ACIDE FOLINIQUE
Autre NOM : Leucovorin®

comprimé à 5 mg
___comprimés (____mg) _____ fois
par jour

POURQUOI ce médicament est-il
prescrit?

Que faire si vous OUBLIEZ une dose?

L’acide folinique est une vitamine B
utilisée pour atténuer les effets
nuisibles de certains médicaments,
dont la pyriméthamine (Daraprim®) ou
le trimétrexate (Neutrexin® ). Il est
aussi utilisé pour traiter certains types
d’anémies et de cancers.

Si vous oubliez de prendre une dose
d’acide folinique, 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.

COMMENT ce médicament doit-il
être pris?

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

L’acide folinique est offert sous forme
de comprimés à 5 mg et peut être pris
avec ou sans nourriture. Il est aussi
offert sous forme de solution pour
injection intraveineuse (dans vos
veines) ou intramusculaire (dans un
muscle du bras ou de la fesse).
L o rs q u e l ’ a c i d e folinique est
administré pour prévenir les effets
indésirables de la pyriméthamine
(Daraprim® ), sa dose habituelle est
de 10 à 25 mg une fois par jour. Cette
dose peut être augmentée lorsque
l’acide folinique est administré pour
d’autres raisons.
Votre dose est la suivante :

Certaines personnes peuvent avoir
une réaction allergique. Si vous avez
un des symptômes suivants peu
après la prise d’acide folinique,
CESSEZ de prendre le médicament et
communiquez IMMÉDIATEMENT avec
votre médecin : difficulté soudaine à
respirer, douleur ou sensation de
serrement à la poitrine, paupières,
visage, langue ou lèvres enflés,
rougeurs (éruptions) sur la peau ou
urticaire, démangeaisons et fièvre.
L’administration d’acide folinique peut
intensifier les effets indésirables du
fluorouracile, un anticancéreux, s’il est
administré avec ce médicament. Ces

effets
indésirables
peuvent
comprendre
:
n a u s é e s ,
vomissements, diarrhée, stomatite
(bouche ou gorge rouge, douloureuse
ou enflée avec petits ulcères) ou
leucopénie (diminution du nombre de
globules blancs). Votre sang sera
vérifié régulièrement. L’acide folinique
ne causera pas c e s
effets
indésirables si vous ne prenez pas de
fluorouracile.
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?
L’acide folinique peut influencer l’effet
de certains médicaments, dont la
phénytoïne
( D i l a n t i nMC) ,
le
phénobarbital et l a
primidone
(Mysoline®). Vous devriez aviser 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.

La sécurité de l’acide folinique durant
la grossesse ou l’allaitement n’a pas
été établie. Veuillez en discuter avec
votre médecin si vous avez des
craintes à ce sujet.

Pharmacien : __________________
Téléphone : __________________

Comment doit-on ENTREPOSER ce
médicament?

ACIDE FOLINIQUE

Les comprimés d’acide folinique
devraient être gardés dans un endroit
frais (15-30°C) et sec, 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.

FEUILLET DE
RENSEIGNEMENTS

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 de vos
questions pour ne pas oublier de les
poser.
Vous pouvez communiquer avec le
pharmacien suivant si vous avez des
questions :

Référence : Monographie de Lederle Leucovrin® Calcium
(facteur citrovorum (sel calcique d’acide folique). St-Laurent,
Qc, Canada : Wyeth-Ayerst Canada 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

