
CLINDAMYCINE

Autre NOM : Dalacin ® C

POURQUOI ce médicament est-il
prescrit?

La clindamycine est un antibiotique utilisé
pour traiter divers types d’infections.

On peut l’administrer en association avec la
primaquine pour traiter la pneumonie à
Pneumocyst is car in i i  (PPC). Cette
association est habituellement utilisée pour
les personnes ayant eu des effets
indésirables avec des médicaments à base
de sulfa tels que le triméthoprime-
sulfaméthoxazole (TMP/SMX, Bactrim®,
Septra®) ou la dapsone. Cette association
est une solution de rechange sûre et
efficace.

La clindamycine peut aussi être administrée
en association avec la pyriméthamine
(Daraprim®) pour traiter la toxoplasmose
(infection cérébrale rare et grave).  

COMMENT ce médicament doit-il être
pris?

La clindamycine est offerte sous forme de
capsules à 150 et à 300 mg et sous forme
de solution orale (75 mg / 5 mL). Elle peut
aussi être administrée par  voie
intraveineuse (i.v., c’est-à-dire dans les
veines).

La dose habituelle de clindamycine pour le
traitement par la bouche de la PPC est de
300 à 450 mg aux 6 heures pendant 21
jours. Par voie i.v., la dose recommandée
est de 600 à 900 mg aux 6 heures ou 900
mg aux 8 heures.

La dose initiale de clindamycine pour le
traitement de la toxoplasmose est de 600
mg aux 6 heures pendant 6 semaines. Cette
dose peut ensuite être diminuée à 300 à 450
mg aux 6 heures ou à 450 mg aux 8 heures.

Votre médecin décidera la dose qui vous
convient le mieux.

Votre dose est la suivante :

� capsule à 150 mg
� capsule à 300 mg

___capsules(___mg)___fois par jour

ou

� solution orale à 75 mg / 5 mL
� solution intraveineuse

___mL (____mg)____fois par jour

Les capsules et la solution orale de
clindamycine peuvent être prises avec ou
sans nourriture. Prendre avec de la
nourriture pour minimiser les malaises
d’estomac.

Les capsules de clindamycine devraient
être prises avec un verre d’eau.

Que faire si vous OUBLIEZ de prendre
une dose?

Si vous oubliez de prendre une dose de
clindamycine, 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.

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

Si vous oubliez de prendre des doses de
clindamycine, votre infection peut persister
ou s’aggraver. Le cas échéant, vous
devrez peut-être prendre d’autres
médicaments. Il est donc très important de
prendre la clindamycine pendant tout le
traitement.  

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

La clindamycine est généralement bien
tolérée. Ce médicament peut parfois causer
certains effets indésirables, dont une
douleur abdominale, des nausées et
des vomissements.

De rares cas d’éruptions cutanées
(plaques rouges sur la peau) et de
d i a r r h é e  ont été observés avec la
clindamycine. La diarrhée peut être grave.
Communiquez immédiatement avec votre
médecin si vous présentez une éruption
cutanée ou si vous avez des crampes
abdominales et du sang ou du mucus dans
les selles.

Des tests sanguins seront effectués pour
vérifier les enzymes de votre foie et le
nombre de globules blancs (cellules de
votre sang qui aident à prévenir les
infections bactériennes). En de rares
occasions, ces valeurs peuvent devenir
anormales lorsque vous recevez la
clindamycine.  



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
clindamycine, avisez votre médecin si vous
êtes allergique à ce médicament ou si vous
avez déjà eu des troubles sanguins, du foie
ou aux reins.

La sécurité de la clindamycine n’a pas été
déterminée durant la grossesse et
l’allaitement. Veuillez discuter avec votre
médecin si vous avez des craintes à ce
sujet. En général, l’allaitement n’est PAS
recommandé si vous êtes infectée par le
VIH en raison du risque de transmission du
virus à votre enfant par le lait maternel.

La clindamycine peut interférer avec
plusieurs médicaments. Vous devriez
aviser 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 un nouveau
médicament ou un produit naturel, veuillez
consulter votre pharmacien au préalable.

Comment doit-on ENTREPOSER ce
médicament?

Les capsules de clindamycine et la solution
orale doivent être conservées dans un
endroit frais (15-30 oC) et sec, à l’abri de la
lumière, et hors de la portée des enfants. La
solution orale de clindamycine peut être
conservée 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.

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 :   __________________

Référence :  Monographie de Dalacin® C (clindamycine).
Mississauga, ON, Canada: Pharmacia Canada Inc., 2000.
Préparé par le Ontario HIV Pharmacy Professional Specialty
Group, 2003.

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