférieurs.

●

Faire diminuer le nombre de globules blancs ou des plaquettes. Celui-ci
sera régulièrement contrôlé par une prise de sang.

●

●

Faire baisser le potassium sanguin.

Faire augmenter le cholestérol et les triglycérides. Leur dosage sera
régulièrement contrôlé et un traitement hypolipidémiant sera souvent
nécessaire.

●
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NEORAL®, PROGRAF®, ADVAGRAF® PEUVENT :
● Favoriser la survenue de thromboses veineuses (phlébites). Si vous
ressentez une douleur dans le mollet ou s'il est chaud et / ou enflé
consultez rapidement votre médecin.
● Augmenter la tension artérielle. Un traitement antihypertenseur vous
sera prescrit.

Provoquer une augmentation de la créatinine ; son dosage sanguin
sera surveillé régulièrement.

●

●

Provoquer des tremblements

Plus spécifiquement le Néoral® peut :
●

Augmenter la pilosité.

● Entraîner une hypertrophie et/ou un gonflement des gencives. Une
bonne hygiène bucco-dentaire et un lavage buccal après chaque repas
sont conseillés. Une visite annuelle chez votre dentiste est nécessaire
afin de détecter et traiter tout foyer infectieux.
Prévenez votre dentiste que vous êtes transplanté afin qu’il puisse
prendre contact avec l’unité de transplantation pour définir le
traitement éventuellement associé aux soins dentaires, connaître les
antibiotiques compatibles avec la greffe ou pour modifier un
anticoagulant.

Plus spécifiquement le Prograf® et l’ADVAGRAF® peuvent :
●

Augmenter la glycémie,(comme le cortancyl®)

II - Les effets secondaires communs
II-1 - L’infection
Les immunosuppresseurs diminuent les défenses de l'organisme,
entraînant un risque plus important d’infections notamment virales.
Ce risque est encore plus grand dans les premiers mois suivants votre
transplantation, lorsque la dose des immunosuppresseurs est
importante. Ces infections sont en général rapidement maîtrisées par
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des traitements adaptés. Cependant, elles peuvent être également
limitées en adoptant certains comportements concernant les blessures
et l’hygiène quotidienne.
> Les blessures
Si vous vous blessez en jardinant ou en bricolant, il faut nettoyer la plaie
avec de l'eau et du savon, puis désinfecter avec un antiseptique local.
Afin d’éviter les risques de blessures lorsque vous bricolez ou jardinez,
il vous est conseillé de porter des gants de bonne qualité.
Consultez votre médecin pour savoir si votre vaccination antitétanique
est à jour.
> L’hygiène quotidienne
Il est souhaitable de vous laver les mains (eau+savon) avant chaque
repas, après le passage aux toilettes et chaque fois que nécessaire
(exemple : après avoir caressé des animaux, après avoir jardiné, après
avoir manipulé des déchets, poubelles...).
Vous pouvez utiliser un gel nettoyant mains sans rinçage (gel hydroalcoolique). Vous en trouverez en grandes surfaces ou en pharmacie.
Il est important de prendre une douche quotidienne et de vous brosser
les dents après chaque repas. Nous vous rappelons qu’une consultation
chez le dentiste une fois par an est nécessaire pour surveiller la
présence de caries qui pourraient entraîner des infections et altérer la
fonction de votre greffon.
Nettoyer également son plan de cuisine et son frigo (une fois par mois)
avec de l’eau de javel permet de réduire également les risques
d’infection.
Pour mémo, nous vous renvoyons au livret diététique qui vous a été
remis pour les recommandations concernant l’hygiène alimentaire.

II- 2 - Le développement des tumeurs
Les immunosuppresseurs diminuent aussi les défenses contre le
développement de cellules anormales : la fréquence des tumeurs est
augmentée après une transplantation d'organes, c'est en particulier le
cas pour les tumeurs cutanées. En effet, votre peau est particulièrement
sensible aux rayons du soleil.
Afin de prévenir les risques de cancers de la peau, il vous est possible
de mettre en place des comportements de prévention et de protection.
Ainsi, pour toutes les activités en plein air (sport, jardinage, plage, bain
de mer, promenade, vélo, pique-nique, trajet en voiture, ski…), vous
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réduirez les risques en passant de la crème solaire écran total (indice
50) et ceci quel que soit la couleur de votre peau et de vos cheveux. La
crème est à renouveler toutes les deux heures et n’hésitez pas à être
généreux au niveau de son application.
Il est fortement conseillé de porter des lunettes de soleil, un chapeau et
de rester à l’ombre d’un parasol, d’un arbre ou autre surtout entre 11h et
16h. Dans la mesure du possible, nous vous recommandons le port de
vêtements couvrants.
Une autre action complémentaire est de surveiller régulièrement vousmême votre peau. Tout grain de beauté suspect, des croûtes qui ne
guérissent pas ou toute autre lésion devront être signalés à votre
médecin dans les plus brefs délais.
Par ailleurs, il sera nécessaire de prendre une fois par an un rendez-vous
chez un dermatologue de votre choix.
Cette liste des effets indésirables n’est pas exhaustive. Nous vous
conseillons de consulter rapidement votre médecin traitant en cas de
doute. Si vous n’arrivez pas à le joindre, l’unité de transplantation reste
à votre disposition tous les jours 24h/24h au 05 61 32 26 77
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Votre surveillance
La surveillance participe pleinement à la réussite de votre
transplantation. Nous allons aborder quelques éléments pour
mieux comprendre son intérêt.

Qu'est-ce que le rejet ?
Le système immunitaire protège chaque individu contre l'agression de
nombreuses substances étrangères notamment des agents infectieux
(bactéries ou virus) mais aussi contre les cellules étrangères du rein
greffé. La greffe active le système immunitaire du receveur et déclenche
une réaction en chaîne complexe qui aboutit à la destruction de
l'organe greffé, définissant le phénomène de rejet.
Il existe plusieurs types de rejet et tous ne sont pas définitifs. Si le rejet
aigu est diagnostiqué suffisamment tôt, un traitement à base de
corticoïdes en première intention est mis en place. Si celui-ci ne suffit
pas, d’autres traitements sont possibles. Il est donc important de se
surveiller, savoir repérer certains signes, pratiquer des analyses de
sang, venir aux consultations médicales, car ce sont autant d’actes qui
nous permettent de détecter la présence d’un rejet.

1 - Signes d’alertes
Des signes d’alerte sont à surveiller tout au long de votre
transplantation. Afin de vous permettre de les repérer et de réagir, nous
les avons répertoriés ci-dessous. Dès l’apparition d’un de ces signes,
nous vous invitons à vous rendre chez votre médecin généraliste ou
référent dans la journée même. Tout autre signe anormal non cité ici
n’est pas à négliger et doit être signalé à un médecin.

Transplanté rénal : votre surveillance
Ces signes anormaux doivent être
signalés à votre médecin référent
ou hospitalier.
Tout autre signe anormal doit être
également signalé à votre médecin

- Température supérieure à 38°5
- Brûlures urinaires
- Prise de poids brutale et inexpliquée
- Oedèmes des membres inférieurs
- Diminution de la quantité des urines
- Greffon dur, augmenté de volume
- Augmentation de la tension
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Transplanté rénal et pancréas : votre surveillance
Ces signes anormaux doivent être
signalés à votre médecin référent
ou hospitalier.
Tout autre signe anormal doit être
également signalé à votre médecin

- Température supérieure à 38°5
- Brûlures urinaires
- Prise de poids brutale et inexpliquée
- Œdèmes des membres inférieurs
- Diminution de la quantité des urines
- Greffon dur, augmenté de volume
- Augmentation de la tension
- Hyperglycémie et /ou hypoglycémie
- Douleurs abdominales

Transplanté hépatique : votre surveillance
Ces signes anormaux doivent être
signalés à votre médecin référent
ou hospitalier.
Tout autre signe anormal doit être
également signalé à votre médecin

- Température à 38°5
- Prise de poids brutale et inexpliquée
- Oedèmes des membres inférieurs
- Greffon dur, augmenté de volume
- Modification du teint et de la couleur
de la conjonctivite
- Selles décolorées
- Urines orangées

Transplanté cardiaque : votre surveillance
Ces signes anormaux doivent être
signalés à votre médecin référent
ou hospitalier.
Tout autre signe anormal doit être
également signalé à votre médecin

- Température à 38°5
- Prise de poids brutale et inexpliquée
- Œdèmes des membres inférieurs
- Augmentation de la tension artérielle
- Douleurs thoraciques
- Diarrhées
- Vomissements

Pendant le premier mois de la greffe, surveillez votre poids et
votre température une fois par jour.
Au moindre signe anormal, ne vous soignez pas vous-même,
consultez votre médecin généraliste ou votre néphrologue qui
jugera de la gravité du problème. S’ils ne sont pas joignables,
appelez le service de transplantation au 05 61 32 26 77
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2 - Surveillance biologique
Une surveillance biologique sera pratiquée par prélèvements sanguins
d'abord hebdomadaire puis mensuelle puis trimestrielle. Ces
prélèvements serviront à doser le taux sanguin des
immunosuppresseurs, dépister d'éventuels effets secondaires et
surveiller la fonction de l'organe transplanté.
Ces prélèvements peuvent avoir lieu à l’hôpital de jour (HDJ), à votre
domicile ou à votre laboratoire d’analyses médicales. Selon les lieux de
prélèvement, la prise du traitement des immunosuppresseurs peut
changer. Voyons ceci ensemble maintenant.

> Prélèvement à l’hôpital de jour :
• Si vous prenez du NEORAL :
Pour comprendre comment votre corps assimile le NEORAL et
protège votre greffon, il est important de le doser dans le sang
2h (+/- 10mn) après sa prise, ce que nous appelons alors la ciclo T2.
Nous vous demanderons donc le jour de votre venue à l’hôpital de
jour de :
- prendre le matin à la maison votre NEORAL à 6h du matin
- de venir ensuite à l’hôpital de jour où la prise de sang sera
réalisée à 8h, en n’oubliant pas de prendre votre dernière
ordonnance et vos médicaments.
Si vous n’avez pas respecté les horaires, signalez-le à l’infirmière
de l’hôpital de jour afin que les résultats soient interprétés
correctement.
• Si vous prenez du PROGRAF ou du CERTICAN :
La veille de votre venue à l’hôpital de jour, prenez votre PROGRAF
ou CERTICAN vers 20h.
Le matin de votre venue, vous arrivez à jeun (sans avoir avalé les
médicaments ni pris de petit déjeuner) et vers 8h, une infirmière du
service vous fera la prise de sang. N’oubliez pas d’apporter vos
médicaments que vous prendrez après la prise de sang.
Si vous n’avez pas respecté les horaires, signalez-le à l’infirmière
de l’hôpital de jour afin que les résultats soient interprétés
correctement.
N’oubliez pas d’apporter également votre dernière ordonnance.
• Si vous prenez de l’ADVAGRAF :
La veille du rendez-vous, prenez impérativement votre ADVAGRAF
vers 8h du matin.
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Le matin de votre venue, vous arrivez à jeun (sans avoir avalé les
médicaments ni pris de petit déjeuner) et vers 8h, une infirmière du
service vous fera la prise de sang. N’oubliez pas d’apporter vos
médicaments que vous prendrez après la prise de sang.
Si vous n’avez pas respecté les horaires, signalez-le à l’infirmière
de l’hôpital de jour afin que les résultats soient interprétés
correctement.
N’oubliez pas d’apporter également votre dernière ordonnance.

> Prélèvement au laboratoire ou au domicile :
Si vos horaires de prise des immunosuppresseurs ne
correspondent pas aux horaires d’ouverture du laboratoire ou de
passage de l’infirmière à domicile, adoptez les mêmes consignes
que celles proposées pour le dosage à l’hôpital de jour.
Si vous êtes greffé depuis moins de 3 mois, faites faxer vos
résultats par le laboratoire au numéro de fax situé en haut de votre
ordonnance.

3- Consultation
Les différents rendez-vous (consultations et bilans sanguins) vous
seront remis à votre sortie par une infirmière du service
d’hospitalisation.
Il est important de vous rendre à ces rendez-vous pour surveiller le bon
déroulement de votre greffe et pouvoir agir le plus rapidement possible
si nécessaire.
Prendre soin de soi grâce au suivi est un de vos atouts et moyen
d’action.
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Comportements de santé
1 - LA DIETETIQUE
Une hygiène alimentaire adaptée sera nécessaire pour
éviter une prise de poids trop importante. En cas
d'hypertension, d'hyperglycémie ou de dislipidémie
(=augmentation des graisses dans le sang) une diététique adaptée
vous sera proposée par la diététicienne de l'unité de transplantation.
Elle vous remettra un livret explicatif à votre sortie.
Pourquoi une alimentation contrôlée en sel ?
Les corticoïdes favorisent une rétention de sel et d'eau.
En respectant un régime relativement pauvre en sel vous éviterez la
formation d'œdèmes, l'apparition ou l'aggravation d'une hypertension
artérielle.
La diminution des doses de corticoïdes permettra d'élargir l'apport iodé
dans la mesure où la pression sanguine est normale.
Pourquoi une alimentation contrôlée en sucres ?
Les corticoïdes et certains immunosuppresseurs peuvent favoriser
l'apparition d'un diabète. En respectant les consignes diététiques à
l'égard notamment des sucres rapides (pâtisserie, bonbons, soda, miel,
confiture, etc...), vous diminuerez le risque de développer un diabète et
limiterez une prise de poids importante.
A distance de la greffe après 2 à 3 mois de suivi ces restrictions pourront
être élargies.
Boissons
Pour assurer une bonne diurèse buvez au moins 2 l / 24h. Vous pouvez
consommer l'eau du robinet, sauf dans certaines régions du monde et
eaux minérales plates. Les eaux gazeuses sont souvent déconseillées
en début de greffe car elles sont souvent riches en sel. Cependant, dans
certaines situations médicales, elles peuvent vous être prescrites.
2 - ACTIVITE PHYSIQUE
Exercer une activité physique régulière est vivement
recommandée. Toutes les activités douces sont
excellentes car elles contribuent à un bien-être
physique et psychologique. Il faut, toutefois, éviter les
sports violents qui exposent à des traumatismes tels
que le rugby, le judo...
Dans tous les cas demandez l'avis de votre médecin
traitant.
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3 - LES VACCINATIONS
Vaccinations interdites :
- fièvre jaune
- polio voie orale
- BCG
Vaccinations recommandées (pas la première année, après avis du
médecin) :
- tétanos et polio injectable rappel tous les 5 ans
- hépatite B
- grippe (à faire tous les ans en octobre)

4 - LES VOYAGES
Si vous souhaitez vous rendre à l'autre bout du monde un programme
de vaccination adapté et une prévention infectieuse devront être mis au
point avec le médecin référent de greffe quelques mois avant votre
départ.
Pensez à adapter vos prises de médicaments aux horaires du pays.
Mettez votre montre à l'heure du pays.
Vérifiez que votre assurance couvre les frais médicaux et un éventuel
rapatriement.

5 - LE TABAC
Le tabac a des effets secondaires bien connus, notamment
sur les vaisseaux, le rein, les poumons. Ces effets néfastes
sont augmentés chez le patient transplanté, en particulier
les cancers du poumon et les conséquences vasculaires. Il
est donc préférable d'arrêter de fumer.
Une consultation en tabacologie peut être programmée si
vous le désirez.
L’unité de coordination d’aide au sevrage tabagique de l’hôpital
de Larrey peut vous recevoir en appelant auparavant le secrétariat au
05 67 77 17 43 ou vous pouvez vous rendre dans tout autre lieu proche
de chez vous.

6 - LE BIEN-ÊTRE
Se sentir bien permet d’assurer les actes de la vie quotidienne, de
prendre soin de soi et de sa santé. Ainsi, le bien être participe
pleinement à la réussite de la greffe et à la qualité de vie. Nous vous
invitons donc à y être attentif afin de profiter au mieux de cette nouvelle
vie. Des professionnels (psychiatre, psychologue, sophrologue,…)
peuvent vous aider dans ce domaine.
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Nous vous encourageons à les consulter car tout un chacun est
susceptible dans sa vie de connaître une période de crise et/ou de
doute. Se tourner vers des professionnels est un acte courageux et
responsable.
La transplantation est une expérience forte. Au début de celle-ci, vous
pouvez éprouver des émotions ambivalentes partagées entre la joie, le
soulagement mais aussi de la tristesse, notamment vis-à-vis du donneur
ou de sa famille même si vous ne les connaissez pas. Vous pouvez en
parler à vos proches ou bien à un membre de notre équipe. Il vous est
également possible de formuler à tout personnel soignant (infirmière,
aide-soignante, assistante sociale, médecin,…) votre souhait de
rencontrer la psychologue du service ou bien vous pouvez la contacter
directement au : 05 61 32 37 81
Il est également à noter que les traitements immunosuppresseurs et les
corticoïdes au début de la transplantation, du fait des doses
importantes mais nécessaires, puissent augmenter une anxiété ou une
déprime déjà présentes. Certains patients nous ont également fait part
d’une certaine irritabilité ou impatience. Dans les semaines qui
suivront, ces manifestations s’atténueront mais vous pouvez nous en
parler et nous pouvons vous accompagner durant cette période. Si
jamais, ces manifestations persistent nous vous invitons à contacter un
professionnel ou la psychologue de notre service au : 05 61 32 37 81
Par ailleurs, des problèmes sociaux peuvent avoir un impact sur votre
bien-être, n’hésitez pas à faire appel à l’assistante sociale de votre
quartier ou durant votre séjour à celle de notre service au :
05 61 32 25 07
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QUIZZ :
amusez-vous !
1 - Quel est le nom de mes immunosuppresseurs :
.................................................................................................................
A quel moment de la journée dois-je les prendre ?
.................................................................................................................
2 - L’autre nom des anti-rejets est :
- Décongestionnants
- Vasodilatateurs
- Immunosuppresseurs

c
c
c

3 - Certains aliments peuvent interagir avec les médicaments
immunosuppresseurs :
- Vrai
c
- Faux
c
- Lesquels ?
c
4 - Si j’oublie une dose d’immunosuppresseur, je double la dose à la
prochaine prise :
- Vrai
c
- Faux
c
5 - Je dois respecter certains horaires pour les prélèvements sanguins
concernant les immunosuppresseurs :
- Vrai
c
- Faux
c
- Quels horaires ? ....................................................................
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6 - Tant que je n’ai pas de signe physique de rejet, pas besoin de subir de
test sanguin :
- Vrai
c
- Faux
c
7 - Après quelques mois si je n’ai pas de signe de rejet, je peux stopper la
prise de mes médicaments :
- Vrai
c
- Faux
c
8 - Ma température est de 38,5 pendant 24h, que faire ?
- Rien
c
- J’appelle mon médecin traitant
c
9 - Ma tension artérielle est anormalement élevée, que faire ?
- Rien
c
- J’appelle mon médecin traitant
c
10 - j’ai des oedèmes, que faire ?
- Rien
- J’appelle mon médecin traitant

c
c

11 - Ma créatinine est augmentée, que faire ?
- Rien
c
- J’appelle mon médecin traitant
c
12 - J’ai une modification significative et rapide de mon poids que faire ?
- Rien
c
- J’appelle mon médecin traitant
c
13 - Mes immunosuppresseurs peuvent être responsables de troubles
bucco-dentaires ?
- Vrai
c
- Faux
c
14 - Pour prévenir le risque d’infection bucco-dentaire, je dois me brosser
les dents et la langue après chaque repas et faire de bains de bouche
quotidiens :
- Vrai
c
- Faux
c
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15 - J’ai un grain de beauté suspect, qui a grossi ces derniers temps, je
consulte rapidement :
- Vrai
c
- Faux
c
16 - Il faut que j’adopte une alimentation, contrôlée en sel, en sucre, en
graisses :
- Vrai
c
- Faux
c
17 - Il est très important que je me protège du soleil :
- Vrai
c
- Faux
c
18 - Je dois éviter les efforts pendant :
- 1 mois
- 2 mois
- 3 mois

c
c
c

19 - Il m’est conseillé de me faire vacciner :
- Vrai
- Faux

c
c

Si oui quand : 6 mois c
Quels vaccins : Tétanos c

1 an c

2 ans c

Hépatite B c

20 - Il est préférable que j’arrête le tabac :
- Vrai
- Faux

c
c

21 - Il est préférable d’arrêter l’alcool :
- Vrai
- Faux

c
c

Après la greffe c
Grippe c

Vous trouverez les réponses à ces questions
dans le livret de suivi
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Contrat d’éducation
Toulouse, le . . / . . / 2013
Objet : projet personnalisé du patient
Vous avez acceptez d'intégrer un programme d'éducation thérapeutique
dans le cadre de la prise en charge de votre transplantation au sein de
l'unité de transplantation.
Ce progrannne s'intitule :

« ESPAIR Education Santé, Parcours
et Accompagnement des Insuffisants Rénaux »
Entre vous et l'équipe d'éducation thérapeutique, ont été retenus les
objectifs personnalisés suivants :
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Il est sécurisant pour vous de sortir de l'hospitalisation en ayant acquis
des objectifs que l'on qualifies de sécurité :
- reconnaître ses immunosuppresseurs, leur rôle, les modalités de
prise, leur répartition,
- savoir expliquer à l'infirmière libérale les modalités de la prise de
sang pour doser les médicaments,
- repérer les signes d'alerte et savoir prévenir un médecin.
Ces objectifs pouvant être amenés à évoluer en fonction de vos
attentes, n'hésitez pas en faire part à l'équipe d'éducation
thérapeutique.
L'équipe d'éducation thérapeutique de l'unité de transplantation.

Exemplaire remis au patient le : ..........................................................
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