ITRACONAZOLE
Autre NOM : Sporanox®
POURQUOI
prescrit?

ce

m édicam ent

est-il

L’itraconazole est un antif ongique utilisé pour
traiter les infections à champignons de la
bouche (muguet), de l’œsophage, de
l’appareil génital (infection à levures) et
d’autres régions. Il peut aussi être utilisé pour
prévenir la récurrence de méningite à
Cryptococcus (infection du cerveau) ou la
récurrence d’autres types d’infections à
champignons.
COMMENT ce m édicam ent doit-il être
pris?
L’itraconazole est offert sous forme de
capsules à 100 mg et d’une suspension orale
à 10 mg/mL.
La dose d’itraconazole administrée est
fonction du type d’infection traitée. La dose
habituelle est d’une ou deux fois par jour.
Les capsules d’itraconazole devraient être
prises immédiatement après un repas. La
solution orale d’itraconazole ne devrait pas
être prise avec de la nourriture. Évitez de
prendre un antiacide (Maalox®, Tums®, etc.)
ou la didanosine (Videx MC) en même temps
que les capsules d’itraconazole, puisqu’un
milieu acide dans l’estomac est nécessaire à
l’absorption adéquate de l’itraconazole. Si
vous devez prendre des antiacides ou la
didanosine (Videx MC), veuillez les prendre au
moins 1 heure avant ou 2 heures après la
prise des capsules d’itraconazole.
Si vous prenez des anti-ulcéreux qui
peuvent diminuer l’acidité de l’estomac

[ranitidine (Zantac®), famotidine (Pepcid®),
pantoprazole (PantolocMC), lansoprazole
( P r e v a c i d ® ), oméprazole (Losec® ) ,
rabéprazole (Pariet® ), ésoméprazole
(NexiumMC)], l’absorption de l’itraconazole
pourrait être améliorée en prenant les
capsules d’itraconazole avec une boisson
gazeuse brune ou du jus de canneberge.

Des nausées, des vomissements, une
diarrhée, des maux de tête et des
é t o u r d i s s e m e n t s sont fréquents et
devraient disparaître à mesure que votre
organisme s’ajuste au médicament. Si ces
effets deviennent incommodants,
communiquez avec votre médecin ou votre
pharmacien.

Votre dose est la suivante :

L’itraconazole peut c a u s e r
une
augmentation des résultats de divers
tests visant à mesurer la fonction du
foie. Ces changements indiquent qu’il faut
vérifier la présence de lésions au foie. Si
vous ressentez une fatigue inhabituelle,
avec les yeux et la peau jaunes, des
nausées, des vomissements, une
urine foncée ou des selles pâles,
consultez votre médecin ou votre
pharmacien.

capsule à 100 mg
____capsule(s) (____mg) ____fois par jour
ou
solution orale à 10 mg / mL
____mL (____mg) ____ fois par jour
Se rincer la bouche et avaler
Prendre l’itraconazole pour toute la durée
prescrite. Si vous cessez de le prendre
avant, votre infection pourrait revenir.
Consultez votre médecin si l’infection
s’aggrave ou persiste.
Que faire si vous OUBLIEZ une dose?
Si vous oubliez de prendre une dose
d’itraconazole, 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 m édicam ent? Que devriezvous faire si vous avez des effets
indésirables?

L’itraconazole peut causer une baisse de
potassium dans votre corps, ce qui peut
causer une fatigue inhabituelle ou une
faiblesse dans les jambes et bras. Si
vous avez ces symptômes, communiquez
avec votre médecin ou votre pharmacien.
Une réaction allergique à l’itraconazole est
possible, mais rare. Les symptômes d’une
réaction allergique comprennent : fièvre,
rougeurs (éruptions) sur la peau ou
démangeaisons. Avisez votre médecin
ou votre pharmacien si vous avez ces
symptômes.
Quelles autres PRÉCAUTIONS devriezvous prendre lorsque vous utilisez ce
m édicam ent?
Certains médicaments peuvent intensifier ou
diminuer l’effet de l’itraconazole. De plus,
l’itraconazole peut influencer l’effet de

certains médicaments. Avisez votre
médecin et votre pharmacien si vous
prenez d’autres médicaments prescrits ou
non. Vous devriez également leur dire si
vous prenez des produits naturels. Si vous
désirez commencer à prendre un nouveau
médicament ou un produit naturel, veuillez
consulter votre pharmacien au préalable.
Vous ne devriez PAS prendre les
médicaments suivants si vous prenez
de l’itraconazole :










Astémizole (Hismanal®)
Cisapride (Prepulsid®)
Lovastatine (Mevacor®)
Midazolam (Versed®)
Pimozide (Orap®)
Quinidine (Biquin Durules®)
Terfénadine (Seldane®)
Simvastatine (Zocor®)
Triazolam (Halcion®)

Ne pas garder ce médicament dans la salle
de bains ni dans la cuisine. La chaleur et
l’humidité pourraient affecter l’efficacité du
médicament.
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 d e
vos
questions pour ne pas oublier de les
poser.
Vous pouvez communiquer avec le
pharmacien suivant si vous avez des
questions :
Pharmacien : __________________
Téléphone : __________________

Les femmes en âge de procréer ne devraient
prendre l’itraconazole QUE si elles utilisent
une méthode effic ace de contrôle des
naissances (condom, pilule contraceptiv e).
L’itraconazole ne devrait pas être utilisé par
les femmes enceintes. L’allaitement n’est PAS
recommandé pendant que vous prenez ce
médic ament. Veuillez en discuter avec votre
médecin ou votre pharmacien si vous avez
des craintes à ce sujet.
Com ment doit-on ENTREPOSER ce
m édicam ent?
Les capsules d’itraconazole et la solution
orale devraient être entreposées dans un
endroit sec et frais (15-25°C), à l’abri de la
lumière et hors de la portée des enfants.
S’assurer que le médicament n’est pas
périmé en vérifiant la date de péremption
(EXP) figurant sur l’emballage.

Référence : Monographie de Sporanox® (itraconazole). North
York, On, Canada : Jansenn-Ortho Inc, 2002. 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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