
LES MÉDICAMENTS ANTIREJET

• À prendre à vie, chaque jour, à la même heure      
  
• Certains médicaments antirejet sont dosés dans le sang : 

les prendre APRÈS la prise de sang (les avoir avec soi).          
                    
• Prévenir votre médecin en cas d’oubli, d’erreur de dose ou en cas 

de vomissements ou de diarrhées

• Eviter le (jus de) pamplemousse et le millepertuis qui 
  interfèrent avec certains médicaments antirejet

• Pour toute prescription d’antibiotiques ou autre traitement 
(même homéopathique, phytothérapie ou compléments alimentaires), 
s’assurer qu’il n’y ait pas d’interférence avec votre 
médicament antirejet 

LES CONSULTATIONS

• Bien noter les dates et se présenter à tous les 
rendez-vous 

• Signaler à votre médecin (même en dehors des rendez-vous 
de consultation) une fièvre qui dépasse 38°C

L’HYGIÈNE DE VIE

• Alimentation : saine et équilibrée. 
Consulter un(e) diététicien(ne) est conseillé

• Apport hydrique : boire 1,5 à 2 litres d’eau 
par jour

• Consommation d’alcool : à limiter ou totalement 
   contre-indiquée

• Poids : rester vigilant quant à la prise/perte de poids

• Risques d’infection : éviter viandes, poissons,
fruits de mer ou œufs crus ; choisir le lait U.H.T et 
le fromage pasteurisé; bien laver les fruits et légumes

JE SUIS GREFFÉ (E)

Points d’attention



• Exercice physique : fortement recommandé 

• Hygiène corporelle : essentielle 

• Hygiène dentaire : consulter votre dentiste 
au moins 1 fois par an ; le prévenir que vous 
êtes transplanté(e) (antibiotiques à prévoir, 
anti-inflammatoires à éviter)

LE SOLEIL

• S’exposer au soleil est vivement déconseillé 

• Se protéger au maximum (casquette, parasol, crèmes protectrices 
de haut indice)

• Consulter votre médecin dès que vous constatez une lésion cutanée

• Prévoir un rendez-vous chez le dermatologue 1 fois par an

LES VOYAGES

• Prévoir un stock suffisant de vos médicaments 
pour la durée du voyage et les garder dans votre 
bagage à main (consultez votre médecin)

• Préparer ce voyage suffisamment tôt avec votre médecin 
(vaccinations, traitements pour diarrhées/infections éventuelles)
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scannez le QR-code ci-contre

Cette fiche vous a été transmise 
par votre médecin traitant
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