
Lévamisole (voie orale)
Utilisations du lévamisole

Le lévamisole est utilisé avec un autre médicament anticancéreux (fluorouracile) pour l'aider à mieux agir 

contre le cancer du côlon.

Le lévamisole est disponible uniquement sur ordonnance de votre médecin.

Avant d'utiliser le lévamisole

En décidant d'utiliser un médicament, les risques de la prise du médicament doivent être mis en balance avec le bien qu'il fera. 

C'est une décision que vous et votre médecin prendrez. Pour le lévamisole, les éléments suivants doivent être pris en compte :

Allergies

Informez votre médecin si vous avez déjà eu une réaction inhabituelle ou allergique au lévamisole ou à tout autre 

médicament. Informez également votre professionnel de la santé si vous avez d'autres types d'allergies, telles que des 

aliments, des colorants, des conservateurs ou des animaux. Pour les produits sans ordonnance, lisez attentivement l'étiquette 

ou les ingrédients de l'emballage.

Pédiatrique

Les études sur le lévamisole n'ont été réalisées que chez des patients adultes, et il n'existe aucune information spécifique comparant 

l'utilisation du lévamisole chez les enfants à son utilisation dans d'autres groupes d'âge.

Gériatrique

De nombreux médicaments n'ont pas été étudiés spécifiquement chez les personnes âgées. Par conséquent, on ne sait peut-être pas 

s'ils fonctionnent exactement de la même manière que chez les jeunes adultes ou s'ils provoquent des effets secondaires ou des 

problèmes différents chez les personnes âgées. Bien qu'il n'existe aucune information spécifique comparant l'utilisation du 

lévamisole chez les personnes âgées à son utilisation dans d'autres groupes d'âge, le lévamisole a été utilisé chez les patients âgés et 

ne devrait pas provoquer d'effets secondaires ou de problèmes différents chez les personnes âgées et chez les adultes plus jeunes.

Allaitement maternel

Il n'y a pas d'études adéquates chez les femmes pour déterminer le risque infantile lors de l'utilisation de ce 

médicament pendant l'allaitement. Évaluez les avantages potentiels par rapport aux risques potentiels avant de 

prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Interactions avec les médicaments
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Bien que certains médicaments ne doivent pas du tout être utilisés ensemble, dans d'autres cas, deux médicaments 

différents peuvent être utilisés ensemble même si une interaction peut se produire. Dans ces cas, votre médecin peut 

vouloir modifier la dose, ou d'autres précautions peuvent être nécessaires. Lorsque vous prenez du lévamisole, il est 

particulièrement important que votre professionnel de la santé sache si vous prenez l'un des médicaments énumérés ci-

dessous. Les interactions suivantes ont été sélectionnées sur la base de leur importance potentielle et ne sont pas 

nécessairement exhaustives.

L'utilisation de lévamisole avec l'un des médicaments suivants peut entraîner un risque accru de certains effets secondaires, 

mais l'utilisation des deux médicaments peut être le meilleur traitement pour vous. Si les deux médicaments sont prescrits 

ensemble, votre médecin peut modifier la dose ou la fréquence d'utilisation de l'un ou des deux médicaments.

Capécitabine

Doxifluridine

Fluorouracile

Tégafour

Warfarine

Interactions avec la nourriture/le tabac/l'alcool

Certains médicaments ne doivent pas être utilisés au moment ou à peu près au moment de manger des aliments ou de manger certains 

types d'aliments, car des interactions peuvent se produire. La consommation d'alcool ou de tabac avec certains médicaments peut 

également provoquer des interactions. Discutez avec votre professionnel de la santé de l'utilisation de votre médicament avec de la 

nourriture, de l'alcool ou du tabac.

Autres problèmes médicaux

La présence d'autres problèmes médicaux peut affecter l'utilisation du lévamisole. Assurez-vous d’informer 

votre médecin si vous avez d’autres problèmes médicaux, notamment :

Infection—Le lévamisole peut diminuer la capacité de votre corps à combattre l'infection

Bon usage du lévamisole
Prenez le lévamisole uniquement selon les directives de votre médecin. N'en prenez ni plus ni moins, et ne le prenez pas plus 

souvent que votre médecin ne vous l'a prescrit. La quantité exacte de médicament dont vous avez besoin a été soigneusement 

déterminée. Prendre trop peut augmenter le risque d'effets secondaires, tandis que prendre trop peu peut ne pas améliorer 

votre état.

Si vous vomissez peu de temps après avoir pris une dose de lévamisole, consultez votre médecin. On vous 

dira si vous devez reprendre la dose ou attendre la prochaine dose prévue.

Dosage

La dose de lévamisole sera différente pour différents patients. Suivez les ordres de votre médecin ou les 

instructions sur l'étiquette. Les informations suivantes ne comprennent que les doses moyennes de lévamisole.
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Si votre dose est différente, ne la modifiez pas à moins que votre médecin ne vous le dise.

La quantité de médicament que vous prenez dépend de la force du médicament. De plus, le nombre de doses que 

vous prenez chaque jour, le temps imparti entre les doses et la durée pendant laquelle vous prenez le médicament 

dépendent du problème médical pour lequel vous utilisez le médicament.

Dose oubliée

Si vous oubliez une dose de lévamisole, sautez la dose oubliée et reprenez votre schéma posologique 

habituel. Ne doublez pas les doses.

Appelez votre médecin ou votre pharmacien pour obtenir des instructions.

Stockage

Conservez le médicament dans un récipient fermé à température ambiante, à l'abri de la chaleur, de l'humidité et de 

la lumière directe. Protéger du gel.

Garder hors de la portée des enfants.

Ne gardez pas de médicaments périmés ou dont vous n'avez plus besoin.

Informations détaillées sur la posologie du lévamisole

Précautions d'emploi du lévamisole
Il est très important que votre médecin vérifie vos progrès lors de visites régulières pour s'assurer que le 

lévamisole fonctionne correctement et pour vérifier les effets indésirables.

Effets secondaires du lévamisole

En plus de ses effets nécessaires, un médicament peut provoquer des effets indésirables. Bien que tous ces effets secondaires 

ne puissent pas se produire, s'ils se produisent, ils peuvent nécessiter des soins médicaux.

Consultez immédiatement votre médecinsi l'un des effets secondaires suivants survient :

Moins fréquent

Fièvre ou frissons

sensation inhabituelle d'inconfort ou de faiblesse

Rare

Selles noires et goudronneuses

sang dans les urines ou les selles

toux ou enrouement

douleurs lombaires ou latérales

https://www.drugs.com/cons/levamisole.html 3/5

https://www.drugs.com/dosage/levamisole.html


19/04/22, 10:13 Informations avancées pour les patients sur le lévamisole - Drugs.com

miction douloureuse ou difficile

repérer les taches rouges sur la peau

saignements ou ecchymoses inhabituels

Consultez votre médecin dès que possible si l'un des effets secondaires suivants se produit :

Moins fréquent

Plaies dans la bouche et sur les lèvres

Rare

Vision floue

confusion

convulsions (crises)

claquer ou gonfler les lèvres

engourdissement, picotements ou douleur au visage, aux mains ou aux pieds

paranoïa (sentiment de persécution)

gonflement des joues

mouvements rapides ou vermiformes de la langue

trembler ou secouer

difficulté à marcher

mouvements incontrôlés des bras et des jambes

Certains effets secondaires peuvent survenir et ne nécessitent généralement pas de soins médicaux. Ces effets secondaires 

peuvent disparaître pendant le traitement au fur et à mesure que votre corps s'adapte au médicament. De plus, votre 

professionnel de la santé pourra peut-être vous indiquer des moyens de prévenir ou de réduire certains de ces effets 

secondaires. Vérifiez auprès de votre professionnel de la santé si l'un des effets secondaires suivants persiste ou est gênant ou 

si vous avez des questions à leur sujet :

Plus commun

Diarrhée

Goût métallique

nausée

Moins fréquent
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Anxiété ou nervosité

vertiges

mal de crâne

dépression mentale

cauchemars

douleur dans les articulations ou les muscles

éruption cutanée ou démangeaisons

trouble du sommeil

fatigue ou somnolence inhabituelle

vomissement

Le lévamisole peut provoquer une perte de cheveux temporaire chez certaines personnes. Une fois le traitement terminé, la croissance 

normale des cheveux devrait revenir.

D'autres effets indésirables non mentionnés peuvent également survenir chez certains patients. Si vous remarquez d'autres 

effets, consultez votre professionnel de la santé.

Appelez votre médecin pour obtenir des conseils médicaux sur les effets secondaires. Vous pouvez signaler les effets secondaires à la FDA au 

1-800-FDA-1088.

Effets secondaires du lévamisole (plus de détails)

Plus d'informations
Consultez toujours votre fournisseur de soins de santé pour vous assurer que les informations affichées sur cette page 

s'appliquent à votre situation personnelle.

https://www.drugs.com/cons/levamisole.html 5/5

https://www.drugs.com/sfx/levamisole-side-effects.html

