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Injection de vertéporfine
prononcé comme (ver'' te pore' fin)

Pourquoi ce médicament est-il prescrit ?

L'injection de vertéporfine est utilisée en association avec la thérapie photodynamique (PDT ; traitement avec une lumière laser) 

pour traiter la croissance anormale des vaisseaux sanguins qui fuient dans l'œil causée par la dégénérescence maculaire liée à 

l'âge humide (DMLA ; une maladie oculaire en cours qui entraîne une perte de la capacité de voir droit devant et peut rendre plus 

difficile la lecture, la conduite ou d'autres activités quotidiennes), la myopie pathologique (une forme grave de myopie qui 

s'aggrave avec le temps) ou l'histoplasmose (une infection fongique) de l'œil. La vertéporfine appartient à une classe de 

médicaments appelés agents photosensibilisants. Lorsque la vertéporfine est activée par la lumière, elle bouche les vaisseaux 

sanguins qui fuient.

Comment ce médicament doit-il être utilisé ?

L'injection de vertéporfine se présente sous la forme d'un gâteau de poudre solide à transformer en une solution à injecter par voie 

intraveineuse (dans une veine) par un médecin. La vertéporfine est généralement perfusée en 10 minutes. Quinze minutes après le 

début de la perfusion de vertéporfine, votre médecin administrera une lumière laser spéciale à votre œil. Si vos deux yeux ont besoin 

d'un traitement, le médecin administrera la lumière laser à votre deuxième œil immédiatement après le premier œil. Si vous n'avez 

jamais utilisé de vertéporfine auparavant et que vos deux yeux nécessitent un traitement, le médecin ne traitera qu'un seul œil avec la 

lumière laser lors de votre première visite. Si vous n'avez pas de problèmes graves dus au traitement, le médecin traitera votre 

deuxième œil 1 semaine plus tard avec une autre perfusion de vertéporfine et un traitement à la lumière laser.

Votre médecin examinera vos yeux 3 mois après le traitement par la vertéporfine et la PDT pour décider si vous avez 

besoin d'un autre traitement.

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 recevoir l'injection de vertéporfine,

informez votre médecin et votre pharmacien si vous êtes allergique à la vertéporfine, à tout autre médicament ou à l'un des 
ingrédients de l'injection de vertéporfine. Demandez à votre pharmacien la liste des ingrédients.
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informez votre médecin et votre pharmacien des 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 : anticoagulants (« anticoagulants ») ; antihistaminiques; aspirine ou autres 
analgésiques; bêta-carotène; les inhibiteurs calciques tels que l'amlodipine (Norvasc), le diltiazem (Cardizem, Dilacor, Tiazac, 
autres), la félodipine (Plendil), l'isradipine (DynaCirc), la nicardipine (Cardene), la nifédipine (Adalat, Procardia), la nimodipine 
(Nimotop), la nisoldipine ( Sular) et vérapamil (Calan, Isoptin, Verelan); diurétiques ("pilules d'eau"); la griséofulvine (Fulvicin-U/
F, Grifulvin V, Gris-PEG ); médicaments pour le diabète, les maladies mentales et les nausées ; polymyxine B; sulfamides; et les 
antibiotiques tétracyclines tels que la déméclocycline (Declomycin), doxycycline (Doryx, Vibramycin), minocycline (Dynacin, 
Minocin) et tétracycline (Sumycin). 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 souffrez de porphyrie (une affection qui provoque une sensibilité à la lumière). Votre médecin vous dira 

probablement de ne pas utiliser l'injection de vertéporfine.

informez votre médecin si vous êtes traité par radiothérapie et si vous avez ou avez déjà eu une maladie de la 
vésicule biliaire ou du foie ou toute autre affection médicale.

informez votre médecin si vous êtes enceinte, envisagez de le devenir ou si vous allaitez. Si vous tombez enceinte pendant 
que vous utilisez l'injection de vertéporfine, appelez votre médecin.

si vous subissez une intervention chirurgicale, y compris une chirurgie dentaire, dans les 5 jours suivant une perfusion de vertéporfine, informez 

le médecin ou le dentiste que vous avez utilisé de la vertéporfine.

vous devez savoir que la vertéporfine peut causer des problèmes de vision. Ne conduisez pas de voiture et ne faites pas fonctionner de machines tant 

que vous ne savez pas comment ce médicament vous affecte.

vous devez savoir que la vertéporfine rendra votre peau très sensible au soleil (susceptible de prendre des coups de soleil). Portez un bracelet 

pour vous rappeler d'éviter l'exposition de la peau et des yeux à la lumière directe du soleil ou à une lumière intérieure vive (par exemple, 

salons de bronzage, éclairage halogène vif et éclairage à haute puissance utilisé dans les salles d'opération ou les cabinets dentaires) pendant 

5 jours après la perfusion de vertéporfine. Si vous devez sortir à la lumière du jour pendant les 5 premiers jours après la perfusion de 

vertéporfine, protégez toutes les parties de votre corps en portant des vêtements de protection, y compris un chapeau à larges bords et des 

gants, et des lunettes de soleil foncées. La crème solaire ne vous protégera pas du soleil pendant cette période. N'évitez pas complètement la 

lumière pendant cette période; vous devez exposer votre peau à une douce lumière intérieure.

parlez à votre médecin de la possibilité de tester votre vision à domicile pendant votre traitement. Vérifiez votre vision dans les deux 
yeux selon les directives de votre médecin et appelez votre médecin s'il y a des changements dans votre vision.

Quelles instructions diététiques particulières dois-je suivre ?

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

quels effets secondaires ce médicament peut-il causer?

L'injection de vertéporfine peut provoquer des effets secondaires. Informez votre médecin si l'un de 

ces symptômes est grave ou ne disparaît pas :

douleur, rougeur, gonflement ou décoloration au site d'injection

mal de dos pendant la perfusion

œil sec

œil qui démange

peau sèche et qui démange
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constipation

nausée

douleur ou faiblesse musculaire

diminution de la sensibilité au toucher

diminution de l'ouïe

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

Vision floue

diminution ou changements de la vision

voir des éclairs de lumière

points noirs dans la vision

rougeur et gonflement de la paupière

œil rose

douleur thoracique

évanouissement

transpiration

vertiges

éruption

essoufflement

rinçage

rythme cardiaque rapide ou irrégulier

mal de crâne

manque d'énergie

urticaire et démangeaisons

L'injection de vertéporfine peut provoquer d'autres effets secondaires. Appelez votre médecin si vous avez des problèmes inhabituels lors de 

l'utilisation de ce médicament.

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 ?

Conservez tous les rendez-vous avec 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

Visudyne®
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