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Les médicaments anti-infectieux 
BACTRIM FORTE® / FUNGIZONE® / ROVALCYTE® 

 
 

La dénomination commune internationale 
 Le cotrimoxazole est une association de deux antibiotiques (sulfaméthoxazole et triméthoprime). BACTRIM 

FORTE
® 

est son nom commercial. Il se présente sous forme de comprimés de 800 mg. 
 Le valganciclovir est la molécule active du ROVALCYTE

®
 (nom commercial). Il se présente sous forme de 

comprimés dosés à 450 mg ou sous forme de suspension buvable. 
 L’amphotéricine B est la molécule active de la FUNGIZONE

®
. Elle se présente sous forme d’une suspension 

buvable orangée en flacon de 40 mL. 
 
A quoi ça sert ? Comment ça marche ? 
Mon traitement immunosuppresseur (PROGRAF

®
, CELLCEPT

®
, CERTICAN

®
, CORTANCYL

®
, …) diminue mes 

défenses immunitaires et me rend sensible à certaines infections. BACTRIM FORTE
®
, FUNGIZONE

®
 et 

ROVALCYTE
®
 ont pour but de prévenir les infections bactériennes, fongiques et virales. 

 
Quand et comment prendre mon traitement ? 
Concernant le BACTRIM

®
 : 

 Je prends un comprimé 3 fois par semaine, de préférence au cours du repas.  
 
Concernant le ROVALCYTE

®
 : 

 Je prends ce médicament au cours du repas. La posologie sera adaptée régulièrement en fonction des résultats 
des dosages de créatinine. 

 Si un comprimé est cassé, il faut absolument éviter tout contact avec la peau, les yeux ou les muqueuses. En cas 
de contact, rincer abondamment à l’eau. Ne pas faire manipuler les comprimés sans précaution à une femme 
enceinte ou ayant un désir de grossesse. 

 
Concernant la FUNGIZONE® : 
 Je prends une cuillère à café de FUNGIZONE® 15 min après chaque repas, c'est-à-dire 3 fois par jour. 
 Je fais d’abord un bain de bouche puis j’avale la solution. Cela permet de protéger à la fois ma cavité buccale et 

mon tube digestif. 
 

Que faire si j’ai oublié une prise ?  
Je ne double pas la dose pour compenser l’oubli.  
Si je me rends compte de l’oubli dans les 2 heures qui suivent l’heure de prise habituelle, je prends la dose et je ne 
décale pas l’heure de la prochaine prise.  
Si l’oubli est supérieur à 2 heures, je saute la prise et je prends la suivante à l’heure habituelle. 
 
Les effets indésirables 
Ces médicaments sont généralement bien tolérés. Néanmoins, peuvent survenir des éruptions cutanées et une 
baisse des globules blancs.  
 
Si je suis inquiet ou gêné, j’en parle en consultation ou je demande conseil à mon pharmacien 
 
Que dois-je savoir ?  
 Médicaments et aliments à éviter car ils modifient les taux sanguins du tacrolimus : 

o Les produits à base de millepertuis (médicaments de phytothérapie) 
o Le pamplemousse sous toutes ses formes (fruit, jus, confiture…) 

 
 Si je voyage :  

o Avant de partir, je n'oublie pas d'emporter mon traitement et mon ordonnance valide.  
 

Conservation des médicaments 
Je conserve BACTRIM

®
, FUNGIZONE

®
 et ROVALCYTE

®
 dans leur emballage d’origine à l’abri de la lumière et de 

l’humidité à une température ne dépassant pas 25 °C.   
 
Si je désire une grossesse 
Si j’envisage une grossesse, je dois impérativement en parler à mon médecin car certains de ces médicaments sont 
fortement déconseillés chez la femme enceinte. 
 

 


