ABACAVIR Mylan
POURQUOI PRENDRE
UN TRAITEMENT ABACAVIR Mylan ?
Abacavir Mylan est un inhibiteur nucléosidique de la transcriptase inverse indiqué dans le traitement de l’infection par le Virus de l’Immunodéficience Humaine (VIH) chez
les adultes, adolescents et enfants, à condition de ne pas être
porteurs de l’allèle HLA-B*5701. Cet inhibiteur est administré en association
à d’autres agents antirétroviraux.
Ce traitement a pour objectif d’atteindre une charge virale indétectable
en bloquant la multiplication du virus (diminution de la charge virale),
d’améliorer et de préserver vos défenses immunitaires (augmentation
des CD4). Ainsi, bien que vous soyez toujours porteur du VIH, le taux de
virus dans le sang est si faible, que vous ne pouvez plus le transmettre
par voie sexuelle. C‘est ce que l’on appelle le TASP (Treatment as prevention :
le traitement comme prévention).
Le traitement ARV vous protège aussi du risque d’apparition ou de rechute
des maladies opportunistes. Ce sont des maladies qui s’installent quand
les défenses immunitaires (CD4) sont faibles et la charge virale élevée.

BIEN PRENDRE ABACAVIR Mylan ?
L’efficacité de votre traitement est maximale si vous respectez
bien les horaires et les recommandations de prise de vos
médicaments. Il est important de ne pas stopper votre traitement
de votre propre initiative. Une interruption, même sur une courte période,
pourrait entraîner une augmentation de votre charge virale (par reprise de
la multiplication du VIH). De plus, votre type de virus pourrait devenir
résistant à votre traitement, c’est à dire insensible à l’effet de certains
médicaments, ce qui pourrait le rendre plus difficile à traiter.
Tout le monde peut rencontrer à certains moments des difficultés pour
suivre son traitement correctement (« être observant »). Si cela devait
être votre cas, parlez-en rapidement avec votre médecin, un autre
professionnel de santé (pharmacien, infirmier) ou bien encore avec une
association de lutte contre le VIH/Sida. Ils peuvent vous aider et vous
orienter vers des consultations d’éducation thérapeutique.

Que faire si :
Vous avez pris plus que la dose prescrite : le risque de développer
des effets indésirables est majoré. Dans ce cas, contactez votre médecin,
votre pharmacien ou le service d’urgence le plus proche pour obtenir un avis.

Vous avez oublié de prendre votre comprimé : prenez la dose oubliée dès
que possible et poursuivez votre traitement normalement. Ne prenez pas de
dose double pour compenser la dose oubliée.
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Exemple de prise sur une journée

Abacavir Mylan doit être prescrit par des médecins expérimentés dans la
prise en charge de l’infection par le VIH. Un renouvellement de la prescription
par un médecin spécialiste hospitalier est nécessaire une fois par an.
Il doit être pris tous les jours, au cours ou en dehors des repas, selon les
recommandations du médecin, soit sous la forme de 1 comprimé (300 mg) deux
fois par jour, soit sous la forme de 2 comprimés (600 mg) une fois par jour.
Il est recommandé d’avaler le comprimé avec un grand verre d’eau sans
le croquer, ni l’écraser pour garantir l’administration de la dose complète.
Cependant, si vous êtes dans l’incapacité d’avaler le comprimé, il est possible de l’écraser et de le mélanger à une petite quantité de nourriture semisolide ou liquide qui sera ingérée immédiatement après.

ATTENTION SOYEZ VIGILANT
L’abacavir Mylan est un médicament indiqué dans le
traitement du VIH qui doit toujours être associé à
d’autres antirétroviraux. Avant l’initiation du traitement,
votre médecin veillera au dépistage de l’allèle HLA-B*5701,
qui contre-indique l’utilisation de l’abacavir Mylan s’il est présent.
Si vous avez des problèmes de foie ou des antécédents de maladie du
foie, y compris une hépatite chronique, parlez-en à votre médecin. Les
patients traités par des médicaments antirétroviraux présentent un
risque plus élevé de problèmes hépatiques. Votre médecin surveillera
votre foie pendant la durée de votre traitement.
Si vous avez des problèmes rénaux : avant et pendant le traitement, votre
médecin évaluera votre fonction rénale par des examens sanguins et/ou
urinaires. L’abacavir Mylan ne doit pas être administré chez les patients
ayant une insuffisance rénale au stade terminal.
Si vous avez un désir de grossesse : parlez-en à votre médecin. Vous
déciderez ensemble du meilleur traitement à prendre dans ce cas
particulier.
N’allaitez pas pendant le traitement. D’une manière générale, il est
recommandé aux femmes infectées par le VIH (même traitées)
de ne pas allaiter afin d’éviter la transmission du virus à l’enfant.
Contactez immédiatement le médecin en cas d’éruption cutanée ou
si vous présentez des symptômes appartenant à au moins deux des
catégories suivantes : fièvre / essoufflement, maux de gorge ou toux /
nausées ou vomissements, ou diarrhée ou douleurs abdominales /
fatigue ou courbatures sévères ou sensation de malaise général.

INTERACTIONS

EFFETS INDÉSIRABLES

Prendre des antirétroviraux n’est pas anodin, ils sont susceptibles
d’interagir avec d’autres traitements. Demandez toujours l’avis
de votre médecin ou pharmacien avant de prendre un nouveau
médicament, même acheté sans ordonnance et consultez la
notice systématiquement. Prudence aussi avec les produits
à base de plantes, l’alcool et les drogues récréatives. Si vous souhaitez
vérifier une interaction, consultez notre réglette d’interactions**.
Actuellement, aucune interaction cliniquement significative n’a été relevée
avec l’abacavir Mylan.
Cependant, une attention particulière sera portée à l’usage de la méthadone
pendant un traitement sous abacavir Mylan, afin de déceler les symptômes
évocateurs d’un sous-dosage possible en méthadone.

**Notre réglette d’interactions est disponible en version papier gratuitement sur
notre site internet mais aussi en version numérique sur notre site internet ou en
téléchargement gratuit sur Smartphone Apple et Android (AT MedInfo).

Sans être systématique, tous les médicaments sont susceptibles
de provoquer des effets indésirables de gravité variable. Si vous
ressentez un quelconque effet, parlez-en à votre médecin ou
votre pharmacien. Ceci s’applique évidemment à tout effets
indiqués ci-dessous ou non.
Consultez rapidement votre médecin si vous présentez un des
symptômes suivants :
nausées, vomissements, diarrhée, douleurs abdominales, fièvre, léthargie,
malaise, éruption cutanée, difficulté à respirer (dyspnée), toux, maux de
tête (céphalées), douleurs musculaires (myalgie) car ils peuvent alerter
sur une réaction d’hypersensibilité à l’abacavir Mylan. Celle-ci peut
survenir à tout moment au cours du traitement, bien qu’elle apparaisse
habituellement au cours des 6 premières semaines de traitement.

Les effets indésirables fréquents
De façon beaucoup plus fréquente, d’autres effets indésirables peuvent survenir.
Ils sont bien moins graves et la plupart sont temporaires (2 à 6 semaines).

Médicament générique : composition et excipients
Un médicament générique est identique au médicament d’origine (dit
« princeps »). Il présente la même forme (gélule, comprimé, solution…) et il a la
même composition qualitative et quantitative en principe(s) actif(s). Le principe
actif est exactement le même : présent dans la même quantité que dans le
médicament d’origine, il est « bioéquivalent » (c’est-à-dire qu’il engendre les
même effets) et tout aussi efficace. Entre les deux médicaments, seule une chose
peut effectivement différer : les composants d’enrobage, appelés excipients.

• « Un doute ? Vérifiez les interactions avec votre traitement ! »
www.actions-traitements.org/reglette

Troubles du métabolisme et de la nutrition : anorexie.
Affection du système nerveux : céphalées (maux de tête).
Affections gastro-intestinales : nausées, vomissements, diarrhée.
Affection de la peau et du tissu sous-cutané : rash (éruption cutanée)
sans symptômes associés (fièvre, maux de tête, etc).
Troubles généraux : fièvre, léthargie, fatigue.
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• Ligne d’écoute

01 43 67 00 00

ABACAVIR Mylan

le lundi et le jeudi de 15 h à 18 h

•

Si vous ressentez l’un de ces effets (liste non exhaustive) et que vous êtes
trop incommodé, parlez-en avec votre médecin.

ou par mail 7/7 :

ecoute@actions-traitements.org

• Commandez nos outils pratiques en ligne

www.actions-traitements.org/commande

ACTIONS TRAITEMENTS
23 rue Duris - 75020 PARIS
Tél : 01 43 67 66 00
at@actions-traitements.org
/actionstraitements

@Association_AT

/actionstraitements
Ce document est rédigé et édité sous la responsabilité d’Actions Traitements, association de patients. Il n’est pas
exhaustif : n’hésitez pas à contacter votre médecin ou pharmacien en cas de doute. La thérapeutique change
rapidement, imposant des mises à jour régulières. Tenez-vous informé, parlez-en avec votre médecin.

INTI

ABACAVIR

ABC
générique

