
VALGANCICLOVIR

Autre nom :  ValcyteMC

POURQUOI  ce médicament est-il
prescrit?

Le valganciclovir est un médicament utilisé
pour le traitement de la rétinite à
cytomégalovirus. Il peut être administré pour
traiter cette infection de l’oeil et pour
empêcher la rétinite à cytomégalovirus
d’évoluer. Vous devriez faire examiner vos
yeux régulièrement.

COMMENT ce médicament doit-il être
pris?

Le valganciclovir est présenté en comprimés à
450 mg.

La dose de valganciclovir pour le traitement
d’une rétinite à cytomégalovirus qui vient
d’être diagnostiquée est de 900 mg (2 x 450
mg) deux fois par jour.  

Une fois que la rétinite a été stabilisée
(habituellement après plus ou moins 3
semaines de traitement), une dose d’entretien
de 900 mg (2 x 450 mg) une fois par jour peut
être administrée.  

Il faudra peut-être ajuster les doses si vous
avez des problèmes aux reins.

Le valganciclovir devrait être pris avec de la
nourriture.

Votre dose est la suivante :

� comprimé à 450 mg

____comprimés (___mg)____fois par jour

Que faire si vous OUBLIEZ  une dose?

Si vous oubliez de prendre une dose de
valganciclovir, prenez-la dès que possible.
Cependant, si vous vous en souvenez au
moment de prendre la dose suivante, ne
doublez pas la dose, suivez simplement la
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 du
valganciclovir est une diminution du nombre
de globules blancs. Ce qui peut augmenter
votre risque de contracter des infections
puisque les globules blancs sont nécessaires
pour combattre les  infections. Le
valganciclovir peut également  diminuer le
nombre de plaquettes dans le sang, ce qui
peut augmenter votre risque de saignement
et de bleus puisque les plaquettes ont un rôle
à jouer dans la coagulation du sang. Vos
globules rouges peuvent aussi diminuer
vous causant de la fatigue et  un
essoufflement. Des tests sanguins seront
effectués régulièrement pour vérifier ces
valeurs. S’il y a des changements, la dose de
valganciclovir sera réduite ou l’administration
du médicament arrêtée. Avisez votre médecin
si vous remarquez des symptômes de fièvre,
frissons, d’essoufflement, d’accélération de la
fréquence cardiaque, de fatigue, de
saignement ou de bleus.

Si vous vous sentez confus ou si vous
avez des sautes d’humeur, des pensées ou
des rêves anormaux ou une éruption
cutanée (plaques rouges sur la peau) en
prenant  le  valgancic lov i r ,  veui l lez
communiquer avec votre médecin ou votre
pharmacien.

Vous pourrez peut-être avoir des nausées,
des vomissements, de la diarrhée, des
étourdissements, de la fièvre ou des maux
de tête. Si ces effets se produisent et qu’ils
sont incommodants, veuillez communiquer

avec votre médecin ou votre pharmacien ou
discutez-en avec eux à votre prochaine visite.

Votre sang sera analysé pour vérifier la
fonction de votre foie et 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?

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
valganciclovir.

Le valganciclovir 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 valganciclovir 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 valganciclovir est excrété
dans le lait maternel.  En raison des
complications qui ont été observées chez les
animaux traités par le valganciclovir, il est
possible que les nourrissons allaités le
soient également. Par conséquent, le
valganciclovir ne doit  PAS  être administré
aux mères qui allaitent. Veuillez 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  ganciclovir
(Cytovene®).

Puisque le valganciclovir 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 valganciclovir. Le
valganciclovir 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?

Le valganciclovir devrait être entreposé dans
un endroit frais (15-30 °C) et sec, protégé de
la lumière et hors de la portée des enfants.
Ne pas garder dans la salle de bains ni dans
la cuisine, car la chaleur et l’humidité peuvent
rendre le médicament moins actif.

S’assurer que le médicament n’est pas périmé
en vérifiant la date de péremption (EXP)
figurant sur l’emballage.

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 ValcyteMC (valganciclovir).
Mississauga, On, Canada : Hoffmann–La Roche Limited, 2002.
Préparé par le Ontario HIV Pharmacy Professional Specialty
Group, 2003.

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