
ACICLOVIR GL 200 mg Comprimé
Aciclovir
Forme et présentation :
Comprimé rond et blanc avec une barre sur une face.
Boite de 30 comprimés sous plaquettes thermoformées aluminium/aluminium.
Composition :
Aciclovir………………………………………..……. 200 mg.
Excipients : croscarmellose de sodium, cellulose microcristalline, amidon de maïs, silice 
colloïdale anhydre, stéarate de magnésium, Talc purifié.
Classe pharmacothérapeutique : Antiviral.
Indications thérapeutiques :
ACICLOVIR GL 200 mg appartient à un groupe de médicaments appelés antiviraux. Il est 
indiqué dans :
Le traitement des infections dues aux virus de l'Herpès simplex (VHS) et de l'herpès 
Varicelle-Zona (VZV) [maladies virales, contagieuses, se manifestant par une éruption 
de boutons groupés sur la peau ou les muqueuses ; dont l’herpès génital primaire et 
récurrent et la varicelle].  
Suppression des récidives d'infections dues au VHS.
Eviter les infections dues au VHS chez les patients dont la résistance à ces infections est 
fortement diminuée. 
ACICLOVIR GL 200 mg ne traitera pas les infections dues au VHS chez les nouveau-nés ni 
les infections sévères dues au VHS chez les enfants dont les défenses immunitaires sont 
affaiblies.
Contre-indications :
Ne prenez jamais ACICLOVIR GL® 200 mg et prévenez votre médecin si vous êtes 
allergique (hypersensible) à l’aciclovir, au valaciclovir ou à l’un des autres composants 
contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique « Composition ». 
Une réaction allergique peut se manifester par des rougeurs cutanées, des 
démangeaisons ou des difficultés respiratoires. Ne prenez pas ce médicament si l’une 
des manifestations ci-dessus s’applique sur vous ; parlez-en à votre médecin ou à votre 
pharmacien avant de prendre ACICLOVIR GL® 200 mg.
PrécautionS d’emploi et mises en garde :
Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ACICLOVIR GL® 
200 mg si,
Vous êtes une personne du troisième âge.
Vous souffrez de problèmes aux reins, il est possible que votre médecin adapte la dose 
d’ACICLOVIR GL® 200 mg.
Vous souffrez de problèmes nerveux.
Maintenez une bonne hydratation pendant le traitement à l’ACICLOVIR GL® 200 mg. 
Votre médecin déterminera s’il existe un risque de déshydratation.
Vous pouvez transmettre le virus par contact corporel. Soyez particulièrement prudent, 
s’il y a des vésicules (éruptions de la peau contenant un liquide clair) ou des lésions 
visibles.
Dans tous les cas, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de 
prendre ce médicament. 
Prévenez votre médecin de la prise d’ACICLOVIR GL 200 mg si vous devez effectuer des 
analyses de sang ou d’urines.
Interactions médicamenteuses :
Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou 
pourriez prendre tout autre médicament y compris les médicaments achetés sans 
ordonnance et les plantes médicinales.
Dans tous les cas, prévenez votre médecin, particulièrement si vous prenez l’un des 
médicaments suivants :
Ciclosporine (utilisé chez les patients transplantés).
Théophylline (utilisé dans le traitement de l’asthme).
Probénécide (utilisé dans le traitement de la goutte).
Cimétidine (utilisé dans le traitement des acidités gastriques).
MycophénolateMofétil (utilisé chez les patients transplantés).
Zidovudine (utilisé dans le traitement du SIDA).
Grossesse et allaitement :
ACICLOVIR GL 200 mg ne doit pas être utilisé pendant la grossesse et/ou l’allaitement, 
sauf après consultation du médecin.
Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une 
grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce 
médicament.
Effets sur la conduite et l’utilisation de machines :
Vous ne devez pas conduire un véhicule ou utiliser une machine avant de vous assurer 
que la prise de ce médicament n’affecte pas votre capacité à le faire.
Posologie et mode d’administration :
Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de 
votre médecin.
Vérifiez auprès de votre médecin ou votre pharmacien en cas de doute.
Votre médecin vous dira combien de temps vous devrez utiliser ACICLOVIR GL 200 mg. 
N'arrêtez pas prématurément votre traitement.
Posologie
Utilisation chez l’adulte :
1. Traitement des infections dues au virus de l'herpès simplex (infections de la peau et 
des muqueuses, notamment herpès génital primaire et récidivant) :
La dose recommandée est de : 
1 comprimé d’ACICLOVIR GL 200 mg, 5 fois par jour toutes les 4 heures ; la dose 
nocturne étant omise. Le traitement doit se poursuivre pendant 5 jours mais en cas 
d'infection primaire grave, un traitement de plus longue durée peut s'avérer nécessaire. 
Il est important que la première prise soit faite le plus rapidement possible après 
l'apparition des premiers symptômes, même pour les infections dues au virus de 
l'herpès simplex qui récidivent régulièrement.
Ces infections sont souvent précédées d'une courte période où la réapparition des 
vésicules s'annonce par une sensation douloureuse ou une sensation d'engourdisse-
ment à l'endroit concerné, ou par une rougeur ou une démangeaison.  Les personnes 
qui présentent régulièrement des infections herpétiques reconnaissent ces signes et 
peuvent ainsi prévoir la crise avec précision. Le traitement doit de préférence déjà 
débuter à ce stade, sinon immédiatement après l'apparition des premières vésicules.
2. Atténuation des récidives d'infections dues au virus de l'herpès simplex :
La dose recommandée est de :
- 1 comprimé d’ACICLOVIR GL 200 mg, 4 fois par jour toutes les 6 heures, 
ou
- 2 comprimés d’ACICLOVIR GL 200 mg, 2 fois par jour toutes les 12 heures.
Ou encore, 
- 1 comprimé d’ACICLOVIR GL 200 mg, 3 fois par jour toutes les 8 heures,  
ou,
 

- 1 comprimé d’ACICLOVIR GL 200 mg, 2 fois par jour toutes les 12 heures,
Votre médecin déterminera la durée de votre traitement.
3. Prévention des infections dues au virus de l'herpès simplex chez les patients dont la 
résistance est fortement diminuée :
La dose recommandée est de : 1 comprimé d’ACICLOVIR GL 200 mg, 4 fois par jour 
toutes les  6 heures. 
Chez les patients sévèrement fragilisés (par exemple après une transplantation de 
moelle osseuse) ou chez les patients présentant une absorption intestinale réduite, la 
dose peut être doublée et portée à 2 comprimés. Une administration I.V peut également 
être envisagée.
Votre médecin déterminera la durée de votre traitement.
Utilisations chez les enfants :
1. Infections dues au virus de l'herpès simplex et prévention des infections dues au virus 
de l'herpès simplex chez les enfants dont la résistance est fortement diminuée :
Les enfants de plus de 2 ans recevront la même dose que les adultes.
Les enfants de moins de 2 ans recevront la moitié de la dose prévue pour les adultes.
2. Traitement de la varicelle :
Enfants de moins de 2 ans : 
1 comprimé d’ACICLOVIR GL 200 mg, 4 fois par jour.
Enfants entre 2 et 6 ans : 
2 comprimés d’ACICLOVIR GL 200 mg, 4 fois par jour.
Enfants de plus de 6 ans :
4 comprimés d’ACICLOVIR GL 200 mg, 4 fois par jour.
Le traitement doit se poursuivre pendant 5 jours.
Sujets âgés et patients atteints d’insuffisance rénale modérée :
Votre médecin ajustera les doses mentionnées ci-dessus. 
Patients atteints d’insuffisance rénale sévère :
Il est recommandé d’ajuster la dose à 1 comprimé d’ACICLOVIR GL 200 mg, 2 fois par 
jour toutes les 12 heures. 
Dans tous les cas, veuillez vous conformer strictement à l’ordonnance de votre médecin.
Si vous oubliez de prendre une dose à l’heure habituelle, prenez-la dès que vous y 
pensez, sauf s’il est l’heure de prendre la dose suivante. Ne prenez pas de dose double 
pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre
En cas de doute, consultez toujours votre médecin ou votre pharmacien.
Mode d’administration
Voie orale.
Les comprimés d’ACICLOVIR GL 200 mg doivent être avalés avec un liquide. Si vous avez 
des difficultés à avaler, vous pouvez disperser le comprimé dans un peu d’eau puis le 
boire après agitation.
Surdosage :
Si vous avez pris trop d’ACICLOVIR GL 200 mg, prenez immédiatement contact avec 
votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Antipoison (98 98 97 021).
Des doses allant jusqu'à 20 g d'aciclovir prises par voie orale ont été bien tolérées.
Des surdosages répétés pendant plusieurs jours peuvent entrainer des symptômes tels 
que vomissements, nausées, maux de tête et confusion.  
Ce médicament est dialysable (technique permettant de nettoyer le sang).
Effets indésirables :
Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, 
mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.
Réactions allergiques : (affectent moins d’une personne sur 1000). Si vous développez 
une réaction allergique à l’ACICLOVIR GL 200 mg, consultez immédiatement votre 
médecin.
Autres effets indésirables :
Fréquents (moins d’une personne sur 10) :
Fatigue, fièvre.
Etourdissement.
Diarrhée, vomissement.
Maux de tête.
Nausées, douleurs abdominales.
Démangeaison.
Rougeurs de la peau et sensibilité aux rayons du soleil.
Peu fréquents (moins d’une personne sur 100) :
Chute de cheveux.
Urticaire.
Rares (moins d’une personne sur 1000) :
Difficultés respiratoires.
Réaction allergique généralisée et grave.
Maladie grave et toxique de la peau.
Réactions neurologiques réversibles incluant agitation, tremblements, manque de 
coordination des mouvements, difficultés d’élocution, symptômes psychotiques, 
affection du cerveau, engourdissement, état de confusion, hallucinations, somnolence, 
convulsions, coma et malaise. Ces effets surviennent habituellement chez les patients 
recevant une forte dose d’ACICLOVIR GL ou souffrant d’insuffisance rénale. 
Modification des paramètres d’analyse du sang en rapport avec la fonction du rein et 
du foie.
Très rares (moins d’une personne sur 10000) :
Anémie (diminution du nombre des globules rouges dans le sang), diminution du 
nombre de globules blancs, diminution du nombre de thrombocytes (ou plaquettes, 
cellules permettant au sang de coaguler).
Inflammation du foie, jaunisse.
Mauvais fonctionnement des reins, douleurs dans le flanc ou dans le dos au niveau des 
reins.
Conservation :
Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.
Conserver ce médicament à une température comprise entre °15C et °25C à l’abri de la 
lumière et de l’humidité.
N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boite. La date 
de péremption fait référence au dernier jour du mois.�
Demandez à votre pharmacien d’éliminer les médicaments que vous n’utilisez plus.
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