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Quelles sont les choses les plus importantes à savoir sur 
l'abacavir ?

L'abacavir peut provoquer des effets secondaires graves, potentiellement mortels. Ceux-ci incluent des réactions allergiques, 

une accumulation deacide lactiqueDans le sang (acidose lactique), etle foieproblèmes.

Les personnes qui prennent de l'abacavir peuvent avoir une réaction allergique grave (réaction d'hypersensibilité) qui 

peut entraîner la mort.Votre risque de cette réaction allergique est beaucoup plus élevé si vous avez ungènevariation appelée 

HLA-B*5701. Votre fournisseur de soins de santé peut déterminer si vous avez cette variation génétique avec un test sanguin.

Si vous présentez un symptôme de deux ou plusieurs des groupes suivants pendant que vous prenez de l'abacavir, contactez 

immédiatement votre fournisseur de soins de santé pour savoir si vous devez arrêter de prendre de l'abacavir.

Symptômes du groupe 1 :Fièvre

Symptômes du groupe 2 :Éruption
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Symptômes du groupe 3 :Nausées, vomissements, diarrhée, douleurs abdominales (région de l'estomac)

Symptômes du groupe 4 :Malaise général, fatigue extrême ou courbatures

Symptômes du groupe 5 :Essoufflement, toux, mal de gorge

Votre pharmacien vous remettra une carte d'avertissement avec une liste de ces symptômes.Ayez cette carte 

d'avertissement avec vous en tout temps.

Si vous arrêtez de prendre de l'abacavir en raison d'une réaction allergique, ne prenez plus jamais d'abacavir ou tout 

autre médicament contenant de l'abacavir.(Ces médicaments combinés contre le VIH contiennent également de l'abacavir : 

abacavir/lamivudine [nom de marque :EpzicomComment], abacavir/lamivudine/zidovudine [nom commercial : Trizivir], et 

abacavir/dolutégravir/lamivudine [nom commercial :Triumeq].)

Si vous prenez à nouveau de l'abacavir ou tout autre médicament contenant de l'abacavir après avoir eu une 

réaction allergique à l'abacavir, vous pourriez avoirsymptômes potentiellement mortelsqui peut incluretension 

artérielle très basse ou décès.

Si vous arrêtez de prendre l'abacavir pour toute autre raison, même pour quelques jours, et que vous n'êtes pas allergique à l'abacavir, 

parlez-en à votre fournisseur de soins de santé avant d'en reprendre. La reprise de l'abacavir peut provoquer une réaction allergique 

grave ou potentiellement mortelle, même si vous n'avez jamais eu de réaction allergique auparavant.Si votre fournisseur de soins de 

santé vous dit que vous pouvez reprendre l'abacavir, recommencez à le prendre lorsque vous êtes en présence d'une aide 

médicale ou de personnes qui peuvent appeler un fournisseur de soins de santé si vous en avez besoin.

Communiquez immédiatement avec votre fournisseur de soins de santé si vous présentez l'un des symptômes suivants qui 

pourraient être des signes d'acidose lactique :

Faiblesse ou fatigue

Douleur musculaire inhabituelle

Essoufflement ou respiration rapide

Mal de ventre avec nausées et vomissements

Mains et pieds froids ou bleus

Vertiges ou étourdissements

Rythme cardiaque rapide ou anormal

Communiquez immédiatement avec votre fournisseur de soins de santé si vous présentez l'un des symptômes suivants qui pourraient être 

des signes de problèmes de foie :

Jaunissement de votre peau ou du blanc de vos yeux (jaunisse)

Urine de couleur foncée

Selles de couleur claire

Perte d'appétit pendant plusieurs jours ou plus
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Nausées ou vomissements

Douleur, courbatures ou sensibilité du côté droit de votre estomac/région abdominale

Démangeaison

Pendant que vous prenez de l'abacavir, il est important de respecter tous vos rendez-vous avec votre fournisseur de soins de 

santé.

Qu'est-ce que l'abacavir ?

L'abacavir (nom de marque : Ziagen) est un médicament délivré sur ordonnance approuvé par les États-UnisAdministration des aliments 

et des médicaments(FDA) pour le traitement du VIHinfectionchez les adultes, les enfants et les nourrissons. L'abacavir est toujours utilisé 

en association avec d'autres médicaments anti-VIH.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'abacavir chez les personnes vivant avec le VIH, veuillez consulter leLignes directrices pour 

l'utilisation d'agents antirétroviraux chez les adultes et les adolescents vivant avec le VIHet leLignes directrices pour l'utilisation 

d'agents antirétroviraux dans l'infection à VIH pédiatrique.

Les médicaments anti-VIH ne peuvent pas guérir le VIH/SIDA, mais la prise quotidienne de médicaments anti-VIH aide les personnes vivant avec le VIH à vivre plus 

longtemps et en meilleure santé. Les médicaments contre le VIH réduisent également le risque de contracter le VIHtransmission. Si vous prenez des médicaments 

anti-VIH, ne réduisez pas, ne sautez pas ou n'arrêtez pas de les prendre à moins que votre fournisseur de soins de santé ne vous le dise.

Que dois-je dire à mon fournisseur de soins de santé avant de prendre de 

l'abacavir ?

Avant de prendre de l'abacavir, dites à votre professionnel de la santé :

Si vous êtes allergique à l'abacavir ou à tout autre médicament.

Si vous avez été testé et savez si vous avez ou non une variation génétique particulière appelée HLA-

B*5701.

Si vous avez ou avez eu des problèmes de foie, notammentinfection par le virus de l'hépatite B(VHB) ouinfection par le virus 

de l'hépatite C(VHC).

Si vous avez des problèmes cardiaques, fumez ou avez des maladies qui augmentent votre risque de maladie cardiaque, telles que 

hypertension artérielle, hautecholestérol, ou alorsDiabète.

Si vous buvez de l'alcool ou prenez des médicaments contenant de l'alcool.

Si vous avez d'autres conditions médicales.

Si vous êtes enceinte ou envisagez de devenir enceinte. Discutez avec votre fournisseur de soins de santé des risques et 

des avantages de la prise d'abacavir pendant la grossesse. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'abacavir pendant 

la grossesse, veuillez consulter leRecommandations pour l'utilisation de médicaments antirétroviraux pendant la 

grossesse et interventions visant à réduire la transmission périnatale du VIH aux États-Unis.
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Si vous allaitez ou envisagez d'allaiter. Pour les femmes vivant avec le VIH aux États-Unis, le Ligne directricene 

recommande pas l'allaitement. Avant la naissance de votre bébé, ou si vous allaitez déjà, parlez à votre 

fournisseur de soins de santé pour discuter d'autres options pour nourrir votre bébé.

Si vous utilisezhormonecontraceptifs à base de contraceptifs (comme les pilules, les implants ou les anneaux vaginaux). Pour plus 

d'informations sur l'utilisation simultanée de contraceptifs et de médicaments anti-VIH, consultez l'info-VIHVIH et contrôle des 

naissancesinfographie.

À propos 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 prévoyez de prendre.L'abacavir peut aecter le mode d'action d'autres 

médicaments ou produits, et d'autres médicaments ou produits peuvent aecter le mode d'action de l'abacavir.La prise d'abacavir 

avec certains médicaments ou produits peut provoquer des effets indésirables graves.

Comment dois-je prendre l'abacavir ?

L'abacavir se présente sous les formes et dosages suivants :

Comprimés de 300 mg

Solution buvable à 20 mg/mL (un liquide à saveur de fraise et de banane disponible pour les nourrissons, les enfants et les adultes qui 

ne peuvent pas avaler de comprimés)

Prenez l'abacavir conformément aux instructions de votre fournisseur de soins de santé. Ne manquez pas undosed'abacavir, et ne 

changez pas votre dose ou n'arrêtez pas de prendre l'abacavir sans en parler d'abord avec votre fournisseur de soins de santé.

Prenez l'abacavir par voie orale avec ou sans nourriture.

Si votre enfant se voit prescrire de l'abacavir, le fournisseur de soins de santé de votre enfant décidera de la bonne dose 

d'abacavir en fonction du poids de votre enfant. Le fournisseur de soins de santé décidera également si votre enfant doit 

prendre le comprimé ou la forme liquide d'abacavir.

Prenez toujours l'abacavir en association avec d'autres médicaments anti-VIH.

Si vous avez pris trop d'abacavir, contactez immédiatement votre fournisseur de soins de santé ou le centre antipoison 

local (1-800-222-1222) ou rendez-vous à l'urgence de l'hôpital le plus proche.

Pour plus d'informations sur la façon de prendre l'abacavir, consultez leÉtiquette de médicament de la FDA.

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

Si vous oubliez une dose d'abacavir, prenez la dose oubliée dès que vous vous en souvenez. Mais s'il est presque l'heure de 

votre prochaine dose, sautez la dose oubliée et prenez simplement votre prochaine dose à l'heure habituelle. Ne prenez pas 

deux doses en même temps pour compenser une dose oubliée.

Quels effets secondaires l'abacavir peut-il provoquer ?
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L'abacavir peut provoquer des effets secondaires. Certains effets secondaires de l'abacavir peuvent être graves, comme indiqué ci-dessus. De nombreux 

effets secondaires des médicaments anti-VIH, tels que des nausées ou des étourdissements occasionnels, sont gérables. Voir le

Fiche d'information VIHinfo surMédicaments anti-VIH et effets secondairespour plus d'informations.

Les autres effets secondaires possibles de l'abacavir comprennent :

Des changements dans votresystème immunitaire(appelésyndrome inflammatoire de reconstitution immunitaireou 

IRIS). L'IRIS est une affection qui survient parfois lorsque le système immunitaire commence à récupérer après un 

traitement avec un médicament anti-VIH. À mesure que le système immunitaire se renforce, il peut avoir une réponse 

accrue à une infection auparavant cachée.

Risque accru de crise cardiaque (infarctus du myocarde).

Dites à votre fournisseur de soins de santé si vous avez un effet secondaire qui vous dérange ou qui ne disparaît pas.

Ce ne sont pas tous les effets secondaires possibles de l'abacavir. Pour en savoir plus sur les eets secondaires possibles de l'abacavir, 

lisez leétiquette de médicamentou alorsnotice d'emballageou parlez-en à votre fournisseur de soins de santé ou à votre pharmacien.

Vous pouvez signaler les effets secondaires à la FDA au 1-800-FDA-1088 (1-800-332-1088) ouen ligne.

Comment l'abacavir doit-il être conservé ?

Conservez les comprimés d'abacavir à température ambiante, entre 68 °F et 77 °F (20 °C et 25 °C).

La solution buvable d'abacavir peut être réfrigérée ou conservée à température ambiante. Ne pas congeler la solution buvable 

d'abacavir.

Conservez l'abacavir dans son contenant d'origine et gardez le contenant bien fermé.

N'utilisez pas l'abacavir si le sceau d'origine sur l'ouverture du récipient est brisé ou manquant.

Jetez l'abacavir qui n'est plus nécessaire ou qui est périmé (périmé). SuivreDirectives de la FDAcomment se débarrasser 

en toute sécurité des médicaments inutilisés.

Gardez l'abacavir et tous les médicaments hors de portée des enfants.

Où puis-je trouver plus d'informations sur l'abacavir ?

Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'abacavir chez les personnes vivant avec le VIH, veuillez consulter leLignes directrices 

pour l'utilisation d'agents antirétroviraux chez les adultes et les adolescents vivant avec le VIHet leLignes directrices pour 

l'utilisation d'agents antirétroviraux dans l'infection à VIH pédiatrique.

Ce résumé des médicaments de la version patient est basé sur les étiquettes suivantes de la FDA :Solution, comprimé (pelliculé). La 

section Informations sur les conseils aux patients de l'étiquette comprend des informations destinées aux personnes prenant de 

l'abacavir.

Liés à l'abacavirétudes de recherche, depuisClinicalTrials.gov

Une liste deMédicaments contre le VIH approuvés par la FDA, de HIVinfo.
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Informations sur le fabricant

ViiV Santé

Numéro principal : 877-844-8872

Assistance aux patients (ViiV Connect): 844-588-3288

Dernière révision : 7 janvier 2022
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