
GANCICLOVIR
INTRAVEINEUX

Autre NOM : Cytovene® Injectable

POURQUOI ce médicament est-il
prescrit?

Le ganciclovir intraveineux (i.v.) est un
antiviral utilisé comme traitement initial de
l’infection à cytomégalovirus (CMV) (rétinite) et
peut aussi être utilisé pour prévenir la rechute
de l’infection à CMV après le traitement initial.
Vous devriez faire examiner vos yeux
régulièrement.

COMMENT ce médicament doit-il être
pris?

La dose habituelle de ganciclovir i.v. pour le
traitement initial de l’infection à CMV est de 5
mg/kg aux 12 heures pendant 14 à 21 jours.
Pour prévenir la rechute de l’infection à CMV,
la dose habituelle est de 5 mg/kg une fois par
jour tous les jours de la semaine, ou 6 mg/kg
une fois par jour pendant 5 jours par
semaine. Il se peut que la dose soit ajustée si
vous avez des problèmes de reins.

Ce médicament devrait être administré par
injection i.v. constante pendant au moins une
heure.

Votre dose est la suivante :

____mg aux ____ heures pendant ____
heure(s), ____ jours par semaine

Chaque dose de ganciclovir est présentée
dans des sacs de 100 ou 250 mL. On devrait
laisser réchauffer la solution i.v. à la
température de la pièce avant l’administration
en sortant la dose du réfrigérateur 30 minutes
avant la perfusion de la dose. Essayez de
prendre votre dose de ganciclovir à la même
heure tous les jours.

Le gangiclovir vous sera remis par
________________________

Que faire si vous OUBLIEZ une dose?

Si vous avez oublié de prendre une dose de
ganciclovir, prenez-la dès que possible.
Cependant, si vous vous en souvenez au
moment de prendre la dose suivante, ne
doublez pas la dose, prenez simplement votre
dose  habituelle.

Quels EFFETS INDÉSIRABLES peut causer
ce médicament? Que devriez-vous faire si
vous avez des effets indésirables?

L’effet indésirable le plus grave pouvant
survenir avec le ganciclovir est une
diminution du nombre de globules blancs,
ce qui peut augmenter votre risque
d’infections car les globules blancs servent à
combattre les infections. Le ganciclovir peut
aussi diminuer le nombre de plaquettes
dans le sang, ce qui peut augmenter votre
risque d’avoir des saignements ou des bleus
car les plaquettes aident à coaguler le sang.
Le nombre de globules rouges pourrait
aussi diminuer ce qui pourrait causer une
fatigue ou un essoufflement. Des tests
sanguins seront effectués régulièrement pour
détecter tout changement de ces valeurs. En
cas de problèmes, votre dose de ganciclovir
pourrait être réduite ou le médicament
interrompu. Avisez votre médecin si vous avez
des symptômes tels que fièvre, frissons,
essoufflement, battements de cœur rapides,
fatigue, saignements ou bleus.

En cas de confusion, sautes d’humeur,
pensées ou rêves anormaux ou rougeurs
(éruptions) sur la peau durant le traitement
par ganciclovir, avisez votre médecin ou votre
pharmacien.

Des symptômes tels que nausées,
vomissements ,  d ia r rhée ,  f ièvre ,
étourdissements ou maux de tête peuvent
survenir. Si ces effets se produisent et sont

incommodants, veuillez en discuter avec votre
médecin ou votre pharmacien.

Une irritation (rougeur) ou une douleur peut
survenir au site d’injection (avant-bras)
lorsque le ganciclovir est administré dans de
petites veines du bras. On peut prévenir ce
problème en ralentissant la perfusion, en
changeant le point d’injection i.v. plus
souvent ou en perfusant le médicament dans
une veine centrale (à l’aide d’un cathéter
veineux central Port-a-Cath ou Hickman).

Des tests sanguins seront effectués pour
détecter tout changement de la fonction de
votre foie ou de vos reins.

Il est important de ne pas annuler vos
rendez-vous chez le médecin et de vous
présenter pour les tests de laboratoire afin
de pouvoir suivre vos progrès.

Quelles autres PRÉCAUTIONS devriez-
vous prendre lorsque vous utilisez ce
médicament?

Évitez tout contact du médicament avec la
peau, les yeux ou les muqueuses (nez).
Portez des gants de caoutchouc pour
nettoyer tout déversement. Si le médicament
entre en contact avec votre peau ou des
muqueuses, nettoyez la région à fond avec
de l’eau et du savon, et rincez avec de l’eau.

Ne cessez pas de prendre ce médicament
sans vérifier d’abord avec votre médecin,
même si vous vous sentez bien. Maintenez
vos visites régulières et avisez votre médecin
de tout nouveau problème médical qui se
manifeste pendant que vous prenez le
ganciclovir.

Le ganciclovir peut causer une stérilité
temporaire ou permanente chez les hommes
et les femmes. Des malformations du foetus
se sont produites chez les animaux ; par
conséquent, le ganciclovir n’est PAS
recommandé pendant la grossesse, et les
hommes et les femmes devraient utiliser un



moyen de contraception de barrière (comme
des condoms) pendant le traitement et
pendant 90 jours après la fin du traitement.
On ne sait pas si le ganciclovir est excrété
dans le lait maternel. En raison des
malformations qui ont été observées chez les
animaux traités par le ganciclovir, il est
possible que les nourrissons allaités le soient
également. Par conséquent, le ganciclovir ne
doit  PAS  être administré aux mères qui
al laitent. Veuil lez discuter de  vos
préoccupations à ce sujet avec votre médecin
ou votre pharmacien.

Mentionnez à votre médecin si vous avez eu
une réaction allergique ou un effet indésirable
à d’autres agents antiviraux comme l’acyclovir
(Zov i rax® ), le valacyclovir (Valtrex® ), le
famciclovir (Famvir® ) ou le  valganciclovir
(ValcyteMC).

Puisque le ganciclovir est éliminé par les
reins, il est important d’aviser votre médecin si
vous avez des troubles aux reins avant de
prendre ce médicament.

Certains médicaments peuvent augmenter ou
diminuer l’effet du ganciclovir. Le ganciclovir
peut influencer l’effet d’autres médicaments
que vous prenez. Mentionnez le nom des
médicaments prescrits et non prescrits que
vous prenez à votre médecin et à votre
pharmacien.  Mentionnez aussi les produits
naturels que vous prenez. Si vous désirez
commencer à prendre un nouveau
médicament ou un produit naturel, veuillez
consulter votre pharmacien au préalable.

Il est très important de leur dire si vous prenez
du probénécide (Benemid ), de  la
didanosine (VidexMC), ou de la zidovudine
(Retrovir®).

Comment doit-on ENTREPOSER  ce
médicament?

La solution intraveineuse diluée de ganciclovir
doit être gardée au réfrigérateur (2 – 8 oC). Il

est recommandé d’utiliser la solution dans les
24 heures suivant sa dilution. Garder hors de
la portée des enfants.

Si vous avez des questions ou des
préoccupations au sujet de ce médicament
ou si vous avez des effets indésirables,
parlez-en à votre pharmacien, votre
médecin ou votre infirmière.

Veuillez prendre note de vos questions
pour ne pas oublier de les poser.

Vous pouvez communiquer avec le
pharmacien suivant si vous avez des
questions :

Pharmacien :  __________________
Téléphone :   __________________

Référence :  Monographie de Cytovene®  (ganciclovir).
Mississauga, On, Canada : Hoffmann–La Roche Limitée, 2001.
Préparé par le Ontario HIV Pharmacy Professional Specialty
Group, 2003.

D’autres feuillets de renseignements et mises à jour sur les
médicaments peuvent être consultés au site : www. hivclinic.ca
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