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VEUILLEZ LIRE LES RENSEIGNEMENTS CI-APRÈS, AFIN DE 

SAVOIR COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT DE 

MANIÈRE EFFICACE ET SANS DANGER 

 

RENSEIGNEMENTS SUR LE MÉDICAMENT DESTINÉS AUX 

PATIENTS 

Pr
céFAZoline pour injection USP 

(Céfazoline sodique en poudre stérile) 

 

Veuillez lire le présent dépliant attentivement avant de commencer à prendre la Céfazoline 

pour injection USP, puis chaque fois que vous faites renouveler votre ordonnance. Comme 

il ne s’agit que d’un résumé, ce dépliant ne contient pas tous les renseignements au sujet de 

ce médicament. Discutez de votre maladie et de son traitement avec votre professionnel de 

la santé, et demandez-lui s’il existe de nouveaux renseignements sur la Céfazoline pour 

injection USP. 

 

À quoi la Céfazoline pour injection USP sert-elle? 

La Céfazoline pour injection USP est utilisé pour le traitement d’infections causées par 

certaines bactéries affectant diverses parties du corps, y compris la pneumonie. 

 

La Céfazoline pour injection USP peut également être utilisée avant et après une chirurgie, 

afin de prévenir les infections. 

 

Les antibactériens tels que la Céfazoline pour injection USP ne traitent que les infections 

bactériennes. Ils sont sans effet sur les infections virales. 

 

Comment la Céfazoline pour injection USP agit-elle? 

La Céfazoline pour injection USP est un antibiotique qui fait partie d’une classe de 

médicaments appelés céphalosporines et qui agit en tuant les bactéries qui causent les 

infections dans l’organisme. 

 

Quels sont les ingrédients de la Céfazoline pour injection USP? 

Ingrédient médicinal : céfazoline sodique 

Ingrédients non médicinaux : aucun 

 

BOUCHON SANS LATEX : le bouchon ne contient aucun caoutchouc naturel sec. 

 

La Céfazoline pour injection USP est offerte sous la forme pharmaceutique suivante : 

Poudre stérile pour injection : 500 mg, 1 g ou 10 g de céfazoline par fiole. 

 

Vous ne devez pas employer la Céfazoline pour injection USP si : 

 vous avez déjà eu une réaction allergique à la Céfazoline pour injection USP ou à 

d’autres médicaments, comme les céphalosporines. 

 

Pour éviter d’avoir des effets secondaires et vous assurer de bien utiliser ce 

médicament, consultez votre professionnel de la santé avant de prendre Céfazoline 

pour injection USP. Informez-le de tous vos troubles ou problèmes de santé, et plus 



Céfazoline pour injection USP Page 20 de 20 

 

 

particulièrement des circonstances ci-dessous : 

• vous avez déjà eu une réaction allergique à la pénicilline; 

• vous avez des antécédents de maladie intestinale, en particulier de colite; 

• vous avez des problèmes liés à la vésicule biliaire; 

• vous présentez des troubles rénaux, accompagnée ou non de troubles hépatiques; 

• vous êtes enceinte ou pourriez le devenir durant le traitement; 

• vous allaitez. 

 

Veuillez indiquer à votre professionnel de la santé tous les produits de santé que vous 

prenez, y compris les médicaments, les vitamines, les minéraux, les suppléments 

naturels et les produits de médecine douce. 
 

Les médicaments suivants peuvent interagir avec Céfazoline pour injection USP : 

 Probénécide utilisé pour le traitement de la goutte. 

 

Comment prendre la Céfazoline pour injection USP 

 La Céfazoline pour injection USP vous sera administrée par le médecin soit dans 

une veine, soit dans un muscle. 

 
 Même si vous vous sentez mieux dès le début du traitement, la Céfazoline pour 

injection USP doit être utilisée exactement selon les directives. 
 

 Le mésusage ou l’utilisation excessive de Céfazoline pour injection USP pourrait 

entraîner la prolifération de bactéries résistantes, c’est-à-dire de bactéries que ce 

médicament n’arrivera pas à tuer. Le cas échéant, il se pourrait que la Céfazoline 

pour injection USP n’ait plus d’effet chez vous à l’avenir. 

 

 Ce médicament ne doit pas être partagé avec une autre personne. 

 

Dose habituelle : 

Votre professionnel de la santé décidera la quantité de Céfazoline pour injection USP que 

vous recevrez et la fréquence d’administration. 

 

Surdosage : 
 

 

Oubli d’une dose : 

Si vous avez manqué un rendez-vous pour recevoir votre injection de Céfazoline pour 

injection USP, communiquez dès que possible avec votre professionnel de la santé. 

 

Effets secondaires possibles de la Céfazoline pour injection USP 

Cette liste d’effets secondaires n’est pas exhaustive. Pour tout effet inattendu ressenti lors 

de la prise de Céfazoline pour injection USP, veuillez communiquer avec votre 

professionnel de la santé. 

Ces effets indésirables peuvent comprendre les suivants : 

Si vous croyez avoir reçu une trop grande quantité de Céfazoline pour injection USP, 

communiquez immédiatement avec votre professionnel de la santé, le service des urgences 

d’un hôpital ou le centre antipoison de votre région, même en l’absence de symptômes. 
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 de la diarrhée, des nausées, des vomissements; 

 des crampes gastriques, une perte d’appétit; 

 des éruptions cutanées, des démangeaisons; 

 de la douleur, de la sensibilité ou une masse dure au point d’injection; 

 des démangeaisons vaginales et anales. 
 

La Céfazoline pour injection USP peut causer des résultats anormaux des tests sanguins. 

Votre professionnel de la santé décidera à quel moment effectuer des tests sanguins et en 

interprètera les résultats. 

 

Effets secondaires graves : fréquence et mesures à prendre 

 
Symptôme/effet 

Consultez votre professionnel de la santé Cessez de prendre le 

médicament et obtenez 

sans tarder des soins 

médicaux 

Dans les cas graves 

seulement 
Dans tous les cas 

Anémie : fatigue, perte d’énergie, 

faiblesse, essoufflement. 
 √  

Baisse du nombre de globules 

blancs : infection, fatigue, fièvre, 
douleurs, symptômes semblables à 

ceux de la grippe. 

  
√ 

 

Candidose buccale (infection à 

levures) : surélévations blanchâtres sur 

la langue, les joues, les gencives ou la 

gorge qui saignent si elles sont 

égratignées, douleur, difficulté à 

avaler, mauvais goût dans la bouche. 

  

 
√ 

 

Colite pseudomembraneuse : 

diarrhée aqueuse et sanguinolente, 
mucus dans les selles, crampes et 

douleurs abdominales, fièvre. 

  
√ 

Hausse du nombre de plaquettes : 

sensation de brûlure, rougeurs, 

élancements, engourdissements et/ou 

picotements aux mains et aux pieds, 

mal de tête, étourdissements, 

faiblesses, évanouissement, douleur à 

la poitrine, changements visuels. 

  

 
√ 

 

Hypersensibilité : éruption cutanée, 

urticaire, enflure du visage, des lèvres, 

de la langue ou de la gorge, difficulté à 

avaler ou à respirer. 

   
√ 

Mycose vulvovaginale : 

démangeaisons vaginales, sensation de 
brûlure durant les relations sexuelles 
ou la miction, douleur, rougeur, 
enflure, écoulement. 

 √  

Phlébite : enflure d’une veine près du 
point d’injection, accompagnée de 

douleur, de sensibilité et de rougeurs. 

 √  

Troubles hépatiques : jaunissement 

de la peau ou des yeux, urine foncée, 

douleur abdominale, nausées, 

vomissements, perte d’appétit. 

  
√ 
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Réactions cutanées graves 

(pouvant toucher d’autres organes): 

 desquamation de la peau ou 

apparition de cloques sur la 

peau (avec ou sans pus) qui 

peuvent aussi toucher les yeux, 

la bouche, le nez ou les organes 

génitaux, démangeaisons, 

éruption cutanée grave, bosses 

sous la peau, douleur cutanée, 

changements de couleur de la 

peau (rougeâtre, jaunâtre ou 

bleuâtre); 

 Enflure ou rougeur des yeux ou 

du visage; 

 Symptômes pseudogrippaux, 

fièvre, frissons, courbatures, 

enflure des glandes, toux; 

 Essoufflement, douleur 

thoracique ou malaise. 

  

√ 

 

Si vous présentez un symptôme incommodant ou un effet secondaire qui n’est pas 

mentionné ci-dessus ou qui s’aggrave au point de gêner vos activités quotidiennes, 

adressez-vous à votre professionnel de la santé. 
 

 

Conservation de la Céfazoline pour injection USP 

Ce médicament sera conservé par votre professionnel de la santé à la température ambiante 

(entre 15 ºC et 25 ºC), à l’abri de la lumière. 

 

Gardez hors de la portée et de la vue des enfants. 

 

Pour en savoir davantage au sujet de la Céfazoline pour injection USP, vous pouvez: 

• Communiquez avec votre professionnel de la santé. 

• Lire la monographie de produit intégrale rédigée à l’intention des professionnels 

de la santé, qui renferme également les renseignements pour les patients sur les 

médicaments. Ce document est publié sur le site Web de Santé Canada 

Déclaration des effets secondaires 

Vous pouvez déclarer les effets secondaires soupçonnés associés à l’utilisation d’un produit de santé 

de l’une des deux façons suivantes : 

 en visitant le site Web consacré à la déclaration des effets indésirables 

(https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet- 

canada/declaration-effets-indesirables.html) pour savoir comment faire une déclaration en 

ligne, par la poste ou par télécopieur; 

 Téléphonant sans frais 1-866-234-2345. 

REMARQUE : Consultez votre professionnel de la santé si vous avez besoin de renseignements sur le 

traitement des effets secondaires. Le programme Canada Vigilance ne donne pas de conseils 

médicaux. 

http://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-
http://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-
http://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-
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(https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-

sante/medicaments/base-donnees-produits-pharmaceutiques.html), le site du 

fabricant (https://www.sandoz.ca/fr), ou en téléphonant le 1-800-361-3062. 

 

ou par demande écrite à : 

110 Rue de Lauzon 

Boucherville Quebec 

J4B 1E6 

 

ou par courriel à : 

medinfo@sandoz.com 

 

Le présent dépliant a été rédigé par Sandoz Canada Inc. 

 

Dernière révision: 30 Novembre 2020 

 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/base-donnees-produits-pharmaceutiques.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/base-donnees-produits-pharmaceutiques.html
https://www.sandoz.ca/fr
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