
 

 

                    

 
Valacyclovir (Valtrex®)          
This mediation is taken by mouth and is used to treat herpes. 

Tell your doctor, nurse, or nurse practitioner if you:  
• Have an allergy to valacyclovir, acyclovir, or famcyclovir 
• Are taking any medications  
• Have recently been given or planning to receive the Herpes Zoster vaccine 
• Have a history of kidney disease 
• Are breastfeeding 
Possible side effects 
• Headache, fatigue, or stomach pain 
• Nausea or vomiting  

How to take this medication: 
• This medication is most effective if started within 24 -72 hours of the outbreak. 
• Take this medication as directed by the clinician until finished. 
• Take with plenty of water, with or without food. 
• Finish all medication even if your symptoms improve or disappear after a few days. 
• If you miss a pill, take as soon as you remember unless it’s time for the next pill. 

Precautions after taking this medication: 
• Seek emergency medical care if you develop a rash, itching, red, swollen, blistered 

or peeling skin, fever, trouble breathing, swelling to mouth, throat or face, blurred 
vision, severe vomiting or diarrhea. 

Precautions for females: 
• This medication should only be used if necessary during pregnancy. 

Storage 
• Store in a dry place at room temperature, and out of reach of children and pets. 
 
For information, call the Sexual Health Clinic 613-234-4641   
 
 
 
 
 



August 2018* | Ottawa Public Health 2 

Valacyclovir (Valtrex®) 
Cette médication est prise par la bouche pour traiter l’herpès. 

Avisez le médecin ou l’infirmière praticienne ou l’infirmière des 
situations suivantes  
• Vous êtes valacyclovir, acyclovir, or famcyclovir; 
• Vous prenez des médicaments;  
• Vous avez récemment reçu ou planifiez prendre le vaccin Herpès Zoster; 
• Vous avez des antécédents de maladie hépatique ou rénale;  
• Si vous allaitez 

Effets secondaires possibles 
• Maux de tête, fatigue ou douleurs abdominales 
• Nausée ou vomissements  

Prise du médicament 
• Cette médication est plus efficace si elle est débutée dans les 24 à 72 heures de 

l’épisode 
• Prenez cette médication avec beaucoup d’eau, avec ou sans nourriture  
• Prenez la médication tel que prescrit 
• Veuillez compléter votre traitement 
• Si vous oubliez un comprimé, prenez-le dès que possible, à moins que ce soit le 

moment de prendre la dose suivante.  

Précautions à prendre après la prise de ce médicament 
• Cherchez des soins médicaux d’urgence si vous souffrez des symptômes suivants 

après avoir pris ce médicament : démangeaisons, serrement dans la poitrine ou la 
gorge, difficultés respiratoires, vomissements ou gonflement de la bouche, du visage 
ou de la gorge. 

Précaution pour les femmes 
• Cette médication devrait être prise seulement si nécessaire durant la grossesse 

Conservation 
• Il doit être conservé à la température ambiante et tenu hors de la portée des enfants 

et des animaux. 
 
Pour plus de renseignements, appelez la clinique santé-sexualité 613-234-4641 
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