CLARITHROMYCINE

comprimé à 250 mg
comprimé à 500 mg

Autre NOM : Biaxin®

____comprimé(s) (____mg) ____fois par jour

POURQUOI ce médicament est-il
prescrit?

ou

La clarithromycine est un médicament antiinfectieux (antibiotique) utilisé pour prévenir
ou
traiter
l’infection à
complexe
Mycobacterium
avium
(MAC).
La
clarithromycine peut aussi être utilisée pour
traiter d’autres sortes d’infections telles que la
pneumonie bactérienne, la toxoplasmose, et
les ulcères d’estomac / intestinaux causés par
un organisme nommé H.pylori.
COMMENT ce médicament doit-il être
pris?
La dose de clarithromycine variera en fonction
du type d’infection dont vous souffrez. Par
exemple, la dose habituelle de clarithromycine
utilisée pour prévenir l’infection à MAC est
de 500 mg deux fois par jour.
Lorsqu’elle est utilisée en association avec
d’autres médicaments pour le traitement de
l’infection à MAC, sa dose habituelle est de
500 mg deux fois par jour.
Pour le traitement des ulcères d’estomac et
intestinaux dus au H. pylori, la dose habituelle
est de 500 mg deux fois par jour, en
association avec deux autres médicaments.
Pour les pneumonies bactériennes, le
médicament est généralement prescrit
pendant 7 à 14 jours.
La clarithromycine est offerte sous forme de
comprimés à 250 mg ou 500 mg, et sous
forme de suspension orale.
Votre dose est la suivante :

été rapportées. Si ces symptômes se
manifestent, veuillez communiquer avec votre
médecin ou votre pharmacien.

____mL (____mg) ____fois par jour

Le risque d’augmentation des enzymes du
foie, signe indiquant des lésions au foie, est
faible. Si vous devez prendre la
clarithromycine pendant longtemps, votre
médecin vérifiera tout changement des
enzymes de votre foie.

La clarithromycine peut être prise avec ou
sans nourriture. Bien agiter le flacon de
suspension orale de clarithromycine avant de
prendre chaque dose.

Il est important de ne pas annuler vos
rendez-vous chez le médecin et de vous
présenter pour les tests de laboratoire afin
de pouvoir suivre vos progrès.

Prendre la clarithromycine pour toute la durée
du traitement prescrit. Si vous cessez de la
prendre avant le délai prescrit, votre infection
peut revenir. Si l’infection s’aggrave ou
persiste, consultez votre médecin.

Quelles autres PRÉCAUTIONS devriezvous prendre lorsque vous utilisez ce
médicament?

suspension orale à 25 mg / mL

Que faire si vous OUBLIEZ une dose?
Si vous oubliez de prendre une dose de
clarithromycine, prenez-la dès que possible.
Cependant, si vous vous en souvenez au
moment de prendre la dose suivante, ne
doublez pas la dose, suivez simplement la
dose habituelle.
Quels EFFETS INDÉSIRABLES peut causer
ce médicament? Que devriez-vous faire si
vous avez des effets indésirables?
La clarithromycine est habituellement bien
tolérée. À des doses élevées, elle peut
causer de la diarrhée, des nausées et des
vomissements. Si vous avez certains de ces
effets indésirables et en êtes incommodé,
veuillez consulter votre médecin ou votre
pharmacien qui pourra vous conseiller sur la
manière d’y remédier.
De rares cas d e troubles auditifs
temporaires (surdité partielle, diminution de
l’audition, bourdonnement d’oreilles),
d’éruptions cutanées (plaques rouges sur
la peau) et d’autres réactions allergiques ont

Certains médicaments peuvent augmenter ou
diminuer l’effet de la clarithromycine. De plus,
la clarithromycine peut influencer l’effet
d’autres médicaments. Avisez votre médecin
et votre pharmacien si vous prenez d’autres
médicaments remis sur ordonnance ou non.
Vous devriez également leur dire si vous
prenez des produits naturels. Si vous désirez
commencer à prendre u n
nouveau
médicament ou un produit naturel, veuillez
consulter votre pharmacien au préalable.
Vous ne devriez PAS prendre les
médicaments suivants :
Astémizole (Hismanal®)
Cisapride (Prepulsid®)
Pimozide (Orap®)
Terfénadine (Seldane®)

Médicaments devant être utilisés avec
précaution ou nécessitant une
modification de la dose :
Carbamazépine (Tegretol®)
Cyclosporine (Neoral®, Sandimmune®)
Dihydroergotamine (Migranal®)

Digoxine (Lanoxin®)
Disopyramide (Rythmodan®)
Ergotamine (Cafergot®)
Lopinavir / ritonavir (KaletraMC)
Midazolam (Versed®)
Ritonavir (Norvir® SEC)
Tacrolimus (Prograf®)
Théophylline (Theodur® , Quibron® ,
Uniphyl®)
Triazolam (Halcion®)
Warfarine (Coumadin®)

Si vous avez des questions ou des
préoccupations au sujet de ce médicament
ou si vous avez des effets indésirables,
parlez-en à votre pharmacien, votre
médecin ou votre infirmière.
Veuillez prendre note de vos questions
pour ne pas oublier de les poser.

Si vous avez des antécédents de maladie du
foie (cirrhose, hépatite), veuillez en aviser
votre médecin avant de prendre ce
médicament.

Vous pouvez communiquer avec le
pharmacien suivant si vous avez des
questions :
Pharmacien : __________________
Téléphone : __________________

Vous ne devez PAS prendre de
clarithromycine si vous êtes enceinte, sauf si
votre médecin juge que les bienfaits
l’emportent sur les risques. La sécurité de la
clarithromycine durant l’allaitement n’a pas été
déterminée. Veuillez discuter avec votre
médecin ou votre pharmacien si vous avez
des craintes à ce sujet.
Si vous avez des antécédents d’allergies à
l’érythromycine ou à l’azithromycine,
veuillez aviser votre médecin avant de
prendre la clarithromycine.
Comment doit-on
médicament?

ENTREPOSER

ce

Les comprimés et la suspension orale de
clarithromycine doivent être gardés dans un
endroit sec et frais (15-30 oC), à l’abri de la
lumière et hors de la portée des enfants. La
suspension orale de clarithromycine ne doit
PAS être gardée au réfrigérateur. La
suspension peut être gardée pendant 14
jours après sa préparation. S’assurer que le
médicament n’est pas périmé en vérifiant la
date de péremption (EXP) figurant sur
l’emballage.
Ne pas garder ce médicament dans la salle
de bains ni la cuisine. La chaleur et l’humidité
pourraient affecter l’efficacité du médicament.
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D’autres feuillets de renseignements et mises à jour sur les
médicaments peuvent être consultés au site : www.hivclinic.ca
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