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FICHE D’INFORMATION PATIENT
Traitement par Plaquenil
Votre médecin vous a prescrit un traitement par hydroxychloroquine (Plaquenil®) pour votre
maladie de peau.
Il s’agit d’un traitement qui diminue l’inflammation et peut ainsi améliorer votre maladie de
peau.
L’administration de Plaquenil de fait en deux prises par jour, matin et soir, avec un verre
d’eau, après la fin des repas.
Les effets secondaires principaux du Plaquenil peuvent être :
- une atteinte de la rétine de l’oeil (rétinopathie). La rétinopathie ne survient en général que
pour des doses importantes ou des traitements prolongés, et si vous avez déjà des problèmes
visuels particuliers. La rétinopathie est en général réversible si elle est dépistée à temps, avec
une surveillance ophtalmologique régulière ;
- une intolérance digestive avec nausées et vomissements, qui peut être diminuée en
prenant les comprimés en fin de repas
- rarement, une diminution des globules rouges ou des globules blancs, et exceptionnellement,
une toxicité sur le foie.
Vous devez donc :
- consulter systématiquement un ophtalmologue (en lui précisant bien que vous avez un
traitement par Plaquenil), dans les premières semaines qui suivent le début du
traitement, puis au moins une fois par an.
- en cas de troubles de la vision, arrêter le Plaquenil et consulter un ophtalmologue ;
- réaliser une analyse sanguine pour surveillance des globules rouges, des globules blancs et
du foie, si votre médecin le juge nécessaire.
La prise de Plaquenil peut interagir avec certains médicaments : la ciclosporine, les
hormones thyroïdiennes, les topiques gastrointestinaux anti-acides.
Enfin, l’hôpital de Tours étant un Centre Hospitalier Universitaire, votre médecin pourra vous
proposer de participer à des protocoles de recherche dans le cadre de votre maladie de peau.

