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Votre médecin vous a prescrit Envarsus®, comprimés à libération prolongée, médicament contenant du
tacrolimus qui est donné après une greffe du rein ou du foie pour traiter ou éviter le rejet de cette greffe. Il existe
d’autres médicaments contenant du tacrolimus, sous forme de comprimés ou de comprimés à libération prolongée.
Mais Envarsus® n’est pas un générique. Il est important de vous assurer que vous prenez Envarsus® et non
un autre médicament contenant du tacrolimus car, selon les produits, les quantités de tacrolimus délivrées sont
différentes. Si vous passez d’Envarsus® à un autre médicament, cela pourrait entraîner des effets indésirables
ou nuire à l’efficacité du médicament. Dans le pire des cas, si vous ne prenez pas ce médicament correctement
et conformément à la prescription de votre médecin, votre greffe pourrait cesser totalement de fonctionner.
Ne changez pas Envarsus® pour un autre médicament, sauf sur les conseils ou sous la surveillance
de votre spécialiste en transplantation. Vous devez prendre Envarsus® une fois par jour. Prenezle à la même heure chaque jour afin d’éviter d’oublier une dose. Gardez cette carte avec vous en
permanence et montrez-la à toute personne qui intervient dans votre parcours de soins (médecin, pharmacien).
Tous les médicaments peuvent provoquer des effets indésirables que vous pouvez déclarer sur le site
www.signalement-sante.gouv.fr. Si vous ressentez un quelconque effet indésirable (mentionné ou non
dans la notice) n’arrêtez pas votre traitement et veuillez en parler avec l’quipe de transplantation ou avec votre
médecin ou votre pharmacien afin qu’il vous donne les conseils les plus appropriés quant à votre traitement.
Pour des informations complètes sur Envarsus®, consulter la notice dans la boite ou sur le site :
http://base-donnees-publique.medicament.gouv.fr.

