LISEZ CE DOCUMENT POUR VOUS ASSURER D’UNE UTILISATION SÉCURITAIRE
ET EFFICACE DE VOTRE MÉDICAMENT

RENSEIGNEMENTS POUR LE PATIENT SUR LE MÉDICAMENT
PREVYMIS®
comprimés de létermovir
létermovir pour injection
Lisez attentivement ce qui suit avant de commencer à prendre PREVYMIS® (létermovir) et
chaque fois que vous renouvelez votre ordonnance. L’information présentée ici est un résumé
et ne couvre pas tout ce qui a trait à ce médicament. Parlez de votre état de santé et de votre
traitement à votre professionnel de la santé et demandez-lui s’il possède de nouveaux
renseignements au sujet de PREVYMIS®.
Pourquoi PREVYMIS® est-il utilisé?
PREVYMIS® est un médicament d’ordonnance qui aide à empêcher les adultes de 18 ans et
plus de tomber malades suite à un CMV (cytomégalovirus). Le CMV est un virus dont beaucoup
de personnes sont porteuses, mais sans le savoir. Chez la majorité des gens, le CMV reste
dans l’organisme sans causer d’effet nuisible. Toutefois, si votre système immunitaire est
affaibli après une greffe de moelle osseuse, vous pourriez présenter un risque élevé d’être
malade en raison du CMV.
Comment PREVYMIS® agit-il?
PREVYMIS® est un médicament antiviral. Il empêche le CMV de se multiplier.
Quels sont les ingrédients de PREVYMIS®?
Ingrédient médicinal : létermovir
PREVYMIS® est offert en comprimé ou en solution pour injection intraveineuse.
Ingrédients non médicinaux :
 Comprimés : cellulose microcristalline, croscarmellose sodique, dioxyde de silice
colloïdal, povidone 25 et stéarate de magnésium.
Les comprimés sont enrobés d’une pellicule contenant les ingrédients inactifs suivants :
dioxyde de titane, hypromellose 2910, monohydrate de lactose, oxyde de fer jaune,
oxyde de fer rouge (comprimés à 480 mg uniquement) et triacétine. La cire de carnauba
est ajoutée comme agent de satinage.
 Solution pour injection intraveineuse : chlorure de sodium, eau pour injection, hydroxyde
de sodium et hydroxypropylbétadex.
PREVYMIS® est offert sous les formes posologiques qui suivent :
Comprimé : 240 mg et 480 mg.
Solution pour injection : 20 mg/mL. Offerte à 240 mg/12 mL et à 480 mg/24 mL.
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Ne prenez pas PREVYMIS® si :
 vous êtes allergique au létermovir ou à tout autre ingrédient de PREVYMIS®;
 vous prenez l’un des médicaments suivants :
o le pimozide (pour le traitement du syndrome de Gilles de La Tourette);
o des alcaloïdes de l’ergot (pour le traitement des migraines).
Si vous prenez PREVYMIS® avec de la cyclosporine, ne prenez pas de lovastatine, de
rosuvastatine, de simvastatine ou de bosentan.
Consultez votre professionnel de la santé avant de prendre PREVYMIS® afin de réduire la
possibilité d’effets secondaires et de vous assurer de la bonne utilisation du médicament.
Mentionnez à votre professionnel de la santé tous vos problèmes de santé, notamment :
 Si vous souffrez d’une maladie des reins.
 Si vous souffrez d’une maladie du foie.
 Si vous êtes enceinte ou essayez de le devenir. On ignore si PREVYMIS® peut être
dangereux pour l’enfant que vous portez.
 Si vous allaitez ou avez l’intention d’allaiter. On ignore si PREVYMIS® peut passer dans
le lait maternel et être absorbé par le nourrisson.
Informez votre professionnel de la santé de tous les produits de santé que vous prenez,
y compris les médicaments, les vitamines, les minéraux, les suppléments naturels ou les
produits de médecine alternative.
Les produits qui suivent pourraient être associés à des interactions médicamenteuses
avec PREVYMIS® :
 Si vous prenez l’un de ces médicaments, assurez-vous d’en aviser votre médecin :
 Alfentanil, fentanyl (pour traiter la douleur intense)
 Amiodarone (pour traiter les battements de cœur irréguliers)
 Midazolam (utilisé comme sédatif)
 Cyclosporine, tacrolimus, sirolimus (pour prévenir les rejets de greffe)
 Voriconazole (pour traiter les infections fongiques)
 Statines, comme l’atorvastatine, la fluvastatine, la lovastatine, la pravastatine,
la rosuvastatine et la simvastatine (pour abaisser un taux élevé de cholestérol)
 Oméprazole, pantoprazole (pour traiter les ulcères d’estomac et d’autres
troubles d’estomac)
 Glyburide, répaglinide, rosiglitazone (pour abaisser un taux élevé de sucre dans
le sang)
 Carbamazépine, phénobarbital, phénytoïne (pour traiter l’épilepsie ou
les convulsions)
 Warfarine (pour éclaircir le sang ou pour prévenir les caillots sanguins)
 Rifabutine, rifampine (pour traiter les infections mycobactériennes)
 Bosentan (pour abaisser la pression élevée dans les vaisseaux sanguins
des poumons)
 Millepertuis (Hypericum perforatum) [produit à base d’herbes médicinales]
 Éfavirenz, étravirine, névirapine (pour traiter l’infection par le VIH)
 Modafinil (pour prévenir la somnolence)
 Sachez quels médicaments vous prenez. Conservez une liste de vos médicaments
et montrez-la à votre médecin et à votre pharmacien si l’on vous prescrit un
nouveau médicament.
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Vous pouvez demander à votre médecin ou à votre pharmacien qu’il vous remette une
liste des médicaments qui pourraient interagir avec PREVYMIS®.
Ne commencez pas à prendre un autre médicament ou ne cessez pas de le prendre
sans en avoir d’abord parlé à votre médecin.

Comment prendre PREVYMIS® :
Vous pouvez recevoir PREVYMIS® de deux manières différentes : sous forme de comprimés ou
par voie intraveineuse (IV). Il est important de ne pas oublier ou omettre de prendre vos doses
de PREVYMIS®.
Dose habituelle chez l’adulte :
Si vous prenez les comprimés :
 Prenez 1 comprimé une fois par jour.
o Prenez-le à la même heure tous les jours.
o Prenez-le avec ou sans nourriture.
o Avalez le comprimé entier. Ne cassez pas, n’écrasez pas et ne mâchez pas
le comprimé.
 Vous devez prendre ce médicament exactement comme vous l’a prescrit votre médecin.
 Gardez-le dans l’emballage d’origine jusqu’à son utilisation.
 Ne cessez pas de prendre PREVYMIS® sans en parler d’abord avec votre médecin.
 Évitez de manquer de PREVYMIS®.
Si vous recevez PREVYMIS® par voie intraveineuse (IV) :
 Vous recevrez PREVYMIS® une fois par jour, sur une période d’environ 1 heure.
Surdosage :
Si vous prenez une plus grande quantité de PREVYMIS® que la dose prescrite, appelez votre
médecin immédiatement.
Si vous croyez avoir pris trop de PREVYMIS®, communiquez immédiatement avec votre
professionnel de la santé, le service des urgences d’un hôpital ou votre centre antipoison
régional, même si vous ne présentez pas de symptômes.
Dose oubliée :
Si vous oubliez de prendre les comprimés :
Si vous oubliez de prendre votre dose de PREVYMIS®, prenez-la aussitôt que vous vous
apercevez de l’oubli. S’il est presque temps de votre prochaine dose, ne prenez pas la dose
oubliée et prenez la dose suivante à l’heure prévue.
 Ne prenez pas deux doses de PREVYMIS® en même temps pour compenser une
dose oubliée.
 Si vous n’êtes pas sûr de savoir quoi faire, communiquez avec votre médecin ou
votre pharmacien.
Si vous recevez PREVYMIS® par voie intraveineuse (IV) :
 Si vous manquez votre rendez-vous, prenez-en un autre immédiatement.
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Quels sont les effets secondaires qui pourraient être associés à PREVYMIS®?
En prenant PREVYMIS®, vous pourriez ressentir des effets secondaires autres que ceux qui
figurent dans cette liste. Si c’est le cas, communiquez avec votre professionnel de la santé.
Effets secondaires courants de PREVYMIS® :
 nausées
 diarrhée
 vomissements
En cas de symptôme ou de malaise non mentionné dans le présent document ou d’aggravation
d’un symptôme ou d’un malaise vous empêchant de vaquer à vos occupations quotidiennes,
parlez-en à votre professionnel de la santé.
Déclaration des effets secondaires
Vous pouvez déclarer les effets secondaires soupçonnés d’être associés avec l’utilisation d’un
produit de santé à Santé Canada en :
 Visitant le site Web des déclarations des effets indésirables (http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-

mps/medeff/report-declaration/index-fra.php) pour savoir comment faire une déclaration
en ligne, par courrier ou par télécopieur; ou
 Téléphonant sans frais au 1-866-234-2345.
REMARQUE : Consultez votre professionnel de la santé si vous avez besoin de renseignements
sur le traitement des effets secondaires. Le Programme Canada Vigilance ne donne pas de
conseils médicaux.
Entreposage :
Comprimés et solution pour injection :
 Gardez PREVYMIS® dans l’emballage d’origine jusqu’à son utilisation.
 Conservez les comprimés PREVYMIS® à la température ambiante (15 °C à 30 °C).
 Si vous devez conserver la solution pour injection PREVYMIS® à la maison, gardez-la à
la température ambiante (15 °C à 25 °C), à l’abri de la lumière.
Gardez hors de la portée et de la vue des enfants.
Pour en savoir davantage au sujet de PREVYMIS®, vous pouvez :
 Communiquer avec votre professionnel de la santé.
 Lire la monographie de produit intégrale rédigée à l’intention des professionnels
de la santé, qui renferme également les renseignements pour le patient sur le
médicament. Vous pouvez vous procurer ce document en visitant le site Web de
Santé Canada (http://hc-sc.gc.ca/index-fra.php) ou le site de Merck Canada
(www.merck.ca), ou en téléphonant chez Merck Canada au 1-800-567-2594.
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Pour signaler un effet secondaire lié à PREVYMIS®, veuillez composer le 1-800-567-2594.
Le présent dépliant a été rédigé par Merck Canada Inc.
Dernière révision : le 8 mai 2020
®

Merck Sharp & Dohme Corp., utilisée sous licence.

* Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
© 2017, 2020 Merck Canada Inc. Tous droits réservés.
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