CLOFAZIMINE
Autre NOM : Lamprene®
POURQUOI ce médicament est-il
prescrit?
La clofazimine est un antibiotique utilisé
pour le traitement de l’infection à
complexe Mycobacterium avium (MAC).
Elle peut aussi être utilisée pour traiter
diverses autres maladies.
COMMENT ce médicament doit-il
être pris?
La clofazimine est offerte sous forme
de capsules à 100 mg. Pour le traitement
du complexe Mycobacterium avium
(MAC), la dose recommandée est de
100 à 300 mg par jour. Elle devrait être
administrée en association avec
d’autres antibiotiques.
La clofazimine devrait être prise avec
de la nourriture pour éviter les malaises
d’estomac. Vous devriez prendre
chaque dose de clofazimine avec un
grand verre d’eau.
Votre dose est la suivante :
capsule à 50 mg
capsule à 100 mg
___capsules (___mg)___fois par jour
Que faire si vous OUBLIEZ une
dose?
Si vous oubliez de prendre une dose de
clofazimine, 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?
La clofazimine peut causer une
d é c o l o r a t i o n rose ou rouge à noir
brunâtre de la peau et des yeux. La
couleur de votre peau et de vos yeux
devrait revenir à la normale lorsque vous
arrêtez de prendre la clofazimine. Mais cela
pourrait prendre plusieurs mois et même
des années. Si cet effet est incommodant,
avisez votre médecin.
La clofazimine peut causer
la
sécheresse et des démangeaisons
de la peau et des yeux. Vous devriez
toujours utiliser une bonne crème
hydratante pour éviter la sécheresse de la
peau. De plus, votre peau pourrait être plus
sensible au soleil et aux lampes solaires.
Consultez immédiatement un médecin si
vous avez une éruption cutanée (plaques
rouges sur la peau).
Une décoloration (rouge ou noir brunâtre)
des selles, du contour des paupières, des
crachats, de la sueur, des larmes et de
l’urine est courante. Cet effet indésirable ne
nécessite habituellement pas de soins
médicaux. Cependant, si vous portez des
verres de contact, il est recommandé que
vous portiez des lunettes pour éviter la
décoloration de vos verres de contact.
De nombreuses personnes présentent des
nausées, des vomissements, des
malaises d’estomac et de la diarrhée
avec la clofazimine. Si ces effets sont
incommodants, avisez votre médecin ou
votre pharmacien.

De rares cas de lésions du foie ont été
observés avec la clofazimine. Une
augmentation des enzymes du foie
accompagnée de nausée intense,
vomissements, douleur abdominale, selles
sanguinolentes ou noires, teinte jaune de la
peau ou des yeux est possible. Avisez
immédiatement votre médecin si vous
constatez ces symptômes. Votre médecin
vérifiera vos enzymes du foie lorsque vous
vous présenterez à la clinique pour vos
tests sanguins.
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 devriezvous prendre lorsque vous utilisez ce
médicament?
Avant de commencer à prendre la
clofazimine, avisez votre médecin si vous
avez déjà eu une réaction allergique à la
clofazimine.
Ce médicament peut causer des
étourdissements, de la somnolence ou une
perte de la vigilance. Vous devriez savoir
quelle est votre réaction à ce médicament
avant de conduire, utiliser des machines ou
faire toute activité qui pourrait être
dangereuse en cas d’étourdissement ou de
perte de la vigilance.
Si vous prenez de la clofazimine, il se peut
que votre peau soit plus sensible à la
lumière du soleil ou aux lampes solaires.
Vous devriez donc porter des vêtements de
protection et utiliser un écran solaire avec
un FPS d’au moins 15 lorsque vous êtes
exposé au soleil. Vous devriez éviter les
lampes solaires. Demandez conseil à votre

pharmacien pour choisir un écran solaire
qui vous protègera contre les réactions
médicamenteuses au soleil.
La clofazimine peut influencer l’effet de
certains médicaments, dont la phénytoïne
(DilantinMC) et la fosphénytoïne (Cerebyx®).
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 un nouveau
médicament ou un produit naturel, veuillez
consulter votre pharmacien au préalable.

pharmacien, votre médecin ou votre
infirmière.
Veuillez prendre note d e
vos
questions pour ne pas oublier de les
poser.
Vous pouvez communiquer avec le
pharmacien suivant si vous avez des
questions :
Pharmacien : __________________
Téléphone : __________________

La sécurité de la clofazimine durant la
grossesse n’a pas été établie. Avisez votre
médecin si vous êtes enceinte. La
clofazimine ne devrait être prescrite aux
femmes enceintes que si les bienfaits
possibles du traitement l’emportent sur les
risques possibles pour l’enfant à naître.
L’allaitement durant le traitement par
clofazimine n’est PAS recommandé.

FEUILLET DE
RENSEIGNEMENTS

Comment doit-on ENTREPOSER ce
médicament?
La clofazimine devrait être conservée 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 près du poêlecuisinière. 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
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