
 

ZOVIRAX ® ; Antiviraux. 
 
Indications : Prévention des infections à Virus Herpes Simplex chez les sujets 
immunodéprimés, immunocompétent, traitement des infections herpétiques cutanées 
ou muqueuses sévères, prévention des récidives d'infections oculaires, chirurgie de 
l'œil. 
 

LE MÉDICAMENT 
Molécule active / DCI ACICLOVIR ®. 

Excipient notoire Cellulose microcristalline, carboxyméthylamidon sodique, povidone, stéarate de magnésium, 
silice colloïdale anhydre. 

Contre-indications • Hypersensibilité à la molécule active, valaciclovir ou à l’un des excipients. 
Fertilité 
Grossesse 
Allaitement 

Voir étude clinique. 
Déconseillé. 
Déconseillé. 

Posologie 

Réservé à l’adulte et l’enfant de plus de 6 ans. 
Immunodéprimé : 4 cps/jour, à prendre à intervalles réguliers jusqu’à l’arrêt du traitement. 
Infections cutanées ou muqueuses : 5 cps/jour, à intervalles réguliers, pdt 5 à 10 jours. 
Le traitement devra être initié le plus tôt possible après infection.  
Infections à Virus Herpès Simplex : 4 cps/jour, en 2 prises.  
Le traitement sera revu 6 à 12 mois après, afin d'évaluer l'évolution naturelle de la maladie. 
Prévention récidives d'infections oculaires à HSV : 4 cps à 200mg/jour, en 2 prises.  
Le traitement sera revu 6 à 12 mois après, afin d'évaluer l'évolution naturelle de la maladie. 
Chirurgie de l'œil : 4 cps à 200mg/jour, en 2 prises. 
Infections oculaires à HSV : 10 cps à 200mg/jour, en 5 prises. 
Le traitement devra être initié le plus tôt possible après infection.  
Insuffisance rénale sévère : 200mg, 2 fois/jour avec intervalle de 12h entre les prises. 
Boire beaucoup d’eau. 
Voie orale, comprimé. 

 
EFFETS 

Attendus Inhibition de la synthèse de l'ADN viral. 

Indésirables 

Très fréquent : Céphalées. 
Fréquent : Sensations ébrieuses, nausées, vomissements, diarrhées, douleurs 
abdominales, augmentations réversibles de la bilirubine et des enzymes hépatiques 
sériques, prurit, augmentation de l'urée et de la créatinine sanguines.  
Fréquence indéterminée : Thrombopénie, leucopénie, réactions anaphylactiques, 
dyspnées, atteinte hépatique aiguë, insuffisance rénale aiguë, notamment chez le sujet 
âgé ou insuffisant rénal en cas de dépassement de la posologie, douleur rénale, asthénie, 
hyperthermie. 
Rare : Eruptions cutanées, urticaire. 

Surdosage Des surdosages accidentels et répétés pendant plusieurs jours sont associés à des effets 
gastro-intestinaux (nausées,vomissements) et neurologiques (céphalées, confusion). 

Conduite 🚔 Aucunes études, si EI ne pas conduire. 
 

INTÉRACTIONS 
 

Médicamenteuses Autres médicaments néphrotoxiques, tout médicament administré simultanément peut 
augmenter les concentrations plasmatiques, probénécide, cimétidine. 

Autres produits X. 



 

 


