ATOVAQUONE
SUSPENSION
Autre nom : Mepron®

complètement dans l’organisme.
Votre dose est :
150 mg / mL de suspension orale

POURQUOI ce médicament est-il
prescrit?

____mL (____mg) ____ fois par jour

L’atovaquone est utilisée pour traiter la
pneumonie à Pneumocystis carinii
(PCP) ou pour empêcher cette
infection. Elle peut également être
utilisée pour traiter le
toxoplasma
gondii (lésions au cerveau causées
par un parasite) ou la diarrhée à
cryptosporidium.

Prenez l’atovaquone pour la période
de temps prescrite. Si vous arrêtez
plus tôt, votre infection peut
recommencer. Si l’infection s’aggrave
ou persiste, consultez votre médecin.

COMMENT ce médicament doit-il
être pris?

Si vous oubliez de prendre une dose
d’atovaquone, 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 votre dose
habituelle.

L’atovaquone est présentée sous
forme de liquide à saveur fruitée. Agiter
le flacon avant l’utilisation.
La posologie habituelle de la
suspension d’atovaquone est de 750
mg (1 cuillérée à thé ou 5 mL) deux
fois par jour ou 1500 mg (2 cuillérées
à thé ou 10 mL) une fois par jour.
Selon l’infection traitée, des doses
plus
élevées
peuvent
être
nécessaires.
Il est important d e
prendre
l’atovaquone avec des aliments riches
en gras pour faire en sorte que le
médicament
soit
absorbé

Que faire si vous OUBLIEZ une
dose?

Quels EFFETS INDÉSIRABLES peut
causer ce médicament? Que devriezvous faire si vous avez des effets
indésirables?
L’atovaquone est généralement bien
tolérée. À l’occasion, l’atovaquone peut
causer un certain nombre d’effets
indésirables comme la toux, la
diarrhée, le mal de tête, les nausées,
les vomissements et des problèmes
de sommeil. Si ces effets s e

produisent, ils pourront disparaître
pendant le traitement au fur et à
mesure que votre organisme s’habitue
au médicament. Toutefois, si ces
effets vous incommodent, parlez-en à
votre médecin.
Vous pourrez faire de la fièvre ou avoir
une éruption cutanée ( p l a q u e s
rouges sur la peau). Si ces effets s e
produisent, vous devez consulter
immédiatement votre médecin.
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?
La suspension d’atovaquone peut
tacher les vêtements. Il faut donc faire
attention pour éviter de renverser la
suspension.
Certains médicaments peuvent
augmenter ou diminuer l’effet de
l’atovaquone [par exemple, la
rifabutine (Mycobutin®) ou la rifampine
(Rifadin® , Rofact® )]. L’atovaquone
peut également influencer l’effet
d’autres médicaments que vous
prenez. Mentionnez le nom des
médicaments 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.
La sécurité de l’atovaquone n’a pas
été établie durant la grossesse ou
l’allaitement. Veuillez discuter de vos
préoccupations à ce sujet avec votre
médecin ou votre pharmacien.

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 : ________________

ATOVAQUONE
SUSPENSION

Comment doit-on ENTREPOSER ce
médicament?

FEUILLET DE

La suspension d’atovaquone devrait
être entreposée dans un endroit frais
(15-25 °C) et sec, protégé de la
lumière et hors de la portée des
enfants.
NE PAS CONGELER.
S’assurer que le médicament n’est
pas périmé en vérifiant la date de
péremption (EXP) figurant sur
l’emballage.

RENSEIGNEMENTS

Ne pas garder dans la salle de bain ni
dans la cuisine, car la chaleur et
l’humidité peuvent r e n d r e
le
médicament moins actif.
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.

Référence : Monographie de Mepron® (atovaquone). StLaurent, Qc, Canada, GlaxoSmithKline, 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

