
VORICONAZOLE

Autre NOM : Vfend®

POURQUOI ce médicament est-il prescrit?

Le voriconazole est un agent antifongique. Il
est utilisé pour traiter une variété d’infections
fongiques  (candida, aspergillose) dans la
bouche (comme le muguet), l’œsophage, les
poumons, le sang et dans d’autres organes.

COMMENT ce médicament doit-il être pris?

Le voriconazole est présenté en comprimés à
50 mg et 200 mg.  Au cours des premiers jours
de traitement, il peut également être administré
par injection intraveineuse (dans les veines).
Les injections intraveineuses peuvent être
administrées sur 1 à 2 heures, probablement
par une infirmière à la clinique.

La dose de voriconazole est fonction de votre
poids et des autres médicaments que vous
prenez. La dose orale habituelle est de 200
mg deux fois par jour. Votre médecin devra
peut-être ajuster cette dose selon vos besoins.

Les comprimés de voriconazole doivent être
pris à jeun. Veuillez prendre votre dose au
moins 1 heure avant un repas ou 2 heures
après.

Votre dose est la suivante :

� comprimé à 50 mg

� comprimé à 200 mg

____comprimés (____mg) ____fois par jour

ou

� perfusion intraveineuse

____mL (____mg) ____ fois par jour

Veuillez prendre le voriconazole pour la période
de temps prescrite.  Si vous arrêtez trop tôt,
votre infection peut revenir. Si l’infection
s’aggrave ou persiste, consultez votre médecin.

Que faire si vous OUBLIEZ une dose?

Si vous oubliez de prendre une dose de
voriconazole, 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? 

Le voriconazole peut provoquer des malaises
d’estomac, des nausées, des
vomissements et une perte d’appétit.
D’autres effets indésirables possibles sont :
douleur abdominale, diarrhée et maux de
tête. Si ces effets se produisent, veuillez en
aviser votre médecin ou votre pharmacien.

Le voriconazole peut augmenter les enzymes
du foie, ce qui se produit sans symptôme.
Rarement, une hépatite (inflammation du foie)
peut se produire. Les signes d’une hépatite
sont : jaunissement des yeux et de la peau,
fièvre, nausées et/ou vomissements graves,
urine foncée, selles pâles, fatigue et douleur
abdominale. Consultez un médecin
immédiatement si vous ressentez ces
symptômes. Votre médecin vous fera passer
des tests sanguins régulièrement pour vérifier
la fonction de votre foie.  

Rarement, certaines personnes peuvent avoir
une réaction allergique au voriconazole. Si
vous êtes allergique au médicament, vous
pouvez avoir une éruption cutanée (plaques
rouges sur la peau), de l’urticaire, des
démangeaisons, de l’enflure ou une
sensation de chatouillement dans la bouche
ou la gorge, des douleurs à la poitrine et des
problèmes respiratoires. Veuillez consulter

un médecin immédiatement si ces symptômes
se manifestent.  

Des changements visuels peuvent aussi se
produire si vous recevez le voriconazole. Ces
changements sont : changements de la vision
des couleurs et vision trouble. Ces symptômes
sont habituellement légers et temporaires. Si
vous remarquez des changements dans votre
vision, vous devriez éviter de conduire, d’utiliser
de la machinerie ou d’accomplir toute activité
qui peut être dangereuse si votre vision est
réduite. Avisez votre médecin si votre vision est
modifiée ou si les lumières éclatantes vous
incommodent.

Quelles autres PRÉCAUTIONS  devriez-vous
prendre lorsque vous utilisez ce
médicament ?

Avant de commencer à prendre le
voriconazole, mentionnez à votre médecin si
vous avez déjà eu une allergie au
voriconazole ou à des médicaments
semblables [kétoconazole (Nizoral®),
f l uconazo le  (D i f l ucan® ), itraconazole
(Sporanox®).  N’oubliez pas de mentionner à
votre médecin si vous avez des problèmes
aux reins, au foie ou avec votre vision.

Certains médicaments peuvent augmenter ou
diminuer l’effet du voriconazole. Le
voriconazole 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.

Vous ne devez PAS prendre les médicaments
suivants si votre médecin vous a prescrit le
voriconazole :
 Astémizole (Hismanal®)
 Carbamazépine (Tegretol®)
 Cisapride (Prepulsid®)



 Dérivés de l’ergot [ergotamine (Cafergot®,
Bellergal®, ErgodrylMC, Gravergol®), ergo-
novine, dihydroergotamine (Migranal®),
méthylergonovine (Methergine®)]

 Phénobarbital
 Pimozide (Orap®)
 Quinidine (Biquin Durules®)
 Rifabutine (Mycobutin®)
 Rifampine (p. ex., Rifadin®, Rimactane®,

RofactMC)
 Sirolimus (Rapamune®)
 Terfénadine (Seldane®)

Le voriconazole peut rendre votre peau plus
sensible au soleil ou aux lampes solaires. Par
conséquent,  portez des  vêtements
protecteurs et utilisez un écran solaire ayant
au moins un FPS de 15 lorsque vous vous
exposez au soleil. Vous devriez éviter les
lampes solaires. Demandez à votre
pharmacien de vous aider à choisir un écran
solaire qui protège contre les réactions
médicamenteuses associées au soleil.

La sécurité du voriconazole durant la
grossesse ou l’allaitement n’a pas été établie.
Vous devriez éviter de devenir enceinte en
uti l isant des méthodes contraceptives
appropriées lorsque vous prenez le
voriconazole. Il n’est PAS recommandé
d’allaiter lorsque  vous prenez le voriconazole.
Veuillez en discuter avec votre médecin ou
votre pharmacien si vous avez des
préoccupations à ce sujet.

Comment doit-on ENTREPOSER  ce
médicament?

Le voriconazole devrait être entreposé à la
température de la pièce (15-30 °C) dans un
endroit sec protégé de la lumière et hors de la
portée des enfants. La solution diluée de
v o r i c o n a z o l e  p o u r  l’administration
intraveineuse devrait être gardée au
réfrigérateur entre  2 à 8°C  et utilisée en
moins de 24 heures.

Si vous recevez la solution intraveineuse à la
maison, sortez le sac du réfrigérateur environ

une heure avant votre traitement et laissez-le
réchauffer à la température de la pièce. Vérifiez
votre sac pour qu’il n’y ait pas de fuites ni de
particules solides dans la solution. Si c’est le
cas, vous ne devez pas utiliser le sac.

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

Ne pas garder dans la salle de bain ni près
de la cuisinière, car la chaleur et l’humidité
peuvent rendre 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.

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: Drugdex drug evaluations Voriconazole.  Thompson
Micromedex® Health Care Services, Vol 115, 2003.  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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