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Voici ce que vous devriez savoir :

• le nom des médicaments;

• la concentration des médicaments;

• la dose (quelle quantité prendre);

• la fréquence et le moment de la journée auxquels vous devez les 
prendre; 

• la raison pour laquelle les médicaments sont utilisés;

• les effets secondaires courants qui leur sont associés;

• ce que vous devez faire si vous sautez une ou plusieurs doses;

• si des tests doivent être faits pour surveiller l’efficacité du 
médicament. 

Pour savoir ce qui vous convient le mieux, demandez à votre  
médecin ou à votre pharmacien de vous donner plus d’information  
sur vos médicaments, afin d’en tirer le maximum de bienfaits et de 
savoir comment gérer les éventuels effets secondaires.

Vous avez besoin d’aide pour vous rappeler quand 
prendre vos médicaments?

Vous pouvez utiliser un outil d’aide à la prise de médicaments  
pour vous rappeler de prendre vos médicaments le moment venu. 
Plusieurs types d’outils d’aide à la prise de médicaments sont offerts; 
demandez à votre pharmacien lequel conviendrait le mieux. 

• Le pilulier est un contenant pour médicaments réutilisable qui 
vous aide, vous ou un membre de votre famille, à organiser vos 
médicaments selon le moment de la journée auquel vous devez  
les prendre (matin, dîner, souper, coucher), pendant une semaine.

• La plaquette alvéolée ou emballage-coque est un emballage 
que le pharmacien prépare pour une semaine, et qui organise les 
médicaments selon le moment de la journée auquel vous devez  
les prendre.

• Les alarmes de rappel, applications pour ordinateur et calendriers 
peuvent aussi être utiles.
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Dites à votre pharmacien que vous avez une maladie 
rénale chronique 

Votre pharmacien fait partie de votre équipe soignante et, à ce titre, 
il peut travailler avec les médecins qui vous traitent pour s’assurer que 
vous prenez la bonne dose de médicament pour l’état actuel de votre 
fonction rénale.

Communiquez avec votre pharmacien ou votre médecin si :

• vous avez une réaction grave à un médicament;

• vous êtes malade (vomissements, diarrhée, déshydratation);

• vous avez de nouveaux effets secondaires ou des effets 
secondaires incommodants;

• vous pensez que vos médicaments ne sont pas efficaces;

• vous n’avez plus de médicament en réserve — tâchez de prévoir 
quand il vous en manquera et renouvelez votre ordonnance deux 
semaines à l’avance;

• un médecin qui ne fait pas partie de votre équipe soignante 
habituelle (p. ex. un urgentologue) et qui ne connaît peut-être 
pas le stade de votre maladie rénale vous prescrit un nouveau 
médicament.

Ne cessez pas de prendre un médicament sans en  
parler d’abord à votre médecin

Consultez votre médecin avant de cesser de prendre un 
médicament, pour qu’il s’assure que cela n’aura aucune répercussion 
sur votre plan de traitement ni votre santé. S’il vous est difficile, 
financièrement, d’acheter les médicaments dont vous avez besoin,  
ou si vous cessez de prendre un médicament ou en changez la dose 
pour quelque raison que ce soit, informez-en votre médecin pour  
que, ensemble, vous puissiez établir un plan de soins convenant à 
votre situation.  
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Remboursement des médicaments 
• Les médicaments approuvés par Santé Canada ne sont pas tous 

remboursés par un programme d’assurance-médicaments public 
ou par un régime d’assurance privé. Renseignez-vous pour savoir 
ce qui sera remboursé par votre assurance et le montant qui sera 
à votre charge.

• Chaque province possède des règles différentes pour son 
régime d’assurance-médicaments public. Par exemple, certaines 
d’entre elles assurent les personnes de 65 ans et plus ou les 
bénéficiaires de l’aide sociale. Renseignez-vous auprès de votre 
médecin et d’autres membres de votre équipe soignante. Vous 
devriez également communiquer avec le ministère de la santé de 
votre province ou de votre territoire pour obtenir de plus amples 
renseignements sur les conditions stipulées par les différents 
régimes d’assurance-médicaments publics.

• Même si vous êtes admissible à la couverture d’un des régimes 
d’assurance-médicaments publics, vous devrez peut-être régler 
une certaine partie du montant des ordonnances, par exemple  
le co-paiement, la franchise ou une prime.

• Votre régime d’assurance-médicaments privé exige peut-être  
que vous régliez d’abord vos médicaments au pharmacien, 
avant de vous faire rembourser en présentant les reçus. Si cela 
vous pose problème, demandez à votre compagnie d’assurance 
d’autoriser le pharmacien à lui présenter directement sa facture 
pour être remboursé.

• Parlez-en à votre pharmacien. Il pourra vous aider en 
communiquant avec votre compagnie d’assurance ou en 
travaillant de concert avec votre médecin pour vous prescrire  
un autre médicament qui est remboursé.

      (Tiré du Guide santé pratique avec l’autorisation de la Coalition 
canadienne des organismes de bienfaisance en santé.) 
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Médicaments et produits à éviter
De nombreux médicaments favorisent la santé de vos reins, mais 

certains autres risquent de les endommager encore plus ou de 
s’accumuler dans votre organisme et de causer des effets indésirables.  

Lorsque vous êtes atteint de maladie rénale chronique, vous devez 
éviter certains médicaments, sur ordonnance ou en vente libre, et 
certains produits, y compris les plantes médicinales, les vitamines  
et les suppléments.

Utilisez avec prudence les médicaments en vente libre, 
les vitamines, les produits contre le rhume et autres 
types de remèdes
• Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), tels que  

l’ibuprofène (Advil®, Motrin®) et le naproxène (Aleve®), peuvent 
causer des lésions aux reins, surtout lorsqu’ils sont pris à dose 
élevée pendant une longue période.  

• Une faible dose quotidienne d’acide acétylsalicylique (AAS)  
de 81 mg (comme de l’Aspirin® pour bébé) ne nuira pas à  
vos reins, mais une dose élevée pourrait les endommager. 
L’acétaminophène (Tylenol®) peut être utilisé en toute sûreté  
contre les maux de tête, la douleur et la fièvre.

• Les produits contre le rhume et la grippe qui contiennent un 
décongestionnant peuvent élever la tension artérielle. Évitez  
aussi les médicaments contre la toux et le rhume qui contiennent 
de l’AAS ou un AINS.

• Les vitamines et les suppléments peuvent contenir du potassium 
ou du magnésium ou encore une dose élevée de vitamine A,  
qui pourraient s’accumuler dans votre organisme.

• Une dose élevée de vitamine C (500 mg ou plus) peut 
endommager vos reins. Il existe une multivitamine spécialement 
conçue pour les personnes atteintes de maladie rénale qui  
contient la quantité de vitamines adéquate pour vos reins. 
Renseignez-vous auprès de votre équipe soignante.

• Évitez les lavements ou certains laxatifs qui contiennent des 
phosphates, du magnésium, du calcium ou de l’aluminium,  
à moins que le médecin qui soigne vos reins vous les prescrive. 

• Évitez aussi le lait de magnésie et les antiacides qui contiennent  
du magnésium ou de l’aluminium.
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Résumé
• Les médicaments que vous prenez peuvent ralentir la 

détérioration de votre fonction rénale et vous aider à  
prendre en charge les complications liées à la maladie  
rénale chronique ainsi que d’autres troubles médicaux.

• Il est très important que vous preniez vos médicaments 
comme ils vous ont été prescrits.

• Informez-vous le plus possible sur les médicaments que 
vous prenez et apportez une liste à jour à vos rendez-vous 
médicaux.

• Ne cessez pas de prendre un médicament sans en parler 
d’abord à votre médecin.

• Vous devez éviter certains médicaments, tels que 
l’ibuprofène et d’autres anti-inflammatoires non stéroïdiens 
(AINS), et certains produits à base de plantes médicinales  
et de médecine parallèle.


