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LETERMOVIR 
LETERMOVIR  

 Aussi connu sous le nom de PrevymisMD 
 Ce médicament est disponible sous forme de comprimé oral.  

À quoi ressemble le médicament? 
What does the medication look like? 

Comprimé de letermovir de 480 mg  

À quoi sert ce médicament? 
What is this medication for?  
C’est un médicament anti-viral. Chez les patients dont le système immunitaire est affaibli (par exemple après 
une transplantation d'organe), il est utilisé pour prévenir une infection virale appelée CMV (infection à 
cytomégalovirus) lorsque le médicament antiviral habituel, le valganciclovir, n'est pas efficace ou que la 
personne présente des effets secondaires au valganciclovir. 

Comment faut-il prendre ce médicament? 
How should I take this medication?  

Prenez ce médicament une fois par jour (par exemple 9 h) Heure(s) de prise du médicament : ___________________ 

• Ce médicament peut être pris avec ou sans nourriture.  
• Il peut être pris à tout moment de la journée et peut être pris en même temps que vos autres 

médicaments. Prenez-le tous les jours à la même heure de la journée afin de maintenir une quantité 
constante (niveau de médicament) dans votre corps. 

• Il peut interagir avec d'autres médicaments. Informez l'équipe de transplantation de vos médicaments 
(en vente libre ou à base de plantes), y compris ceux prescrits par d'autres fournisseurs de soins.  

Dose oubliée ou dose vomie : 
Missed Dose or Vomited Dose: 

Si vous oubliez une dose, prenez-la dès que vous vous en souvenez, puis prenez votre prochaine dose à 
l’heure prévue. Si vous êtes à plus de la moitié de votre prochaine dose, sautez la dose oubliée et continuez 
votre horaire habituel. Vous ne devez pas doubler les doses ou prendre des doses supplémentaires.  
 

Si vous vomissez dans les 30 minutes suivant la prise de la dose ou si vous voyez une partie du médicament 
remonter, répétez la dose. Sinon, continuez avec votre prochaine dose. 

Quels sont les effets secondaires potentiels de ce médicament? 
What are some possible side effects of this medication?   

Effets secondaires Gestion 
Mal de tête Peut se résorber; votre médecin peut vous suggérer un analgésique en vente libre. 
Nausée, vomissement ou diarrhée Prenez ce médicament avec de la nourriture. Contactez votre médecin si ces 

symptômes sont persistants ou gênants.  
Gonflement Peut se résoudre; contactez votre médecin si cela est persistant ou gênant. 
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