
 

 

1. Qu’est ce que l’Imurel ®? 
L’Imurel® est souvent utilisé en relais de la cortisone pour éviter les rechutes brutales des 
maladies inflammatoires 

2. Quelle est la voie, la fréquence d’administration? 
La voie d’administration est orale avec des comprimés dosés à 25 et 50mg  
Il est préférable de prendre l’Imurel® au cours d’un repas en 1 prise (soir, par exemple) pour 
éviter les dérangements intestinaux induits par le traitement. 

3. Quels sont les effets indésirables ? 
a. Réactions indésirables fréquentes  

-Plus d’infections respiratoires et urinaires, 
. En cas de fièvre >38°C, consultez votre médecin dans les 24h ; 
-en début de traitement, il peut y avoir une baisse de globules blancs, 
d’hémoglobine et de plaquettes réversibles mais qui doit être surveillée ; 
en cas de saignements de gencives spontanés, d’hématomes spontanés, de 
fatigue anormale, il faut consulter rapidement votre médecin. 

b. Réactions indésirables rares  
-réaction due à une sensibilité excessive au médicament : fièvre associée à 
un ou plusieurs symptômes (vertiges, douleurs articulaires, vomissements, 
frissons, douleurs musculaires, éruption de boutons, mauvais tolérance du 
foie ou du pancréas baisse de la tension artérielle, troubles respiratoires) ; 
dans ce cas, consultez rapidement votre médecin ; 
-chute de cheveux, réversible dans la majorité des cas ; 
-lors de traitement prolongé à forte dose : augmentation du risque de cancer 
de la peau, de l'utérus, de la vulve et des cellules de l'immunité (lymphomes). 
On recommandera toujours une bonne protection solaire avec ces 
médicaments. 

c. Recommandations importantes 
-avant de démarrer l’Imurel®, faire vérifier que les vaccinations de l’enfant 
sont à jour. Le médecin spécialiste demandera une prise de sang pour vérifier 
qu’il n’y a pas de problème pour le prendre; 
-protection solaire par écran total tant que l’enfant est sous Imurel® ; 
-vérification régulière de l’état de santé de l’enfant par son médecin et des 
prises de sang pendant toute la durée du traitement. 

4. Quelles sont les contre-indications ? 
- Certains vaccins appelés « vivants atténués » (BCG, varicelle, ROR, fièvre 
jaune) sont contre-indiqués sous Imurel® ; si ces vaccins sont indispensables, 
votre médecin peut décider d’interrompre transitoirement l’Imurel®, le temps 
de s’assurer que l’enfant ne court pas de risque à cause du vaccin. 

5. Quelles sont les interactions médicamenteuses ? 
- Certains médicaments pris avec l’Imurel peuvent augmenter sa toxicité. 
Prévenez toujours votre médecin que votre enfant reçoit ce traitement.  
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