CLOTRIMAZOLE
Autres NOMS : Canesten®,
Clotrimaderm®
POURQUOI ce médicament est-il
prescrit?
Le clotrimazole est un antifongique
utilisé
pour combattre
certaines
infections de la peau, de la bouche
(muguet) et certaines
infections
vaginales (à levures).
COMMENT ce médicament doit-il être
pris?
Le clotrimazole agit lorsqu’il entre en
contact avec les levures ou les
champignons et lorsqu’il est utilisé
plusieurs fois par jour. Le clotrimazole
doit être utilisé régulièrement pour être
efficace.
Infections de la gorge / bouche :
Faire dissoudre les pastilles ou les
comprimés dans la bouche pendant 15
à 30 minutes. Ne pas les mâcher ni les
avaler en entier.
Si on vous a prescrit la suspension,
rincez-vous bien la bouche avec la
solution, puis avalez-la ou crachez-la,
selon les directives de votre médecin
ou de votre pharmacien.

Votre dose est la suivante :
_______________________________
Infections de la peau :
Nettoyez la région infectée et la peau
avoisinante. Appliquez une mince
couche de crème ou d’onguent et faites
pénétrer doucement dans la région
infectée et avoisinante deux fois par
jour. Lavez-vous les mains par la suite.
Votre dose est la suivante :
_______________________________
Infections vaginales :
Si c’est la première fois que vous avez
des démangeaisons vaginales ou un
écoulement vaginal, communiquez
avec votre médecin.
La crème, les comprimés ou les
suppositoires de clotrimazole sont
habituellement insérés dans le vagin
au coucher pour traiter les infections à
levure.
Remplissez l’applicateur fourni avec la
crème ou mettez le suppositoire ou le
comprimé sur l’applicateur. En position
couchée, les genoux relevés et écartés,
insérez l’applicateur dans le vagin et
poussez le piston pour déposer le
médicament. Retirez l’applicateur et
nettoyez-le si vous devez le réutiliser.
Lavez-vous les mains.

Portez des sous-vêtements en coton
propres durant le traitement. Vous
pouvez porter une serviette sanitaire
pour protéger vos vêtements ou vos
draps. Vous pouvez utiliser
le
clotrimazole durant vos menstruations.
Évitez toutefois d’utiliser des tampons
durant le traitement.
Votre dose est la suivante :
_______________________________
Que faire si vous OUBLIEZ une dose?
Si vous oubliez de prendre une dose de
clotrimazole, 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 devriezvous faire si vous avez des effets
indésirables?
Le clotrimazole cause généralement
peu
d’effets
indésirables.
Une
sensation
de
brûlure,
des
démangeaisons ou une rougeur
peuvent survenir au point d’application.
Si vous prenez le clotrimazole par voie
orale (sous forme de liquide ou
comprimé), vous pourriez avoir des
nausées ou des vomissements.
Comme pour toutes les crèmes et les
onguents, des allergies de la peau

peuvent survenir avec le clotrimazole.
Consultez un médecin et cessez de
prendre ce médicament si vous avez
des rougeurs (éruptions) sur tout le
corps.
Il est important de ne pas annuler vos
rendez-vous chez le médecin afin de
pouvoir suivre vos progrès.
Quelles autres PRÉCAUTIONS devriezvous prendre lorsque vous utilisez ce
médicament?
La préparation vaginale de clotrimazole
ne devrait pas être utilisée durant le
premier trimestre de grossesse, sauf si
votre médecin juge que les bienfaits
l’emportent sur les risques. Si vous
pensez être enceinte, avisez votre
médecin.

endroit frais (15-30 oC) et sec, à l’abri
de la lumière et hors de la portée des
enfants. 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.
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.

Même si les symptômes de votre
infection disparaissent après un à
trois jours, continuez de prendre le
clotrimazole pour toute la durée du
traitement prescrit par votre médecin,
sinon votre infection pourrait
réapparaître. Si l’infection s’aggrave ou
persiste une fois le traitement terminé,
consultez votre médecin qui réévaluera
votre infection.

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

Comment doit-on ENTREPOSER ce
médicament?
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Le clotrimazole devrait être conservé à
la température de la pièce dans un

Pharmacien : __________________
Téléphone : __________________

D’autres feuillets de renseignements et mises à jour sur les
médicaments peuvent être consultés au site : www. hivclinic.ca
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