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Itraconazole
prononcé comme (it'' ra kon' a zole)

AVERTISSEMENT IMPORTANT :

L'itraconazole peut provoquer une insuffisance cardiaque (état dans lequel le cœur ne peut pas pomper suffisamment de sang dans 

l'organisme). Informez votre médecin si vous souffrez ou avez déjà souffert d'insuffisance cardiaque. Votre médecin peut vous dire 

de ne pas prendre d'itraconazole. Informez également votre médecin si vous avez ou avez déjà eu une crise cardiaque ; un rythme 

cardiaque irrégulier; ou tout autre type de maladie cardiaque, pulmonaire, hépatique ou rénale. Si vous ressentez l'un des 

symptômes suivants, arrêtez de prendre l'itraconazole et appelez immédiatement votre médecin : essoufflement ; cracher des 

mucosités blanches ou roses ; la faiblesse; fatigue excessive; rythme cardiaque rapide; gonflement des pieds, des chevilles ou des 

jambes; se réveiller la nuit; et prise de poids soudaine.

Ne prenez pas de cisapride (Propulsid) (non disponible aux États-Unis), disopyramide (Norpace), dofétilide (Tikosyn), 

dronédarone (Multaq), éplérénone (Inspra), médicaments de type ergot comme la dihydroergotamine (DHE, 

Migranal), ergotamine ( Ergomar, à Cafergot, à Migergot), méthylergométrine (Méthergine) ; félodipine (Plendil), 

irinotécan (Camptosar), ivabradine (Corlanor), acétate de lévométhadyle (Orlaam) (non disponible aux États-Unis), 

lovastatine (Altoprev, dans Advicor), lurasidone (Latuda), méthadone (Dolophine, Methadose), midazolam ( pris par 

voie orale), nisoldipine (Sular), pimozide (Orap), quinidine (dans Nuedexta), ranolazine (Ranexa), simvastatine (Zocor, 

dans Simcor, dans Vytorin), ticagrélor (Brilinta) et triazolam (Halcion) tout en prenant de l'itraconazole et pendant 2 

semaines après. Informez votre médecin si vous souffrez d'une maladie rénale ou hépatique et que vous prenez l'un 

des médicaments suivants : colchicine (Colcrys, Mitigare), fésotérodine (Toviaz), solifénacine (Vesicare) ou 

télithromycine (Ketek). La prise de ces médicaments avec l'itraconazole peut entraîner de graves problèmes 

cardiaques, notamment un allongement de l'intervalle QT (un rythme cardiaque irrégulier pouvant entraîner des 

évanouissements, une perte de conscience, des convulsions ou une mort subite).

Discutez avec votre médecin des risques liés à la prise d'itraconazole.

Pourquoi ce médicament est-il prescrit ?

Les capsules d'itraconazole sont utilisées pour traiter les infections fongiques dans les poumons qui peuvent se propager dans tout le 

corps. Les capsules d'itraconazole sont également utilisées pour traiter les infections fongiques des ongles. Les comprimés et capsules 

d'itraconazole sont utilisés pour traiter les infections fongiques des ongles des pieds. Solution buvable d'itraconazole (liquide)
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est utilisé pour traiter les infections à levures de la bouche et de la gorge ou de l'œsophage (tube qui relie la gorge à l'estomac). 

L'itraconazole appartient à une classe d'antifongiques appelés triazoles. Il agit en ralentissant la croissance des champignons 

qui causent l'infection.

Comment ce médicament doit-il être utilisé ?

L'itraconazole se présente sous la forme d'une capsule, d'un comprimé et d'une solution (liquide) à prendre par voie orale. Si vous prenez de l'itraconazole pour traiter des 

infections fongiques dans les poumons, les gélules sont généralement prises pendant ou juste après un repas complet une ou deux fois par jour pendant au moins 3 

mois. Cependant, si vous prenez de l'itraconazole pour traiter une infection fongique grave des poumons, les gélules peuvent être prises avec un repas trois fois par jour 

pendant les 3 premiers jours de traitement, puis prises une ou deux fois par jour avec un repas pendant au moins 3 mois. Si vous prenez de l'itraconazole pour traiter des 

infections fongiques des ongles (y compris ou sans infections des ongles), les gélules ou les comprimés sont généralement pris une fois par jour avec un repas complet 

pendant 12 semaines. Si vous prenez de l'itraconazole pour traiter uniquement les infections fongiques des ongles, les gélules sont généralement prises deux fois par jour 

avec un repas complet pendant 1 semaine, sautées pendant 3 semaines, puis prises deux fois par jour avec un repas pendant une semaine. La solution buvable 

d'itraconazole est généralement prise à jeun une ou deux fois par jour pendant 1 à 4 semaines ou parfois plus. 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'itraconazole exactement 

comme indiqué. N'en prenez pas plus ou moins ou plus souvent que prescrit par votre médecin. et demandez à votre médecin ou à votre pharmacien de vous expliquer 

toute partie que vous ne comprenez pas. Prenez l'itraconazole exactement comme indiqué. N'en prenez pas plus ou moins ou plus souvent que prescrit par votre 

médecin. et demandez à votre médecin ou à votre pharmacien de vous expliquer toute partie que vous ne comprenez pas. Prenez l'itraconazole exactement comme 

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

Avalez les capsules d'itraconazole entières; ne pas les ouvrir, les mâcher ou les écraser.

Votre médecin peut vous dire de prendre des capsules d'itraconazole avec une boisson gazeuse au cola si vous avez certaines 

conditions médicales ou si vous prenez l'un des médicaments suivants : cimétidine ; la famotidine (Pepcid); nizatidine (Axid); les 

inhibiteurs de la pompe à protons tels que l'ésoméprazole (Nexium, dans Vimovo), le lansoprazole (Prevacid, dans Prevpac), 

l'oméprazole (Prilosec, dans Zegerid), le pantoprazole (Protonix), le rabéprazole (AcipHex) ou la ranitidine (Zantac). Suivez 

attentivement ces instructions.

Pour prendre la solution buvable d'itraconazole pour les infections fongiques de la bouche ou de la gorge, versez 10 millilitres (environ 2 

cuillères à café) de la solution dans votre bouche pendant plusieurs secondes et avalez. Répétez si nécessaire pour prendre la totalité de 

votre dose.

Les gélules et la solution buvable d'itraconazole sont absorbées par l'organisme de différentes manières et agissent pour 

traiter différentes affections. Ne remplacez pas les gélules par le liquide ou le liquide par les gélules. Assurez-vous que 

votre pharmacien vous donne le produit d'itraconazole que votre médecin vous a prescrit.

Si vous prenez de l'itraconazole pour traiter une infection des ongles, vos ongles n'auront probablement pas l'air en meilleure santé jusqu'à ce que 

de nouveaux ongles poussent. Cela peut prendre jusqu'à 6 mois pour faire pousser un nouvel ongle et jusqu'à 12 mois pour faire pousser un 

nouvel ongle, vous ne devez donc pas vous attendre à voir une amélioration pendant votre traitement ou pendant plusieurs mois après. Continuez 

à prendre de l'itraconazole même si vous ne constatez aucune amélioration.

Continuez à prendre l'itraconazole jusqu'à ce que votre médecin vous dise d'arrêter même si vous vous sentez bien. N'arrêtez pas de 

prendre l'itraconazole sans en parler à votre médecin. Si vous arrêtez de prendre l'itraconazole trop tôt, votre infection peut réapparaître 

peu de temps après.

Demandez à votre pharmacien ou à votre médecin une copie des informations du fabricant pour le patient.
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autres utilisations de ce médicament

L'itraconazole est également parfois utilisé pour traiter d'autres types d'infections fongiques et pour prévenir les infections 

fongiques chez les personnes atteintes du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) ou du syndrome d'immunodéficience acquise 

(SIDA). Discutez avec votre médecin des risques possibles de l'utilisation de ce médicament pour votre état.

Ce médicament peut être prescrit pour d'autres usages ; Demande à ton docteur ou pharmacien pour plus d'informations.

Quelles précautions particulières dois-je suivre ?

Avant de prendre l'itraconazole,

informez votre médecin et votre pharmacien si vous êtes allergique à l'itraconazole; d'autres médicaments antifongiques tels 
que le fluconazole (Diflucan), le kétoconazole (Nizoral) ou le voriconazole (Vfend); tout autre médicament ou tout ingrédient 
des produits à base d'itraconazole. Si vous prenez une solution buvable d'itraconazole, informez votre médecin si vous êtes 
allergique à la saccharine ou aux sulfamides. Demandez à votre pharmacien la liste des ingrédients.

informez votre médecin et votre pharmacien si vous prenez les médicaments suivants ou si vous les avez pris au 
cours des 2 semaines précédant le début du traitement par l'itraconazole : carbamazépine (Epitol, Tegretol, Teril, 
autres) ; éfavirenz (Sustiva, dans Atripla); isoniazide (Laniazid, dans Rifamate, dans Rifater); rifabutine (Mycobutin); 
rifampicine; névirapine (Viramune); phénobarbital; et la phénytoïne (Dilantin, Phenytek).

informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez les médicaments suivants : aliskiren (Tekturna, 
dans Amturnide, Tekamlo et Tekturna HCT), apixaban (Eliquis), axitinib (Inlyta), colchicine (Colcrys, Mitigare), 
dabrafemob (Taflinar), darifénacine (Enablex), dasatinib (Sprycel), évérolimus (Afinitor, Zortress), ibrutinib 
(Imbruvica), nilotinib (Tasigna), rivaroxaban (Xarelto), salmétérol (Serevent), sildénafil (seule marque Revatio 
utilisée pour les maladies pulmonaires), siméprévir (Olysio ), sunitinib (Sutent), tamsulosine (Flomax, à Jalyn), 
temsirolimus (Torisel), trabectédine (Yondelis) et vardénafil (Staxyn, Levitra). Votre médecin peut vous dire de ne 
pas prendre ces médicaments pendant votre traitement et pendant 2 semaines après votre traitement par 
l'itraconazole.

informez votre médecin et votre pharmacien des autres médicaments sur ordonnance et en vente libre, des vitamines, 
des suppléments nutritionnels et des produits à base de plantes que vous prenez ou envisagez de prendre. Assurez-
vous de mentionner les médicaments énumérés dans la section AVERTISSEMENT IMPORTANT et l'un des éléments 
suivants : les médicaments antibiotiques tels que la ciprofloxacine (Cipro), la clarithromycine (Biaxin, dans PrevPac), 
l'érythromycine (EES Ery-Tab, autres) et la télithromycine (Ketek) ; anticoagulant (''coagulant'') comme la warfarine 
(Coumadin, Jantoven); alprazolam (Xanax); aprépitant (Emend); aripiprazole (Abilify); atorvastatine (Lipitor, dans Caduet, 
dans Liptruzet); bortézomib (Velcade); bosentan (Tracler); budésonide (Entocort EC, Pulmicort, Uceris); buprénorphine 
(Buprenex, Butrans, à Bunavail ; autres) ; buspirone; ciclésonide (Alvesco, Omnaris, Zetonna); le cilostazol (Pletal); 
cinacalcet (Sensipar); la cyclosporine (Gengraf, Neoral, Sandimmune); dabigatran (Pradaxa); dexaméthasone; diazépam 
(Valium); digoxine (Lanoxine); docétaxel (Docefrez, Taxotere); élétriptan (Relpax); erlotinib (Tarceva); fentanyl (Actiq, 
Duragesic, Fentora, Subsys, autres); fésotérodine (Toviaz); fluticasone (Flovent, dans Advair); géfitinib (Iressa); 
l'halopéridol (Haldol); Les inhibiteurs de la protéase du VIH, notamment l'indinavir (Crixivan), le darunavir (Prezista) pris 
avec le ritonavir, le fosamprénavir (Lexiva) pris avec le ritonavir et le saquinavir (Invirase); imatinib (Gleevac); 
ixabepilone (Kit Ixempra); le lapatinib (Tykerb); maraviroc (Selzentry); méloxicam (Mobic); méthylprednisolone (Medrol); 
nadolol (Corgard, en Corzide) ; l'oxybutynine (Ditropan XL, Oxytrol); oxycodone (Oxaydo, Oxycontin, dans Percodan; 
autres); ponatinib (Iclusig); praziquantel (Biltricide); quétiapine (Seroquel); rameltéon (Rozerem); répaglinide (Prandin, in 
Prandimet); riociguat (Adempas); rispéridone (Risperdal); saxagliptine (Kombiglyze XR, Onglyza); sirolimus (Rapamune); 
solifénacine (Vesicare); tacrolimus (Astagraf, Prograf); tadalafil (Adcirca, Cialis); toltérodine (Detrol); vardénafil (Levitra, 
Staxyn); vérapamil (Calan, Covera, Verelan PM, à Tarka), vinblastine, vincristine (Marqibo Kit) et vinorelbine (Navelbine). 
Votre médecin devra peut-être changer vincristine (Kit Marqibo) et vinorelbine (Navelbine). Votre médecin devra peut-
être changer vincristine (Kit Marqibo) et vinorelbine (Navelbine). Votre médecin devra peut-être changer
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les doses de vos médicaments ou surveillez attentivement les effets secondaires. De nombreux autres médicaments peuvent 
également interagir avec l'itraconazole, alors assurez-vous d'informer votre médecin de tous les médicaments que vous 
prenez, même ceux qui ne figurent pas sur ces listes.

si vous prenez un antiacide, prenez-le 1 heure avant ou 2 heures après la prise d'itraconazole.

informez votre médecin si vous avez ou avez déjà eu les conditions mentionnées dans la section AVERTISSEMENT 
IMPORTANT, la fibrose kystique (une maladie innée qui cause des problèmes de respiration, de digestion et de 
reproduction), toute condition qui diminue la quantité d'acide dans votre estomac, ou le VIH.

informez votre médecin si vous êtes enceinte, envisagez de le devenir ou si vous allaitez. Vous ne devez pas prendre d'itraconazole 

pour traiter la mycose des ongles si vous êtes enceinte ou si vous pourriez le devenir. Vous pouvez commencer à prendre de 

l'itraconazole pour traiter la mycose des ongles uniquement le deuxième ou le troisième jour de vos règles lorsque vous êtes sûre de 

ne pas être enceinte. Vous devez utiliser une contraception efficace pendant votre traitement et pendant les 2 mois qui suivent. Si vous 

tombez enceinte alors que vous prenez de l'itraconazole pour traiter une affection, appelez votre médecin.

vous devez savoir que l'itraconazole peut provoquer des étourdissements ou une vision floue ou double. Ne conduisez pas de voiture et 

ne faites pas fonctionner de machines tant que vous ne savez pas comment ce médicament vous affecte.

Quelles instructions diététiques particulières dois-je suivre ?

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

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

Prenez la dose oubliée dès que vous vous en souvenez. Cependant, s'il est presque l'heure de la prochaine dose, 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'itraconazole peut provoquer des effets secondaires. Informez votre médecin si l'un de ces symptômes est 
grave ou ne disparaît pas :

diarrhée

constipation

gaz ou ballonnements

brûlures d'estomac

goût désagréable

gencives douloureuses ou qui saignent

mal de crâne

vertiges

transpiration

douleur ou faiblesse musculaire

douleur articulaire
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diminution du désir ou de la capacité sexuelle

nervosité

une dépression

nez qui coule et autres symptômes du rhume

fièvre

perte de cheveux

Certains effets secondaires peuvent être sérieux. Si vous ressentez l'un de ces symptômes, appelez 
immédiatement votre médecin :

vision floue ou vision double

bourdonnement dans les oreilles

incapacité à contrôler la miction ou uriner plus que d'habitude

Si vous ressentez l'un des symptômes suivants ou ceux énumérés dans la section AVERTISSEMENT 
IMPORTANT, arrêtez de prendre l'itraconazole et appelez immédiatement votre médecin ou obtenez un 
traitement médical d'urgence :

fatigue excessive

perte d'appétit

nausée

Douleur d'estomac

vomissement

jaunissement de la peau ou des yeux

urine foncée

selles pâles

sensations d'engourdissement, de picotement, de piqûre, de brûlure ou de rampant sur la peau

perte d'audition

sensibilité accrue à la lumière

trouble cutané grave

perte d'audition

éruption

urticaire

démangeaison

gonflement du visage, de la gorge, de la langue, des lèvres, des yeux, des mains, des chevilles ou du bas des jambes

enrouement

difficulté à respirer ou à avaler
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L'un des ingrédients de la solution buvable d'itraconazole a causé le cancer chez certains types d'animaux de laboratoire. On ne 

sait pas si les personnes qui prennent une solution d'itraconazole ont un risque accru de développer un cancer. Discutez avec 

votre médecin des risques liés à la prise d'une solution d'itraconazole.

L'itraconazole 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 indésirable 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. Conservez-le à température 

ambiante et à l'abri de la chaleur excessive, de la lumière et de l'humidité (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, a 

eu une crise, a du mal à respirer ou ne peut pas être réveillée, appelez immédiatement les services d'urgence au 911.

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'itraconazole.

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

renouvellement de votre ordonnance. Si vous avez encore des symptômes d'infection après avoir terminé l'itraconazole, appelez votre 

médecin.
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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

Onmel®

Sporanox®
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