HYDROXYURÉE
Autre NOM : Hydrea®
POURQUOI ce médicament est-il
prescrit?
L’hydroxyurée est utilisée en association
avec d’autres agents antirétroviraux (antiVIH) de la catégorie des inhibiteurs
nucléosidiques de la transcriptase inverse
(INTI) (p. ex., la didanosine/VidexMC) pour
accentuer l’action de ces médicaments. Elle
n’entrave pas directement la reproduction
du virus, mais réduit la quantité d’une
substance nécessaire à la réplication du
virus, permettant ainsi à d’autres
médicaments d’entraver la reproduction du
virus de façon plus efficace.
Lorsqu’elle est administrée en association
avec d’autres médicaments, l’hydroxyurée
ralentit la réplication du VIH et peut ainsi
ralentir l’évolution de l’infection à VIH. Son
administration ne réduit pas le risque de
transmettre l’infection à d’autres personnes.
Il est toujours possible de transmettre le VIH
par contact sexuel, contact sanguin ou
échange d’aiguilles. Vous devriez toujours
utiliser les précautions appropriées pour
éviter de transmettre le VIH à d’autres
personnes.
COMMENT ce médicament doit-il être
pris?
La dose habituelle d’hydroxyurée est de
500 mg deux fois par jour. Elle peut être
prise avec ou sans nourriture.
Si vous ne pouvez pas avaler les capsules,
vous pouvez vider le contenu de la capsule
dans un verre d’eau et le boire
immédiatement. Évitez le contact de la

poudre avec votre peau ou vos yeux.
Évitez aussi d’inhaler la poudre lorsque
vous ouvrez la capsule. En cas de
déversement, nettoyez immédiatement avec
un linge humide jetable, puis jetez la capsule
dans un contenant hermétique, comme un
sac de plastique. Lavez-vous les mains
avec de l’eau et du savon.
Il est important de boire beaucoup d’eau
lorsque vous prenez ce médicament pour
réduire le risque d’avoir des problèmes de
reins.
Votre dose est la suivante :
capsule à 500 mg
____capsule (____mg) ____fois par jour
Que faire si vous OUBLIEZ une dose?
Si vous oubliez de prendre une dose
d’hydroxyurée, 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 devriezvous faire si vous avez des effets
indésirables?
Les effets indésirables les plus couramment
rapportés avec l’hydroxyurée sont :
diarrhée, nausées ou vomissements,
ulcères
dans
la
bouche,
étourdissements, somnolence, perte
d’appétit et maux de tête. D’autres
effets indésirables moins courants
comprennent : constipation, légère perte de
cheveux, rougeurs sur la peau (éruptions)
ou démangeaisons, fièvre, frissons et une

sensation générale de malaise. Avisez
votre médecin, votre pharmacien ou votre
infirmière si vous avez ces symptômes.
L’hydroxyurée peut diminuer le nombre
de globules blancs de votre sang, ce qui
peut augmenter le risque d’infections. Si
vous avez de la fièvre, des frissons, une
toux, une douleur dans le bas ou le côté du
dos ou de la difficulté à uriner,
communiquez avec votre médecin, votre
pharmacien ou votre infirmière.
L’hydroxyurée peut aussi diminuer le
nombre de globules rouges dans le
sang. Les globules rouges transportent
l’oxygène dans tout l’organisme. Si vous
avez un essoufflement, une fatigue ou des
battements de cœur rapides, avisez votre
médecin, votre pharmacien ou votre
infirmière.
De plus, l’hydroxyurée peut diminuer le
nombre de plaquettes, lesquelles jouent
un rôle important dans la coagulation du
sang. Si vous constatez des saignements
ou des bleus inhabituels (p. ex., saignement
du nez, selles noires ou foncées, sang
dans l’urine ou saignements lorsque vous
vous brossez les dents), avisez votre
médecin, votre pharmacien ou votre
infirmière.
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 devriezvous prendre lorsque vous utilisez ce
médicament?
Avant de commencer à prendre
l’hydroxyurée, avisez votre médecin si vous
avez une maladie aux reins.

L’hydroxyurée peut interférer avec d’autres
médicaments que vous prenez. 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.
Il est impératif d’aviser votre médecin si
vous êtes enceinte, désirez le devenir ou
allaitez. Vous ne devriez PAS prendre
l’hydroxyurée dans de tels cas en raison du
risque de malformation du fœtus. De plus, si
vous êtes un homme et envisagez avoir des
enfants, vous ne devriez PAS prendre
l’hydroxyurée.
Si vous êtes une femme en âge de
procréer, vous devriez toujours utiliser des
méthodes contraceptives appropriées
(pilule contraceptive, condom) pour éviter la
grossesse pendant le traitement par
hydroxyurée. En général, même si vous ne
prenez pas l’hydroxyurée, l’usage de
condoms est toujours recommandé pour
diminuer le risque de transmettre le VIH à
d’autres personnes.

Ne pas garder ce médicament dans la salle
de bains ni 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 :
Pharmacien : __________________
Téléphone : __________________

FEUILLET DE
RENSEIGNEMENTS

Comment doit-on ENTREPOSER ce
médicament?
Les capsules d’hydroxyurée sont sensibles
à l’humidité et à la lumière. Garder dans un
contenant hermétique à la température de la
pièce (15 – 30 oC), 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.
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