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Posaconazole
prononcé comme (poe'' sa kon' a zole)

Pourquoi ce médicament est-il prescrit ?

Le posaconazole est utilisé pour prévenir les infections fongiques graves qui peuvent se propager dans tout le corps chez les adultes et les 

enfants de 2 ans et plus dont la capacité à combattre les infections est affaiblie. La suspension buvable de posaconazole est également 

utilisée pour traiter les infections à levures de la bouche et de la gorge, y compris les infections à levures chez les adultes et les adolescents 

de 13 ans et plus qui n'ont pas pu être traitées avec succès avec d'autres médicaments. Le posaconazole appartient à une classe de 

médicaments appelés antifongiques azolés. Il agit en ralentissant la croissance des champignons qui causent l'infection.

Comment ce médicament doit-il être utilisé ?

Le posaconazole se présente sous la forme d'une suspension buvable à libération immédiate (liquide), d'un comprimé à libération retardée 

(libère le médicament dans l'intestin pour empêcher la dégradation du médicament par les acides gastriques) et d'une suspension buvable 

à libération retardée à prendre par bouche. Les comprimés à libération retardée et la suspension buvable à libération retardée sont 

généralement pris avec de la nourriture deux fois par jour le premier jour, puis une fois par jour. La suspension buvable à libération 

immédiate est généralement prise une à trois fois par jour avec un repas complet ou dans les 20 minutes après un repas. Si vous ne 

pouvez pas prendre la suspension buvable à libération immédiate avec un repas complet, prenez-la avec un complément nutritionnel 

liquide ou une boisson gazeuse acide comme le soda au gingembre. Votre médecin déterminera pendant combien de temps vous devrez 

utiliser ce médicament. Prenez le posaconazole 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 le posaconazole exactement comme indiqué. N'en prenez pas plus ou moins ou plus souvent que prescrit par votre 

médecin.

Bien agiter la suspension buvable avant chaque utilisation pour mélanger uniformément le médicament.

Utilisez toujours la cuillère doseuse fournie avec la suspension buvable à libération immédiate de posaconazole pour 

mesurer votre dose. Il se peut que vous ne receviez pas la bonne quantité de médicament si vous utilisez une cuillère 

domestique pour mesurer votre dose. La cuillère doit être rincée abondamment à l'eau après chaque utilisation et avant de la 

ranger.

Avalez les comprimés à libération retardée de posaconazole entiers ; ne les fendez pas, ne les mâchez pas et ne les écrasez pas. Si vous ne 

pouvez pas avaler les comprimés à libération retardée en entier, parlez-en à votre médecin.
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Si vous ou votre enfant utilisez la suspension buvable à libération retardée, utilisez uniquement le liquide de mélange fourni avec 

le kit pour le préparer. Ajouter 9 ml du liquide de mélange à la poudre pour suspension buvable à libération retardée. Agiter 

vigoureusement la poudre et le liquide dans le gobelet mélangeur pendant 45 secondes pour mélanger. Le mélange doit avoir l'air 

trouble et ne pas avoir de grumeaux. Une fois mélangé, mesurer la dose avec la seringue fournie avec le kit. Prendre le mélange 

avec de la nourriture dans l'heure qui suit le mélange. Si vous ou votre enfant êtes incapable de prendre toute la dose ou si une 

partie de la dose est crachée, appelez votre médecin.

Chaque produit posaconazole libère le médicament différemment dans votre corps et ne peut pas être utilisé de manière 

interchangeable. Ne prenez que le produit à base de posaconazole prescrit par votre médecin et ne changez pas de produit à 

base de posaconazole, à moins que votre médecin ne vous y autorise.

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

autres utilisations de ce médicament

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 le posaconazole,

informez votre médecin et votre pharmacien si vous êtes allergique au posaconazole; d'autres médicaments 
antifongiques tels que le fluconazole (Diflucan), l'isavuconazonium (Cresemba), l'itraconazole (Onmel, Sporanox), le 
kétoconazole (Extina, Nizoral, Xolegel) ou le voriconazole (Vfend); siméthicone; tout autre médicament; ou l'un des 
ingrédients des produits à base de posaconazole. Demandez à votre pharmacien la liste des ingrédients.

informez votre médecin si vous prenez l'un des médicaments suivants : atorvastatine (Lipitor, dans Caduet), 
médicaments de type ergot comme la bromocriptine (Cycloset, Parlodel), cabergoline, dihydroergotamine (DHE 
45, Migranal), mésylates d'ergoloïde (Hydergine), ergonovine, ergotamine (Ergomar, à Cafergot, à Migergot), et 
la méthylergonovine (Methergine) ; la lovastatine (Altoprev, dans Advicor); pimozide (Orap); quinidine (dans 
Nuedexta); simvastatine (Zocor, dans Simcor, dans Vytorin); ou sirolimus (Rapamune). Votre médecin vous dira 
probablement de ne pas prendre de posaconazole si vous prenez un ou plusieurs de ces médicaments.

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 l'un des éléments suivants : les benzodiazépines telles que l'alprazolam 

(Xanax), le diazépam (Valium), le midazolam et le triazolam (Halcion) ; les inhibiteurs calciques tels que le diltiazem (Cardizem, Cartia, Tiazac, autres), la félodipine, la 

nicardipine (Cardene), la nifédipine (Adalat, Afeditab CR, Procardia) et le vérapamil (Calan, Covera, Verelan, autres); la cyclosporine (Gengraf, Neoral, Sandimmune); 

digoxine (Lanoxine); éfavirenz (Sustiva, dans Atripla); érythromycine (EES, ERYC, Erythrocin, autres), fosamprénavir (Lexiva); glipizide (Glucotrol); phénytoïne (Dilantin, 

Phenytek); rifabutine (Mycobutin); ritonavir (Norvir) pris avec atazanavir (Reyataz); tacrolimus (Astagraf, Envarsus XR, Prograf); vinblastine; et vincristine (Kit 

Marquibo). Si vous prenez la suspension buvable de posaconazole, informez également votre médecin si vous prenez de la cimétidine (Tagamet), de l'ésoméprazole 

(Nexium, dans Vimovo) ou du métoclopramide (Reglan). De nombreux autres médicaments peuvent également interagir avec le posaconazole, alors assurez-vous 

d'informer votre médecin de tous les médicaments que vous prenez, même ceux qui ne figurent pas sur cette liste. Votre médecin devra peut-être modifier les doses 

de vos médicaments ou vous surveiller attentivement pour détecter tout effet secondaire. Assurez-vous donc d'informer votre médecin de tous les médicaments que 

vous prenez, même ceux qui ne figurent pas sur cette liste. Votre médecin devra peut-être modifier les doses de vos médicaments ou vous surveiller attentivement 

pour détecter tout effet secondaire. Assurez-vous donc d'informer votre médecin de tous les médicaments que vous prenez, même ceux qui ne figurent pas sur cette 

liste. Votre médecin devra peut-être modifier les doses de vos médicaments ou vous surveiller attentivement pour détecter tout effet secondaire.

informez votre médecin si vous avez une intolérance au fructose (une maladie héréditaire dans laquelle le corps manque de la 
protéine nécessaire pour décomposer le fructose [un sucre de fruit présent dans certains édulcorants tels que le sorbitol]),
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Votre médecin vous dira probablement de ne pas prendre la suspension buvable à libération retardée de posaconazole si vous 
avez une intolérance au fructose.

informez votre médecin si vous avez ou avez déjà eu un rythme cardiaque lent ou irrégulier ; un intervalle QT prolongé (un problème cardiaque 

rare pouvant entraîner des battements cardiaques irréguliers, des évanouissements ou une mort subite); problèmes de circulation sanguine; 

faibles niveaux de calcium, de magnésium ou de potassium dans votre sang; ou une maladie rénale ou hépatique.

informez votre médecin si vous êtes enceinte, envisagez de le devenir ou si vous allaitez. Si vous tombez enceinte pendant 
que vous prenez du posaconazole, appelez votre médecin.

Demandez à votre médecin comment utiliser en toute sécurité des boissons alcoolisées pendant que vous prenez la 
suspension buvable à libération retardée de posaconazole. L'alcool peut aggraver les effets secondaires du posaconazole.

Quelles instructions diététiques particulières dois-je suivre ?

Sauf indication contraire de votre médecin, continuez votre régime alimentaire normal.

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

Si vous prenez la suspension buvable à libération immédiate ou à libération retardée, prenez la dose oubliée dès que 

vous vous en souvenez. Cependant, s'il est presque l'heure de la dose suivante, sautez la dose oubliée et continuez 

votre schéma posologique habituel. Ne prenez pas une double dose pour compenser une dose oubliée.

Si vous prenez des comprimés à libération retardée, prenez la dose oubliée dès que vous vous en souvenez. Cependant, s'il 

reste moins de 12 heures avant votre 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?

Le posaconazole peut provoquer des effets indésirables. Informez votre médecin si l'un de ces symptômes est 
grave ou ne disparaît pas :

fièvre

mal de crâne

frissons ou tremblements

vertiges

la faiblesse

enflure des mains, des pieds, des chevilles ou du bas des jambes

diarrhée

vomissement

Douleur d'estomac

constipation

brûlures d'estomac

éruption
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démangeaison

douleurs dorsales ou musculaires

plaies sur les lèvres, la bouche ou la gorge

difficulté à s'endormir ou à rester endormi

augmentation de la transpiration

saignements de nez

la toux

mal de gorge

Certains effets secondaires peuvent être sérieux. Si vous présentez l'un de ces symptômes ou ceux énumérés 
dans la section PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES, appelez immédiatement votre médecin :

ecchymoses ou saignements inhabituels

Fatigue extrême

manque d'énergie

perte d'appétit

nausée

douleur dans la partie supérieure droite de l'estomac

jaunissement de la peau ou des yeux

symptômes pseudo-grippaux

urine foncée

selles pâles

rythme cardiaque rapide, battant ou irrégulier

perte de conscience soudaine

essoufflement

Le posaconazole peut provoquer d'autres effets secondaires. Appelez votre médecin si vous avez des problèmes inhabituels pendant que vous 

prenez ce médicament.

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 et de l'humidité excessives (pas dans la salle de bain). Ne pas congeler la suspension buvable à 

libération immédiate.

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
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et placez immédiatement le médicament dans un endroit sûr - un endroit qui est 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 la réponse de votre corps au posaconazole.

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 fini de prendre le posaconazole, 

appelez votre médecin.

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

Noxafil®

Noxafil PowderMix®
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à des fins commerciales doit être autorisé par l'ASHP.
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