
Comment utiliser ce médicament

Ce que c’est

Le zolédronate est un médicament utilisé 
pour traiter et prévenir la fragilisation des os 
(ou ostéoporose) et pour traiter une maladie 
appelée maladie de Paget.

À prendre une fois l’an par voie  
intraveineuse (I.V.)

Le zolédronate est administré une fois l’an au 
moyen d’une perfusion intraveineuse (I.V.) de 
15 minutes.

Ce qu’il faut faire

Calcium et vitamine D

Pour aider à la formation des os, vous devez 
prendre du calcium et de la vitamine D 
pendant que vous êtes sous zolédronate. Votre 
médecin vous conseillera la bonne dose de 
calcium et de vitamine D à prendre.

Ne pas devenir enceinte ni allaiter

Ne prenez pas de zolédronate si vous êtes 
enceinte ou prévoyez le devenir. 

Douleur à la mâchoire

Les médicaments comme le zolédronate ont 
été associés à un problème très rare de la 
mâchoire (l’ostéonécrose). Ce problème a été 
observé après des traitements dentaires. Il faut 
informer votre médecin si vous présentez une 
douleur subite à la mâchoire.

Test de densité minérale osseuse (dmo)

Votre médecin surveillera votre réponse au 
zolédronate en vérifiant votre DMO. Cela 
s’effectue en général tous les un à trois ans.  
Discutez-en avec votre médecin.

Effets secondaires et faits importants

Fièvre et symptômes pseudogrippaux

Après avoir reçu du zolédronate, certains 
patients ont présenté de la fièvre et des 
symptômes pseudogrippaux, y compris « 
malaises », frissons, fatigue et faiblesse. Ces 
symptômes sont généralement de légers à 
modérés et s’estompent en quelques jours.

Nausées et diarrhée

Le zolédronate peut provoquer des nausées, 
des vomissement et de la diarrhée.  

Maux de tête et étourdissements

Dans de rares cas, le zolédronate peut causer 
des maux de tête ou des étourdissements.

Douleurs musculaires et osseuses

Le zolédronate peut occasionner des douleurs 
osseuses, musculaires ou articulaires qui 
peuvent être graves, mais le phénomène est 
rare.

Quand faut-il appeler le médecin

Appelez si vous devez le cesser

• Si vous vous sentez mal et voulez le cesser
• Si vous vous inquiétez des effets secondaires possibles

Autres raisons de communiquer avec votre 
médecin :

    
     

Autres renseignements importants

Pour cesser le zolédronate

Vous pouvez simplement arrêter de prendre 
le zolédronate. Vous n’avez pas besoin de le 
cesser graduellement. Veuillez appeler votre 
médecin si vous cessez ce médicament.

Douleur à 
l’estomac 

ou difficulté 
à avaler

Grossesse 
ou 

grossesse 
planifiée

Douleur 
intense et 

récente à la 
mâchoire

Chirurgie

Copyright 2022 Rheuminfo Inc. (www.RheumInfo.com) 
Niveau de facilité de lecture Flesch-Kincaid : 7.7

Zolédronate Aclasta®
.comhttp://

votre ressource en rhumatologie


