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Quels sont les effets indésirables 
de ce médicament ?

L'acide folinique est généralement bien toléré. 

Très rarement, il arrive qu'une réaction allergique 
survienne.  Si vous notez l’apparition d’une éruption 
sur la peau (rash, rougeurs avec ou sans démangeaison) 
ou autres effets sur votre peau ou si vous avez 
de la fièvre ou de la difficulté à respirer, avisez 
immédiatement un médecin.

Est-ce que je peux prendre 
l’acide folinique avec mes autres 
médicaments ?

Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant 
de prendre un nouveau médicament sur ordonnance 
(prescription), un médicament en vente libre, un 
produit naturel ou même une drogue à usage 
récréatif.

Est-ce que je peux prendre de 
l’alcool avec l’acide folinique ? 

Évitez la consommation excessive ou régulière de 
boissons alcoolisées (bière, vin et spiritueux) qui peut 
interagir avec certains de vos médicaments.

Cependant, évitez de «sauter» une dose de votre 
médicament parce que vous désirez prendre une
boisson alcoolisée.  À moins d’avis contraire de votre 
médecin, une consommation raisonnable (sociale) ne 
devrait pas nuire à votre état de santé.

Comment ce médicament agit-il ?

L'acide folinique est un supplément
utilisé afin de prévenir les effets
indésirables de certains médicaments
(ex. :  pyriméthamine, DaraprimMD).

Comment prendre ce médicament ?
Votre posologie

Acide folinique

  _____ comprimé(s) à 5 mg

  _____ fois par jour
               

L'acide folinique peut être pris avec ou sans           
nourriture.

Il est important de prendre l’acide folinique de façon 
régulière, aux mêmes heures chaque jour et pour toute 
la durée du traitement.

N’arrêtez jamais l'acide folinique sans d’abord en   
parler à votre médecin.

J’ai oublié de prendre une dose !

Prenez la dose oubliée dès que possible  et 
poursuivez votre traitement selon l’horaire 
prévu.

ACIDE FOLINIQUE (LEUCOVORINMD)
Comprimé à 5 mg



 Grossesse et allaitement

On ne connaît pas encore 
les effets de l’acide folinique 
sur le déroulement de la 
grossesse.  Discutez-en avec 
votre médecin si vous voulez 
prendre l’acide folinique et 
que vous êtes enceinte ou 
désirez l'être. 

Le virus peut être transmis par le lait maternel.  
L’allaitement n’est donc pas recommandé chez la 
femme infectée par le VIH.

Mode de conservation

Conservez l’acide folinique 
dans un endroit sec, à la 
température ambiante (15 à 
30°C ou 59 à 86°F).  Évitez 
les endroits humides tels 
que la salle de bains. 

Gardez hors de la vue et de la portée des enfants.

Conseils généraux

Soyez fidèle à vos rendez-vous avec 
le médecin et l’équipe traitante ; 
ils pourront ainsi suivre étroitement 
votre état de santé.

Si vous avez des questions à propos 
de vos médicaments ou si vous 
désirez de l’aide afin de planifier la 
prise de vos médicaments, n’hésitez 
pas à demander conseil à votre  
pharmacien ou à votre médecin qui 
connaît bien votre médication. 

 

Personne ressource :  ______________________

Téléphone :  ______________________
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