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Famvir® Comprimés filmés
NOVARTIS PHARMA
OEMéd
Qu’est-ce que Famvir et quand est-il utilisé?
Sur prescription médicale.
Famvir est un médicament actif contre les virus (= virostatique). Il bloque la multiplication du virus infectieux. Comme le virus se
multiplie très précocement lors d’une infection, les meilleurs résultats thérapeutiques sont obtenus si le traitement de Famvir est
instauré aussi rapidement que possible après l’apparition des premiers signes d’infection.
Famvir est indiqué pour le traitement du zona, y compris l’herpès ophtalmique (= Zoster ophthalmicus) dû à des virus herpès et
de l’herpès génital et de la prévention de ses récidives.
Cela s’applique aussi bien aux patients avec un système immunitaire intact qu’aux patients avec un système immunitaire affaibli.
Chez des patients de plus de 50 ans souffrant d’un zona resp. d’herpès ophtalmique, un traitement précoce avec Famvir (dans
un délai de 72 heures après l’apparition des éruptions cutanées) peut avoir un effet bénéfique sur l’apparition de la douleur post‐
herpétique (fortes douleurs apparaissant lors de la guérison de lésions herpétiques) en rapport avec le zona resp. l’herpès oph‐
talmique.
De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?
Votre médecin vous a prescrit ce médicament pour le traitement de votre maladie actuelle. Le virostatique contenu dans Famvir
n’est pas actif sur tous les micro-organismes susceptibles de provoquer des maladies infectieuses. L’emploi d’un virostatique mal
choisi ou utilisé à une posologie inadéquate peut provoquer des complications. Vous ne devez donc jamais utiliser ce médicament
de votre propre initiative pour traiter d’autres maladies ou d’autres personnes. De même, en cas de nouvelle infection ultérieure,
il ne faut pas utiliser Famvir sans consulter de nouveau votre médecin.
Quand Famvir ne doit-il pas être utilisé?
Ne pas prendre Famvir en cas d’hypersensibilité au principe actif, le famciclovir, au penciclovir ou à un excipient du Famvir.
Quelles sont les précautions à observer lors de la prise du Famvir?
Informez votre médecin si vos reins ne fonctionnent pas normalement; dans un tel cas, il vous prescrira une posologie adéquate,
qui peut différer de celle mentionnée plus loin à la rubrique «Comment utiliser Famvir?».
Il faut être prudent en cas de problèmes hépatiques.
Durant le traitement de Famvir, les patients qui souffrent de vertige, de somnolence, d’état confusionnel ou d’autres phénomènes
liés au système nerveux central doivent renoncer à la conduite de véhicules ou à l’utilisation de machines.
Il n’y a pas d’expérience de ce médicament chez l’enfant.
Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, signalez ce fait à votre médecin avant de commencer à prendre les comprimés.
En cas d’infection génitale par des virus herpès, il faut éviter tout contact sexuel, faute de quoi le partenaire risquerait d’être
contaminé (cf. «De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?»).
Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous souffrez d’une autre maladie, si vous êtes allergique ou si vous prenez déjà
d’autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication!).
Il est particulièrement important de dire à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez les médicaments suivants:
le probénécide ou un autre médicament pouvant altérer la fonction rénale;
le raloxifène (en prévention et traitement de l’ostéoporose).
Famvir peut-il être pris pendant la grossesse ou l’allaitement?
Si vous êtes enceinte ou envisagez prochainement une grossesse, vous devez, par prudence, utiliser le moins possible de médi‐
caments et ne prendre Famvir que sur prescription de votre médecin. Il en va de même pour la prise du Famvir pendant l’allaitement.
Comment utiliser Famvir?
Adultes
Sauf prescription médicale contraire, la posologie est la suivante:
a) Patients avec un système immunitaire intact
Zona
Dose par jour: 2× 500 mg. Durée: 7 jours.
Patients de plus de 50 ans: Prévention des douleurs postherpétiques
Dose par jour: 3× 500 mg. Durée: 7 jours.
Herpès ophtalmique (Zoster ophthalmicus)
Dose par jour: 3× 500 mg. Durée: 7 jours.
Herpès génital
Premier épisode
Dose par jour: 3× 250 mg ou 3× 2 tablettes à 125 mg.
Durée: 5 jours.
Récidives d’infection
Dose par jour: 2× 125 mg. Durée: 5 jours.
Prévention des récidives d’infection
Dose par jour: 2× 250 mg. Durée: selon prescription du médecin.
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b) Patients avec un système immunitaire affaibli
Zona
Dose par jour: 3× 500 mg. Durée: 10 jours.
Herpès génital
Dose par jour: 2× 500 mg. Durée: 7 jours.
Enfants
Faute d’expérience de ce médicament chez l’enfant, Famvir ne doit pas être employé en pédiatrie.
Mode d’emploi
Avaler les comprimé pelliculés sans les croquer avec de l’eau. Famvir peut être pris indépendamment des repas.
Patients avec un système immunitaire intact: zona, prévention des douleurs postherpétiques (fortes douleurs lors de la guérison
de lésions herpétiques) chez des patients de plus de 50 ans, herpès ophtalmique, et premier épisode d’herpès génital: normalement
il faudrait prendre Famvir au lever, à la mi-journée et/ou au coucher.
Patients avec un système immunitaire affaibli: zona: prendre un comprimé filmé au lever, à la mi-journée et au coucher. Herpès
génital: prendre un comprimé filmé au lever et au coucher.
Récidives d’herpès génital et prévention des récidives d’herpès génital: prendre un comprimé filmé au lever et un autre au coucher.
En cas de perturbation de la fonction rénale, le médecin ajustera la dose en conséquence.
Si vous avez oublié de prendre un comprimé filmé, prenez le dès que vous constatez l’oubli. Prenez ensuite la dose suivante à
l’heure habituelle et poursuivez le traitement comme précédemment.
Une fois que le traitement virostatique a été entrepris, il faut le poursuivre aussi longtemps que le médecin l’a prescrit. Les symp‐
tômes de la maladie disparaissent souvent avant la guérison complète de l’infection. Une durée de traitement trop courte ou un
arrêt prématuré du traitement peuvent se solder par une nouvelle poussée de la maladie.
Ne changez pas le dosage prescrit de votre propre chef. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien lorsque vous
pensez que l’efficacité de votre médicament est trop faible ou au contraire trop forte.
Quels effets secondaires Famvir peut-il provoquer?
La prise ou l’utilisation de Famvir peut provoquer les effets secondaires suivants:
Quelques effets secondaires très rares pouvant être sévères:
– apparition importante de bulles sur la peau et/ou les muqueuses des lèvres, des yeux, de la bouche, du nez ou de la région
génitale (signes d’une réaction cutanée sévère);
– taches inexpliquées de couleur violacée, rouge ou purpurique sur la peau ou saignement de nez (signe d’une diminution des
plaquettes).
Si vous présentez un de ces effets secondaires, vous devez immédiatement prendre contact avec cotre médecin ou avec le service
d’urgence de l’hôpital le plus proche.
Chez certains patients, Famvir peut provoquer des maux de tête, des nausées, une diarrhée, une somnolence, des vomissements,
des douleurs abdominales, des éruptions cutanées, une désorientation et, surtout chez les personnes âgées, des vertiges; de
même, des démangeaisons, des rougeurs et une urticaire, la formation de bulles ainsi qu’un ictère sont apparus très rarement.
Ces symptômes sont généralement légers.
Indication pour les patients souffrant de dysfonctionnement rénal: lorsqu’une adaptation de la dose n’a pas été effectuée, on a
observé très rarement une défaillance des reins.
Si vous remarquez d’autres effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.
A quoi faut-il encore faire attention?
Les médicaments doivent être tenus hors de portée des enfants.
Conserver le médicament à l’abri de l’humidité et pas au-dessus de 30 °C.
Le médicament ne peut être utilisé au-delà de la date imprimée sur l’emballage avec la mention «EXP».
A la fin du traitement, rapportez tous les médicaments restants et inutilisés à votre médecin ou pharmacien, qui se chargeront de
les détruire.
A propos de l’herpès génital: cette maladie se transmet par voie sexuelle. Le risque de contamination de votre partenaire est accru
pendant les épisodes aigus. Si vous constatez des signes de la maladie (démangeaisons, sensation de tension, vésicules, dou‐
leurs), évitez les rapports sexuels, même si vous avez déjà entrepris un traitement de l’herpès génital.
Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien, qui disposent d’une information détaillée
destinée aux professionnels.
Que contient Famvir?
1 comprimé filmé du Famvir contient 125 mg, 250 mg ou 500 mg de famciclovir.
Numéro d’autorisation
52693 (Swissmedic).
Où obtenez-vous Famvir? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?
En pharmacie, seulement sur ordonnance médicale non renouvelable.
Famvir 125 mg: comprimé filmé à 10.
Famvir 250 mg: comprimé filmé à 15.
Famvir 500 mg: comprimé filmé à 14, 21 et 30.
Titulaire de l’autorisation
Novartis Pharma Schweiz AG, Bern.
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Cette notice d’emballage a été vérifiée pour la dernière fois en juin 2009 par l’autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

Ce texte a été approuvé par les autorités et sa publication a été officiellement accordée à la société Documed SA.© Copyright
2010 by Documed SA. Toute utilisation et reproduction sans autorisation est illicite. [23.03.2010]
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