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Indinavir
prononcé comme (in din' a veer)

Pourquoi ce médicament est-il prescrit ?

L'indinavir est utilisé avec d'autres médicaments pour traiter l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH). 

L'indinavir appartient à une classe de médicaments appelés inhibiteurs de la protéase. Il agit en diminuant la quantité de VIH dans 

le sang. Bien que l'indinavir ne guérisse pas le VIH, il peut diminuer votre risque de développer le syndrome d'immunodéficience 

acquise (SIDA) et les maladies liées au VIH telles que les infections graves ou le cancer. La prise de ces médicaments, la pratique 

de rapports sexuels protégés et d'autres changements de mode de vie peuvent réduire le risque de transmission du virus VIH à 

d'autres personnes.

Comment ce médicament doit-il être utilisé ?

L'indinavir se présente sous forme de capsule à prendre par la bouche. Il est généralement pris toutes les 8 heures (trois fois par jour). 

Prenez l'indinavir à peu près aux mêmes heures chaque jour. Suivez attentivement les instructions sur l'étiquette de votre ordonnance et 

demandez à votre médecin ou à votre pharmacien de vous expliquer toute partie que vous ne comprenez pas. Prenez l'indinavir 

exactement comme indiqué. N'en prenez pas plus ou moins ou plus souvent que prescrit par votre médecin.

Prenez l'indinavir à jeun, 1 heure avant les repas ou 2 heures après les repas, avec de l'eau, du lait écrémé ou écrémé, du jus, 

du café ou du thé. Cependant, si l'indinavir vous dérange l'estomac, il peut être pris avec un repas léger, comme du pain grillé 

sec ou des cornflakes avec du lait écrémé ou écrémé. Discutez avec votre médecin ou votre pharmacien des aliments pouvant 

être pris avec l'indinavir.

Ne pas écraser ni mâcher la gélule, mais elle peut être ouverte et mélangée avec de la purée de fruits (comme la banane).

Continuez à prendre l'indinavir même si vous vous sentez bien. N'arrêtez pas de prendre l'indinavir sans en parler à votre médecin.

Votre médecin peut être amené à interrompre votre traitement si vous ressentez certains effets indésirables. Assurez-vous de dire à 

votre médecin comment vous vous sentez pendant votre traitement par l'indinavir.

Demandez à votre pharmacien ou à votre médecin une copie des informations du fabricant pour le patient.

autres utilisations de ce médicament

L'indinavir est également utilisé parfois en association avec d'autres médicaments pour traiter les travailleurs de la santé et d'autres 

personnes exposées à l'infection par le VIH après un contact accidentel avec du sang, des tissus ou d'autres liquides organiques 

contaminés par le VIH. Discutez avec votre médecin des risques possibles de l'utilisation de ce médicament pour votre état.
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Quelles précautions particulières dois-je suivre ?

Avant de prendre l'indinavir,

informez votre médecin et votre pharmacien si vous êtes allergique à l'indinavir, à tout autre médicament ou à l'un des 

ingrédients contenus dans les gélules d'indinavir. Demandez à votre pharmacien la liste des ingrédients.

informez votre médecin si vous prenez l'un des médicaments suivants : alfuzosine (Uroxatral); alprazolam (Xanax); 
amiodarone (Nexterone, Pacerone); cisapride (Propulsid) (non disponible aux États-Unis); médicaments de type ergot 
comme la dihydroergotamine (DHE 45, Migranal), l'ergonovine (Ergotrate), l'ergotamine (Ergomar, à Cafergot, à 
Migergot) et la méthylergonovine (Methergine); lovastatine (Altoprev, Mevacor); la lurasidone (Latuda); midazolam 
(Versed) par voie orale ; pimozide (Orap); sildénafil (seule marque Revatio utilisée pour les maladies pulmonaires); 
simvastatine (Zocor, à Vytorin); ou triazolam (Halcion). Votre médecin vous dira probablement de ne pas prendre 
d'indinavir.

informez votre médecin et votre pharmacien des autres médicaments sur ordonnance et en vente libre, des vitamines 
et des suppléments nutritionnels que vous prenez ou envisagez de prendre. Assurez-vous de mentionner l'un des 
éléments suivants : bosentan (Tracleer); les inhibiteurs calciques tels que l'amlodipine (Norvasc, dans Amturnide, dans 
Tekamlo), la félodipine, la nicardipine et la nifédipine (Adalat, Afeditab, Procardia); carbamazépine (Carbatrol, Epitol, 
Equetro, Tegretol, autres); médicaments hypocholestérolémiants (statines) tels que l'atorvastatine (Lipitor, dans 
Caduet) et la rosuvastatine (Crestor); clarithromycine (Biaxin, dans PrevPac); la colchicine (Colcrys, Mitigare, dans Col-
Probenecid) ; dexaméthasone; fluconazole (Diflucan); fluticasone (Flonase, Flovent, dans Advair, dans Dymista); 
itraconazole (Onmel, Sporanox); kétoconazole (Extina, Nizoral, Xolegel); d'autres médicaments contre le VIH, y compris 
l'atazanavir (Reyataz, dans Evotaz), delavirdine (Rescriptor), efavirenz (Sustiva, dans Atripla), nelfinavir (Viracept), 
névirapine (Viramune), ritonavir (Norvir, dans Kaletra, dans Viekira Pak) et saquinavir (Invirase); médicaments pour les 
battements cardiaques irréguliers tels que la lidocaïne (Glydo, Xylocaine) et la quinidine (dans Nuedexta); les 
médicaments qui suppriment le système immunitaire tels que la cyclosporine (Gengraf, Neoral, Sandimmune), le 
sirolimus (Rapamune) et le tacrolimus (Astagraf XL, Envarsus XR, Prograf); midazolam (Versed) par injection; certains 
inhibiteurs de la phosphodiestérase (inhibiteurs de la PDE-5) utilisés pour la dysfonction érectile tels que le sildénafil 
(Viagra), le tadalafil (Adcirca, Cialis) et le vardénafil (Levitra, dans Staxyn) ; phénobarbital; phénytoïne (Dilantin, 
Phenytek); quétiapine (Seroquel); rifabutine (Mycobutin); rifampicine (Rifadin, Rimactane, dans Rifamate, dans Rifater); 
salmétérol (Serevent, dans Advair); trazodone; et la venlafaxine (Effexor). Votre médecin devra peut-être modifier les 
doses de vos médicaments ou vous surveiller attentivement pour détecter tout effet secondaire. De nombreux autres 
médicaments peuvent également interagir avec l'indinavir, alors assurez-vous d'informer votre médecin de tous les 
médicaments que vous prenez, même ceux qui ne figurent pas sur cette liste.

dites à votre médecin quels produits à base de plantes vous prenez, en particulier le millepertuis.

si vous prenez de la didanosine (Videx), prenez-la au moins une heure avant ou après l'indinavir.

informez votre médecin si vous souffrez ou avez déjà souffert d'hémophilie (trouble de la coagulation dans lequel le sang ne coagule pas 

correctement), de diabète ou d'une maladie des reins ou du foie.

informez votre médecin si vous êtes enceinte, envisagez de le devenir ou si vous allaitez. Si vous tombez enceinte pendant que 
vous prenez de l'indinavir, appelez votre médecin. Vous ne devez pas allaiter si vous êtes infectée par le VIH ou si vous prenez 
de l'indinavir.

vous devez savoir que votre graisse corporelle peut augmenter ou se déplacer vers différentes zones de votre corps telles que vos 

seins, le haut du dos, le cou, la poitrine et le ventre. La perte de graisse des jambes, des bras et du visage peut également se produire.

vous devez savoir que vous pouvez présenter une hyperglycémie (augmentation de votre taux de sucre dans le sang) 
pendant que vous prenez ce médicament, même si vous n'êtes pas déjà atteint de diabète. Informez immédiatement 
votre médecin si vous présentez l'un des symptômes suivants pendant que vous prenez de l'indinavir : soif extrême, 
miction fréquente, faim extrême, vision floue ou faiblesse. Il est très important d'appeler votre médecin dès que vous 
présentez l'un de ces symptômes, car une glycémie élevée non traitée peut entraîner une
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affection grave appelée acidocétose. L'acidocétose peut devenir mortelle si elle n'est pas traitée à un stade précoce. 
Les symptômes de l'acidocétose comprennent la bouche sèche, des nausées et des vomissements, un essoufflement, 
une haleine fruitée et une diminution de la conscience.

vous devez savoir que pendant que vous prenez des médicaments pour traiter l'infection par le VIH, votre système immunitaire 

peut se renforcer et commencer à combattre d'autres infections déjà présentes dans votre corps. Cela peut vous amener à 

développer des symptômes de ces infections. Si vous présentez des symptômes nouveaux ou qui s'aggravent à tout moment 

pendant votre traitement par l'indinavir, assurez-vous d'en informer votre médecin.

Quelles instructions diététiques particulières dois-je suivre ?

Buvez au moins 48 onces (1,5 litre), soit environ six verres de 8 onces (240 millilitres), d'eau ou d'autres 
liquides toutes les 24 heures.

Discutez avec votre médecin de la possibilité de manger du pamplemousse et de boire du jus de pamplemousse pendant que vous prenez ce médicament.

Que dois-je faire si j'oublie une dose ?

Si vous oubliez une dose de moins de 2 heures, prenez la dose oubliée dès que vous vous en souvenez. Cependant, si vous 

oubliez une dose de plus de 2 heures, sautez la dose oubliée et continuez votre schéma posologique habituel. Ne prenez 

pas une double dose pour compenser une dose oubliée.

quels effets secondaires ce médicament peut-il causer?

L'indinavir peut provoquer des effets indésirables. Informez votre médecin si ce symptôme est grave ou ne 
disparaît pas :

changement de sens du goût

L'indinavir peut provoquer des effets indésirables. Certains effets secondaires peuvent être sérieux. Si vous 
ressentez l'un des symptômes suivants, appelez immédiatement votre médecin ou obtenez un traitement médical 
d'urgence :

éruption

urticaire

démangeaison

peau qui pèle ou boursoufle

mal au dos

douleur dans le côté de votre corps

douleur à l'estomac du milieu au bas

sang dans les urines

douleur ou faiblesse musculaire

nausée

fatigue excessive

saignements ou ecchymoses inhabituels
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perte d'appétit

douleur dans la partie supérieure droite de votre estomac

symptômes pseudo-grippaux

urine jaune foncé ou brune

jaunissement de la peau ou des yeux

essoufflement

rythme cardiaque rapide

confusion

vertiges

mal de crâne

pâleur

L'indinavir peut provoquer d'autres effets secondaires. Appelez votre médecin si vous avez des problèmes inhabituels pendant que vous prenez 

ce médicament.

Si vous ressentez un effet secondaire grave, vous ou votre médecin pouvez envoyer un rapport en ligne au programme de 

déclaration des événements indésirables MedWatch de la Food and Drug Administration (FDA).

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) ou par téléphone (1-800-332-1088).

Que dois-je savoir sur l'entreposage et l'élimination de ce médicament?

Conservez ce médicament dans son contenant d'origine, bien fermé et hors de portée des enfants. Un déshydratant (agent 

desséchant) est inclus avec vos capsules ; conservez-le dans votre flacon de médicament à tout moment. Conservez-le à 

température ambiante et à l'abri de la chaleur et de l'humidité excessives (pas dans la salle de bain).

Il est important de garder tous les médicaments hors de la vue et de la portée des enfants, car de nombreux contenants (tels que les 

piluliers hebdomadaires et ceux pour les gouttes ophtalmiques, les crèmes, les patchs et les inhalateurs) ne sont pas à l'épreuve des 

enfants et les jeunes enfants peuvent les ouvrir facilement. Pour protéger les jeunes enfants contre l'empoisonnement, verrouillez 

toujours les bouchons de sécurité et placez immédiatement le médicament dans un endroit sûr - un endroit haut et loin et hors de leur 

vue et de leur portée.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Les médicaments inutiles doivent être éliminés de manière spéciale pour s'assurer que les animaux domestiques, les enfants et les autres 

personnes ne peuvent pas les consommer. Cependant, vous ne devez pas jeter ce médicament dans les toilettes. Au lieu de cela, la 

meilleure façon de se débarrasser de vos médicaments est d'utiliser un programme de récupération des médicaments. Parlez à votre 

pharmacien ou communiquez avec votre service local des ordures/recyclage pour en savoir plus sur les programmes de reprise dans votre 

communauté. Consultez le site Web de la FDA sur l'élimination sûre des médicaments (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) pour 

plus d'informations si vous n'avez pas accès à un programme de reprise.

n cas d'urgence/surdosage

En cas de surdosage, appelez la ligne d'assistance antipoison au 1-800-222-1222. Des informations sont également disponibles 

en ligne surhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Si la victime s'est effondrée,
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a eu une crise d'épilepsie, a du mal à respirer ou ne peut pas être réveillé, appelez immédiatement les services d'urgence au 911.

Les symptômes de surdosage peuvent inclure les éléments suivants :

douleur dans le côté de votre corps

sang dans les urines

nausée

vomissement

diarrhée

Quelles autres informations dois-je connaître ?

Gardez tous les rendez-vous avec votre docteur et le laboratoire. Votre médecin prescrira certains tests de laboratoire pour 

vérifier votre réponse à l'indinavir.

Ne laissez personne d'autre prendre vos médicaments. Posez à votre pharmacien toutes les questions que vous avez sur le renouvellement de 

votre ordonnance.

Il est important que vous conserviez une liste écrite de tous les médicaments sur ordonnance et en vente libre que vous prenez, 

ainsi que de tous les produits tels que les vitamines, les minéraux ou d'autres compléments alimentaires. Vous devez apporter 

cette liste avec vous chaque fois que vous consultez un médecin ou si vous êtes admis à l'hôpital. Il s'agit également d'informations 

importantes à emporter avec vous en cas d'urgence.

noms rands

Crixivan®

autres noms

IDV
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