
PHOSPHATE DE
PRIMAQUINE

Autre NOM :  Primaquine

POURQUOI ce médicament est-il
prescrit?

La primaquine est un antibiotique utilisé pour
traiter divers types d’infections. Elle peut
être administrée en association avec la
clindamycine (Dalacin® C) pour le traitement
de la pneumonie à Pneumocystis carinii
(PPC). Cette association est habituellement
utilisée pour les personnes ayant eu des
effets indésirables ou une toxicité à des
médicaments à base de sulfa, tels que le
triméthoprime-sulfaméthoxazole (TMP/SMX,
Bactrim®, Septra®) et la dapsone. Cette
association est une solution de rechange
sûre et efficace.

La primaquine peut aussi être administrée
pour le traitement d’infections parasitaires
comme la malaria.

COMMENT ce médicament doit-il être
pris?

La primaquine est offerte sous forme de
comprimés à 15 mg. Pour le traitement de la
PPC, la dose habituelle recommandée est de
15 à 30 mg, une fois par jour, pendant 21
jours.

Votre dose est la suivante :

� comprimé à 15 mg

____comprimé (___mg) une fois par jour
La primaquine peut être prise avec ou sans
nourriture. Vous pouvez la prendre avec de

la nourriture pour éviter des troubles
d’estomac.

Que faire si vous OUBLIEZ de prendre
une dose?

Si vous oubliez de prendre une dose de
primaquine, prenez-la dès que possible.
Cependant, si vous vous en souvenez au
moment de prendre la dose suivante, ne
doublez pas la dose, prenez simplement la
dose habituelle.

Pourquoi est-il important de ne pas
oublier de prendre ce médicament?

Si vous oubliez de prendre des doses de
primaquine, votre infection peut persister ou
s’aggraver, et vous devrez peut-être
prendre d’autres médicaments. Il est donc
très important de prendre la primaquine
durant toute la durée du traitement.

Quels EFFETS INDÉSIRABLES peut
causer ce médicament? Que devriez-
vous faire si vous avez des effets
indésirables?

La primaquine est généralement bien
tolérée, mais peut parfois occasionner les
ef fets suivants :  n a u s é e s ,
vomissements, malaises d’estomac,
per te  d ’appé t i t  e t  crampes
abdomina les .  Si ces symptômes se
manifestent et sont incommodants,
consultez votre médecin ou votre
pharmacien.

La primaquine peut occasionner divers
effets indésirables au niveau du sang, dont
les plus graves sont l’a n é m i e
hémolytique (décomposition des globules
rouges) et la méthémoglobinémie
(augmentation de la forme d’hémoglobine ne
pouvant pas transporter l’oxygène). Ces

effets varient en fonction de la quantité de
primaquine prise et du niveau de globules
rouges avant le début du traitement.

De rares cas de leucopénie (diminution du
nombre de globules blancs augmentant
votre risque d’infections bactériennes)
peuvent aussi survenir.

Dans le but d’éviter ces effets indésirables,
il est important que vous veniez pour des
tests sanguins régulièrement. Veuillez
aviser votre médecin si vous avez les
symptômes suivants : fatigue, faiblesse,
essoufflement, battements de cœur
rapides, urine foncée, fièvre ou
frissons.

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.

Quelles autres PRÉCAUTIONS devriez-
vous prendre lorsque vous utilisez ce
médicament?

Avant de commencer à prendre la
primaquine, il est important d’aviser votre
médecin si vous avez ou avez déjà eu des
allergies à la primaquine, une maladie du
sang, le lupus (lupus érythémateux aigu
disséminé) ou de l’arthrite (polyarthrite
rhumatoïde).

Une carence en glucose-6-phosphate-
déshydrogénase ou en NADH-
méthémoglobine-réductase peut vous
rendre plus susceptible aux maladies
sanguines susmentionnées. Communiquez
avec votre médecin si vous avez des
carences en ces enzymes. Avisez aussi
votre médecin si vous avez des parents



proches qui ont des maladies sanguines
comme l’anémie hémolytique ou le favisme.

La sécurité de la primaquine durant la
grossesse ou l’allaitement n’a pas été
établie. De façon générale, vous ne devriez
PAS prendre la primaquine si vous êtes
enceinte et l’allaitement durant le traitement
n’est PAS recommandé. Veuillez en discuter
avec votre médecin ou votre pharmacien si
vous avez des craintes à ce sujet.

D’autres médicaments peuvent influencer
l’effet de la primaquine et augmenter le
risque d’avoir des effets indésirables. De
plus, la primaquine peut influencer l’effet
d’autres médicaments. Vous devriez aviser
votre médecin et votre pharmacien si vous
prenez d’autres médicaments prescrits ou
non. Vous devriez également leur dire si
vous prenez des produits naturels. Si vous
désirez commencer à prendre un nouveau
médicament ou un produit naturel, veuillez
consulter votre pharmacien au préalable.

Comment doit-on ENTREPOSER ce
médicament?

Les comprimés de primaquine doivent être
gardés dans un 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 dans 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.

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

Pharmacien :  __________________
Téléphone :   __________________
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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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