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Didanosine
prononcé comme (dye dan' oh vu)

AVERTISSEMENT IMPORTANT :

La didanosine peut provoquer une pancréatite grave ou potentiellement mortelle (gonflement du pancréas). 

Informez votre médecin si vous buvez ou avez déjà bu de grandes quantités de boissons alcoolisées et si vous avez 

ou avez déjà eu une pancréatite, une maladie du pancréas ou des reins. Si vous présentez l'un des symptômes 

suivants, appelez immédiatement votre médecin : nausées, vomissements ou fièvre.

La didanosine peut causer des lésions hépatiques potentiellement mortelles et une affection potentiellement mortelle 

appelée acidose lactique (accumulation d'acide lactique dans le sang). Le risque que vous développiez une acidose lactique 

peut être plus élevé si vous êtes une femme, si vous êtes en surpoids ou si vous avez été traité avec des médicaments 

contre le VIH pendant une longue période. Dites à votre médecin si vous avez ou avez déjà eu une maladie du foie. Informez 

votre médecin si vous prenez de la stavudine (Zerit). Votre médecin vous dira probablement de ne pas prendre de 

didanosine si vous prenez ce médicament. Si vous ressentez l'un des symptômes suivants, appelez immédiatement votre 

médecin ou obtenez un traitement médical d'urgence : essoufflement ; respiration rapide; changements de rythme 

cardiaque; nausée; vomissement; perte d'appétit; perte de poids; diarrhée; douleur dans la partie supérieure droite de votre 

estomac; saignements ou ecchymoses inhabituels ; jaunissement de la peau ou des yeux; urine de couleur foncée; selles de 

couleur claire; Fatigue extrême; mains et pieds froids ou bleus; ou des douleurs musculaires.

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 à la didanosine.

Discutez avec votre médecin des risques liés à la prise de didanosine.

Votre médecin ou votre pharmacien vous remettra la fiche d'information patient du fabricant (Guide des médicaments) lorsque 

vous commencerez le traitement par la didanosine et chaque fois que vous renouvelerez votre ordonnance. Lisez attentivement les 

informations et demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si vous avez des questions. Vous pouvez également visiter le 

site Web de la Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/

ucm085729.htm]) ou le site Web du fabricant pour obtenir le Guide des médicaments.
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Pourquoi ce médicament est-il prescrit ?

La didanosine est utilisée avec d'autres médicaments pour traiter l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH). La 

didanosine appartient à une classe de médicaments appelés inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse (INTI). Il agit en 

diminuant la quantité de VIH dans le sang. Bien que la didanosine ne guérisse pas le VIH, elle peut diminuer votre risque de 

développer le syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA) et des maladies liées au VIH telles que des infections graves ou un 

cancer. La prise de ces médicaments, la pratique de rapports sexuels protégés et d'autres changements de mode de vie peuvent 

réduire le risque de transmission (propagation) du virus VIH à d'autres personnes.

Comment ce médicament doit-il être utilisé ?

La didanosine se présente sous forme de gélules à libération prolongée (action prolongée) et de solution buvable (liquide) à 

prendre par voie orale. La solution buvable est généralement prise une ou deux fois par jour 30 minutes avant ou 2 heures après 

avoir mangé. Les gélules à libération prolongée sont généralement prises une fois par jour à jeun. Prenez la didanosine à peu près 

à la même heure 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 la didanosine exactement 

comme indiqué. N'en prenez ni plus ni moins, ni plus souvent que prescrit par votre médecin.

Si vous utilisez les gélules à libération prolongée, avalez-les entières ; ne les fendez pas, ne les mâchez pas, ne les écrasez pas, ne les cassez pas 

et ne les dissolvez pas. Informez votre médecin si vous ne parvenez pas à avaler les gélules à libération prolongée entières.

Si vous prenez la solution buvable, vous devez bien la secouer avant chaque utilisation pour bien mélanger le médicament. 

Utilisez une cuillère ou une tasse doseuse pour mesurer la bonne quantité de liquide pour chaque dose, et non une cuillère 

domestique ordinaire.

La didanosine contrôle l'infection par le VIH mais ne la guérit pas. Continuez à prendre de la didanosine même si vous vous sentez bien. 

N'arrêtez pas de prendre la didanosine sans en parler à votre médecin. Si vous manquez des doses ou arrêtez de prendre de la didanosine, 

votre état peut devenir plus difficile à traiter.

autres utilisations de ce médicament

La didanosine est également parfois utilisée avec d'autres médicaments pour aider à prévenir l'infection chez les travailleurs de la santé 

ou d'autres personnes qui ont été accidentellement exposées au VIH. Discutez avec votre médecin des risques possibles liés à 

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 la didanosine,

informez votre médecin et votre pharmacien si vous êtes allergique à la didanosine, à tout autre médicament ou à l'un des ingrédients 

contenus dans les gélules ou la solution buvable de didanosine. Demandez à votre pharmacien ou consultez le Guide des 

médicaments pour une liste des ingrédients.

informez votre médecin si vous prenez de l'allopurinol (Aloprim, Lopurin, Zyloprim) ou de la ribavirine (Copegus, Rebetol, 
Virazole). Votre médecin vous dira probablement de ne pas prendre de didanosine si vous prenez l'un de ces médicaments 
ou les deux.
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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 tous les médicaments énumérés dans la section AVERTISSEMENT IMPORTANT et les suivants : 

antiacides contenant de l'aluminium ou du magnésium (Maalox, Mylanta, autres) : antifongiques tels que l'itraconazole (Sporanox) et le kétoconazole ; atazanvir (Reyataz); des 

antibiotiques tels que la ciprofloxacine (Cipro), la gatifloxacine (Tequin), la moxifloxacine (Avelox), l'ofloxacine (Floxin), la pentamidine (Nebupent, Pentam), le sulfaméthoxazole et 

le triméthoprime (Bactrim, Septra) et la tétracycline (Sumycin); cabazitaxel (Jevtana); dapsone (Aczone); la delavirdine (Rescriptor); docétaxel (Taxotere); ganciclovir (Cytovene); 

hydroxyurée (Droxia, Hydrea); indinavir (Crixivan); la méthadone (Dolophine, Methadose) ; nelfinavir (Viracept); paclitaxel (Abraxane, Taxol); pentamidine (Nebupent, Pentam); 

ranitidine (Zantac); ritonavir (Norvir); sulfaméthoxazole et triméthoprime (Bactrim, Septra). ténofovir (Viread); le tipranavir (Aptivus); valganciclovir (Valcyte); ou vincristine 

(Marqibo). Votre médecin devra peut-être modifier les doses de vos médicaments, changer le moment où vous prenez vos médicaments ou vous surveiller attentivement pour 

détecter tout effet secondaire. De nombreux autres médicaments peuvent également interagir avec la didanosine, 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, changer le moment où vous 

prenez vos médicaments ou vous surveiller attentivement pour détecter tout effet secondaire. De nombreux autres médicaments peuvent également interagir avec la didanosine, 

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, changer le moment où vous prenez vos médicaments ou vous surveiller attentivement pour détecter tout effet secondaire. De nombreux autres 

médicaments peuvent également interagir avec la didanosine, alors assurez-vous d'informer votre médecin de tous les médicaments que vous prenez, même ceux qui ne figurent 

pas sur cette liste.

informez votre médecin si vous avez ou avez déjà eu une neuropathie périphérique (sensation d'engourdissement, de picotement, de brûlure 

ou de douleur dans les mains ou les pieds, ou une diminution de la capacité à sentir la température ou au toucher dans les mains ou les pieds) 

ou une maladie rénale.

informez votre médecin si vous êtes enceinte, envisagez de le devenir ou si vous allaitez. Si vous tombez enceinte pendant que 
vous prenez de la didanosine, appelez votre médecin. Vous ne devez pas allaiter si vous êtes infectée par le VIH ou si vous 
prenez de la didanosine.

vous devez savoir que la didanosine peut provoquer des effets secondaires qui doivent être traités immédiatement avant qu'ils ne 

deviennent graves. Les enfants qui prennent de la didanosine peuvent ne pas être en mesure de vous parler des effets secondaires 

qu'ils ressentent. Si vous donnez de la didanosine à un enfant, demandez au médecin de l'enfant comment vous pouvez savoir si 

l'enfant a ces effets secondaires graves.

vous devez savoir que vous pouvez perdre de la graisse corporelle au niveau du visage, des jambes, des bras et des fesses. Parlez-en à votre 

médecin si vous remarquez ce changement.

vous devez savoir que pendant que vous prenez des médicaments pour traiter l'infection par le VIH, votre système immunitaire peut 

se renforcer et commencer à combattre d'autres infections déjà présentes dans votre corps. Cela peut vous amener à développer des 

symptômes de ces infections. Si vous présentez des symptômes nouveaux ou qui s'aggravent après le début du traitement par la 

didanosine, assurez-vous d'en informer votre médecin.

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 ?

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?

La didanosine peut provoquer des effets secondaires. Informez votre médecin si ce symptôme est grave 
ou ne disparaît pas :

mal de crâne
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Certains effets secondaires peuvent être sérieux. Si vous ressentez l'un des symptômes suivants ou 
ceux mentionnés dans la section AVERTISSEMENT IMPORTANT, appelez immédiatement votre 
médecin :

urticaire

éruption

démangeaison

difficulté à respirer ou à avaler

engourdissement, picotements, sensation de brûlure ou douleur dans les mains ou les pieds

changements de vision

difficulté à voir clairement les couleurs

La didanosine 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 secondaire 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?

Gardez les gélules de didanosine dans le récipient dans lequel elles sont entrées, bien fermées et hors de portée des enfants. 

Conservez-les à température ambiante et à l'abri de la chaleur et de l'humidité excessives (pas dans la salle de bain). Conservez la 

solution buvable de didanosine au réfrigérateur, bien fermée, et jetez tout médicament non utilisé après 30 jours.

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

Les symptômes de surdosage peuvent inclure les éléments suivants :

diarrhée

engourdissement, picotements, sensation de brûlure ou douleur dans les mains ou les pieds

nausée

vomissement

perte d'appétit

Douleur d'estomac

gonflement de l'estomac

douleurs musculaires ou articulaires

Fatigue extrême

la faiblesse

vertiges

étourdissement

rythme cardiaque rapide, lent ou irrégulier

respiration profonde ou rapide

essoufflement

urine jaune foncé ou brune

saignements ou ecchymoses inhabituels

vomir une substance sanglante ou ressemblant à du marc de café

selles sombres

jaunissement de la peau ou des yeux

avoir froid

fièvre

symptômes pseudo-grippaux

Quelles autres informations dois-je connaître ?

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

renouvellement de votre ordonnance.

Gardez une réserve de didanosine à portée de main. N'attendez pas d'être à court de médicaments pour renouveler votre 

ordonnance.
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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

Videx®CE

Videx®

autres noms

jjj

didésoxyinosine
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