
Chondroïtine sodique et hyaluronate 
de sodium
ÉDUCATION DES PATIENTS ET DES AIDANTS
Ces informations de Lexicomp®explique ce que vous devez savoir sur ce médicament, y 
compris à quoi il sert, comment le prendre, ses effets secondaires et quand appeler votre 
fournisseur de soins de santé.

Noms de marque : États-Unis

DisCoVisc ; Viscoat

Quel est l'utilisation de ce médicament?

Il est utilisé pour les chirurgies oculaires.

Que dois-je dire à mon médecin AVANT de prendre ce 
médicament ?

Si vous êtes allergique à ce médicament ; n'importe quelle partie de ce médicament ; ou tout autre 

médicament, aliment ou substance. Parlez à votre médecin de l'allergie et des signes que vous aviez.

Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments ou problèmes de santé.

Informez votre médecin et votre pharmacien de tous vos médicaments (sur ordonnance ou en vente libre, 

produits naturels, vitamines) et de vos problèmes de santé. Vous devez vérifier pour vous assurer que vous 

pouvez prendre ce médicament en toute sécurité avec tous vos problèmes de drogue et de santé. Ne 

commencez pas, n'arrêtez pas ou ne modifiez pas la dose d'un médicament sans consulter votre médecin.
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Quelles sont les choses que je dois savoir ou faire pendant que je prends ce 
médicament ?

Dites à tous vos fournisseurs de soins de santé que vous prenez ce médicament. Cela inclut vos 

médecins, infirmières, pharmaciens et dentistes.

Informez votre médecin si vous êtes enceinte, envisagez de tomber enceinte ou 
allaitez. Vous devrez parler des avantages et des risques pour vous et le bébé.

Quels sont les effets secondaires pour lesquels je dois appeler mon 
médecin immédiatement ?
ATTENTION PRUDENCE:Même si cela peut être rare, certaines personnes peuvent avoir des effets 

secondaires très graves et parfois mortels lors de la prise d'un médicament. Informez immédiatement votre 

médecin ou obtenez une aide médicale si vous présentez l'un des signes ou symptômes suivants qui 

peuvent être liés à un effet secondaire très grave :

Signes d'une réaction allergique, comme une éruption cutanée; urticaire; démangeaison ; peau rouge, enflée, 

boursouflée ou qui pèle avec ou sans fièvre; respiration sifflante ; sensation d'oppression dans la poitrine ou la 

gorge; difficulté à respirer, à avaler ou à parler ; enrouement inhabituel; ou gonflement de la bouche, du visage, 

des lèvres, de la langue ou de la gorge.

Modification de la vue, douleur oculaire ou très forte irritation des yeux.

Quels sont les autres effets secondaires de ce médicament ?
Tous les médicaments peuvent provoquer des effets secondaires. Cependant, de nombreuses personnes n'ont pas d'effets 

secondaires ou n'ont que des effets secondaires mineurs. Appelez votre médecin ou obtenez de l'aide médicale si vous avez des 

effets secondaires qui vous dérangent ou qui ne disparaissent pas.

Ce ne sont pas tous les effets secondaires qui peuvent survenir. Si vous avez des questions sur les effets secondaires, 

appelez votre médecin. Appelez votre médecin pour obtenir des conseils médicaux sur les effets secondaires.

Vous pouvez signaler les effets indésirables à votre agence nationale de santé.

Vous pouvez signaler les effets secondaires à la FDA au 1-800-332-1088. Vous pouvez également signaler les 

effets secondaires àhttps://www.fda.gov/medwatch.
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Comment ce médicament est-il mieux pris?

Utilisez ce médicament tel que prescrit par votre médecin. Lisez toutes les informations qui vous sont données. Suivez 

attentivement toutes les instructions.

Il est administré par injection dans l'œil.

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

Ce médicament sera administré dans un établissement de soins de santé.

Comment conserver et/ou jeter ce médicament ?

Cette injection vous sera administrée dans un établissement de santé. Vous ne le stockerez pas à la 

maison.

Faits généraux sur les médicaments

Si vos symptômes ou problèmes de santé ne s'améliorent pas ou s'ils s'aggravent, appelez 
votre médecin.

Ne partagez pas vos médicaments avec d'autres et ne prenez pas les médicaments de quelqu'un d'autre.

Conservez tous les médicaments dans un endroit sûr. Gardez tous les médicaments hors de la portée des enfants et des animaux 

domestiques.

Jetez les médicaments inutilisés ou périmés. Ne jetez pas la chasse d'eau dans les toilettes et ne versez pas dans un 

égout à moins qu'on ne vous le dise. Vérifiez auprès de votre pharmacien si vous avez des questions sur la meilleure 

façon de jeter les médicaments. Il existe peut-être des programmes de reprise des médicaments dans votre région.

Certains médicaments peuvent avoir une autre notice d'information destinée aux patients. Si vous avez des questions 

sur ce médicament, veuillez en parler avec votre médecin, votre infirmière, votre pharmacien ou un autre fournisseur 

de soins de santé.

Certains médicaments peuvent avoir une autre notice d'information destinée aux patients. Renseignez-vous auprès 

de votre pharmacien. Si vous avez des questions sur ce médicament, veuillez en parler avec votre médecin, votre 

infirmière, votre pharmacien ou un autre fournisseur de soins de santé.

Si vous pensez qu'il y a eu une surdose, appelez votre centre antipoison ou consultez 

immédiatement un médecin. Soyez prêt à dire ou à montrer ce qui a été pris, combien,
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et quand c'est arrivé.

Utilisation des informations pour les consommateurs et avis de non-responsabilité

Ces informations générales sont un résumé limité des informations sur le diagnostic, le traitement et/ou 

les médicaments. Il ne se veut pas exhaustif et doit être utilisé comme un outil pour aider l'utilisateur à 

comprendre et/ou à évaluer les options potentielles de diagnostic et de traitement. Il n'inclut PAS toutes 

les informations sur les conditions, les traitements, les médicaments, les effets secondaires ou les 

risques qui peuvent s'appliquer à un patient spécifique. Il n'est pas destiné à être un avis médical ou à 

remplacer l'avis médical, le diagnostic ou le traitement d'un fournisseur de soins de santé basé sur 

l'examen et l'évaluation par le fournisseur de soins de santé des circonstances spécifiques et uniques 

d'un patient. Les patients doivent parler avec un fournisseur de soins de santé pour obtenir des 

informations complètes sur leur santé, leurs questions médicales et les options de traitement, y compris 

les risques ou les avantages liés à l'utilisation de médicaments. Ces informations ne cautionnent aucun 

traitement ou médicament comme sûr, efficace ou approuvé pour le traitement d'un patient spécifique. 

UpToDate, Inc. et ses sociétés affiliées déclinent toute garantie ou responsabilité concernant ces 

informations ou leur utilisation. L'utilisation de ces informations est régie par les Conditions d'utilisation, 

disponibles sur

https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms.
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Si vous avez des questions, communiquez directement avec un membre de votre équipe 

soignante. Si vous êtes un patient de MSK et que vous devez joindre un fournisseur après 17h00, 

pendant le week-end ou un jour férié, appelez le 212-639-2000.

Pour plus de ressources, visitezwww.mskcc.org/pepour rechercher dans notre bibliothèque virtuelle.
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