
 
 

   

   
   

 

 
Le 25 mai 2021 
 
VALCYTE® (valganciclovir) : nouvelles seringues pour administration 
orale fournies avec la poudre pour suspension buvable VALCYTE® 
 
 
Aux professionnels de la santé, 
 
Hoffmann-La Roche Limited/Limitée (« Roche ») souhaite vous informer de ce 
qui suit. 
 
À compter du 28 mai 2021, la trousse de la poudre pour suspension buvable 
VALCYTE® (50 mg/ml) contiendra de nouvelles seringues pour administration 
orale. Pour attirer l’attention sur ce changement dans les premiers temps qui 
suivront, l’emballage en carton du produit portera la mention « Nouvelles 
seringues graduées en ml ». Bien que le contenu de la trousse reste le même, 
il y a plusieurs différences quant aux caractéristiques des seringues pour 
administration orale : 

• la graduation en ml et non plus en mg 
• la couleur des composants 
• l’absence de bague d’étanchéité sur la seringue pour administration orale 
• le logo et le nom du produit 

 
L’objet de la présente lettre est d’informer les professionnels de la santé des 
changements apportés aux nouvelles seringues pour administration orale afin 
d’éviter toute erreur possible de posologie. Un de ces changements concerne la 
graduation, qui sera dorénavant indiquée en ml plutôt qu’en mg. La dose de 
valganciclovir continuera d’être calculée en mg, mais une conversion devra être 
faite par le professionnel de la santé pour calculer la dose équivalente en ml à 
administrer. 
 
Renseignements généraux  
Le fournisseur de la trousse de seringues pour administration orale (2 seringues 
et 1 adaptateur pour flacon) incluse dans l’emballage de la poudre pour 
suspension buvable VALCYTE® (valganciclovir, 50 mg/ml) sera dorénavant 
B. Braun, et non plus Baxter. Le contenu de la trousse reste le même, mais les 
changements suivants ont été apportés : 

• Les unités de graduation marquées sur le cylindre des seringues ne sont 
plus des milligrammes (mg) mais des millilitres (ml). Ce changement 
d’unités ne change en rien le format réel de la seringue ni les quantités 
graduées administrées par la seringue; le volume total (500 mg/10 ml) et 
la quantité réelle de produit administré par graduation (25 mg/0,5 ml) 
restent les mêmes. 

• La couleur de certains composants a changé : l’adaptateur pour flacon, 
qui était orange, et le piston, qui était vert, sont maintenant incolores; le 
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cylindre est resté transparent. 
• La seringue pour administration orale n’est plus munie d’une bague 

d’étanchéité. 
• Le logo de Roche et la mention « valganciclovir » ont été remplacés par la 

mention « B. Braun Exadoral® ». 
 

 
 
 
Information à l’intention des professionnels de la santé 
On recommande aux professionnels de la santé d’effectuer une conversion de la 
dose de valganciclovir, qui est encore calculée en mg, pour obtenir la dose 
équivalente en ml à administrer. 
 
Le tableau suivant fournit des exemples de conversion des mg aux ml. 
 

Dose de valganciclovir  
VALCYTE pour suspension buvable à 
administrer avec la nouvelle seringue 

pour administration orale 
50 mg 1 ml 
75 mg 1,5 ml 
100 mg 2 ml 
500 mg 10 ml 

 
La monographie de VALCYTE® ainsi que la notice d’emballage de la poudre pour 
suspension buvable VALCYTE® ont été mises à jour; elles incluent dorénavant 
des renseignements concernant les nouvelles seringues pour administration 
orale et un tableau de conversion des doses, des mg aux ml. 
 
Pour signaler un problème lié à la santé ou à l’innocuité 
La gestion des effets secondaires associés à des produits de santé 
commercialisés dépend de leur déclaration par les professionnels de la santé et 
les consommateurs. Tout cas d’effet secondaire ou tout autre effet secondaire 
grave ou imprévu chez les patients recevant VALCYTE® doit être signalé à 
Hoffmann-La Roche Limited/Limitée ou à Santé Canada. 
 

Trousse actuelle         Trousse proposée 
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Hoffmann-La Roche Limited/Limitée  
Service de l’innocuité des médicaments  
7070 Mississauga Road  
Mississauga (Ontario)  L5N 5M8  
Sans frais : 1-888-762-4388  
Télécopieur : 905 542 5864  
Courriel : mississauga.drug_safety@roche.com  
 
Pour corriger votre adresse postale ou numéro de télécopieur, veuillez 
communiquer avec Hoffmann-La Roche Limited/Limitée.  
 
Vous pouvez signaler les réactions indésirables soupçonnées associées à 
l’utilisation de produits de santé à Santé Canada :  

• en composant sans frais le 1-866-234-2345; ou  
• en consultant la page Web MedEffet Canada sur la déclaration des 

réactions indésirables (https://www.canada.ca/fr/sante-
canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-
canada/declaration-effets-indesirables.html) pour savoir comment 
déclarer un effet indésirable en ligne, par courrier ou par télécopieur.  

  
 
 
Veuillez agréer mes salutations distinguées, 

 

Loredana Regep, M.D. 
Vice-présidente, Affaires médicales et réglementaires  
Hoffmann-La Roche Limited/Limitée  


