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Présentation et caractéristiques 

Immunosuppresseur 

 

Présentations :  

• Comprimés de 5mg (boîte de 50 cpr) 

• Comprimés de 10mg (boîte de 50 cpr) 

• Comprimés de 25mg (boîte de 50 cpr) 

• Comprimés de 50mg (boîte de 50 cpr) 

      Excipients : Lactose monohydraté, glycolate de sodium, amidon de maïs, hydroxypropylcellulose, cellulose 

microcristalline, hydroxypropylméthylcellulose, stéarylfumarate de sodium, talc,  PEG, saccharine sodique, dioxyde de titane 

 

Caractéristiques :   

• Conservation à T° ambiante < 25°C 

Posologie et mode d’administration Indications 

• Syndrome néphrotique cortico-sensible 

idiopathique de l'enfant, lorsque le 

niveau de corticodépendance dépasse 

15mg/m² un jour sur deux ou après la 

3ème poussée 

► 2,5 mg/kg, en une prise, un jour sur deux 

► Dose max : 150mg un jour sur deux 

► Prise pendant les repas. 

► Surveillance : NFS mensuelle. 

► Au bout de 2 mois, diminuer progressivement la corticothérapie. 

► Arrêt du traitement au bout de 6 mois si inefficacité. 

► En cas d’oubli : prise de la dose si oubli < 24h, saut de la prise si > 24h.  

Conditions de prescription et de délivrance 
 

Médicament sous ATU nominative 

Médicament disponible uniquement dans les pharmacies hospitalières, rétrocédable, sans restriction 

de prescripteurs 
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Principaux effets indésirables 

• Neutropénie, thrombocytopénie, agranulocytose 

• HTAP 

• Vascularite 

• Anxiété, insomnie, dépression 

• Leuco-encéphalopathie (confusion, perte de 

mémoire, somnolence…) 

• Troubles digestifs : nausées, vomissements, 

diarrhées, baisse d’appétit 

• Douleurs musculaires 

• Réactions d'hypersensibilité, éruption cutanée, 

démangeaisons 

• Inflammation de la bouche, modification de 

l'odorat 

• Pancréatite 

Conseils à donner aux patients 

           Rappeler   au   patient   de   signaler   

son traitement par Elmisol® à tout   

professionnel de santé (médecin, chirurgien, 

pharmacien, dentiste, infirmière, sage-femme, 

...). 

          Toute  décision  de  modification  de  

dose ou arrêt du médicament doit être prise 

par le médecin. Rappeler au patient de ne 

jamais prendre l’initiative seul. 

           Rappeler au patient de ne pas prendre 

un nouveau médicament, même disponible 

sans ordonnance ou à base de plantes sans 

l’accord du médecin ou le conseil d’un 

pharmacien. 

Contre-indications 

• Hypersensibilité au principe actif ou aux 

excipients 

• Alcool 

• Grossesse, allaitement 

Interactions médicamenteuses 

• Phénytoïne (élévation des 

concentrations de Phénytoïne) 

• Anticoagulants 

• Autres médicaments avec effets 

secondaires hématologiques 

Précautions d’emploi 

• Insuffisance hépatique ou rénale 

(adaptations de posologie) 

           Informer le patient de contacter son 

médecin en cas d’apparition d’effet indésirable 

grave. 


