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Acyclovir et Valacyclovir
Acyclovir and Valacyclovir
L'acyclovir (ZoviraxMD) et le valacyclovir (ValtrexMD) sont des médicaments antiviraux
administrés par voie orale pour réduire la durée et l'inconfort d'une poussée d'herpès
oral (« feu sauvage » ou « bouton de fièvre ») ou d'herpès génital.

Allergies (Allergies)


Dites à votre fournisseur de soins de santé si vous êtes allergique à un
médicament antiviral tel que : l'acyclovir (ZoviraxMD), le famciclovir (FamvirMD) ou
le valacyclovir (ValtrexMD).

Grossesse et allaitement (Pregnancy and Chest/Breastfeeding)


L'acyclovir et le valacyclovir peuvent être utilisés avec prudence pendant la
grossesse et l'allaitement. Veuillez consulter votre fournisseur de soins de santé.

MISES EN GARDE (CAUTION)


Interactions médicamenteuses : Informez votre fournisseur de soins de santé
si vous prenez des produits sur ordonnance, en vente libre, à base de plantes ou
récréatifs. Toutes les interactions médicamenteuses individuelles ne sont pas
répertoriées dans ce document.



Les médicaments suivants ne doivent pas être pris en conjonction avec
l’acyclovir ou le valacyclovir :
o vaccin contre la varicelle (VarilrixMD, VarivaxMD);
o vaccin contre l’herpès zoster (« le zona ») (ZostavaxMD);
o vaccin contre la rougeole, les oreillons, la rubéole et la varicelle
(PriorixMD-Tetra, ProQuadMD).

Effets secondaires (Side Effects)


Vous pouvez avoir des diarrhées, des nausées, des douleurs abdominales, des
vomissements, des maux de tête, des étourdissements ou des vertiges.
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Acyclovir et Valacyclovir (suite)
Acyclovir and Valacyclovir (cont’d)
Instructions pour la prise (Instructions for Taking)





L'acyclovir et le valacyclovir peuvent être pris avec ou sans nourriture.
Les prendre avec de la nourriture peut réduire le risque de maux d'estomac.
Prendre avec un grand verre d’eau.
Si vous oubliez une dose, prenez-la dès que vous vous en rendez compte.
Toutefois, s'il est proche de votre prochaine dose, sautez la dose et reprenez le
temps de prise habituel. Ne prenez pas une double dose.

Instructions de conservation (Storage Instructions)





Conservez ce médicament à la température ambiante entre 15 et 30 °C.
Protégez-le de la lumière, de la chaleur et de l’humidité.
N’utilisez pas ce médicament au-delà de la date de péremption imprimée.
Ne le laissez pas à la portée des enfants.

Ressources recommandées (Recommended Resources)



Herpès : Ressources recommandées; 4 pages, informations de base
Herpès : Un guide du patient; 25 pages, informations plus détaillées

Si vous avez des questions ou avez besoin de plus d'informations,
consultez www.smartsexresource.com ou contactez votre fournisseur de soins de santé.
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