
LISEZ CE DOCUMENT POUR ASSURER UNE UTILISATION SÉCURITAIRE ET 
EFFICACE DE VOTRE MÉDICAMENT 

 

RENSEIGNEMENTS POUR LE PATIENT SUR LE MÉDICAMENT 

 
 

GENTAMICINE INJECTION USP 
Gentamicine sulfate 

 
Lisez attentivement ce qui suit avant de commencer à prendre Gentamicine Injection 
USP et lors de chaque renouvellement de prescription. L’information présentée ici est un 
résumé et ne couvre pas tout ce qui a trait à ce médicament. Parlez de votre état médical 
et de votre traitement à votre professionnel de la santé et demandez-lui s’il possède de 
nouveaux renseignements au sujet de Gentamicine Injection USP. 
 
Pourquoi Gentamicine Injection USP est-il utilisé? 
Gentamicine Injection USP ne doit être utilisé que pour traiter les infections bactériennes 
graves comme :  

 Infections sanguines. 

 Infections pulmonaires. 

 Infections du système qui transporte l’urine à l’extérieur du corps (voies urinaires).  

 Infections des os et des mous.  

 Plaies infectées ou brûlures.  
 
Les médicaments antibactériens tels que Gentamicine Injection USP ne traitent que les 
infections bactériennes. Ils ne traitent pas les infections virales. Même si vous vous sentez 
mieux au tout début du traitement, Gentamicine Injection USP doit être administré 
exactement selon les directives. Un mauvais usage ou un usage abusif de Gentamicine 
Injection USP pourrait causer une croissance des bactéries qui ne seraient pas tuées par 
Gentamicine Injection USP (résistance). Cela signifie que Gentamicine Injection USP 
pourrait ne plus fonctionner pour vous à l'avenir. 
 
Comment Gentamicine Injection USP agit-il? 
Gentamicine Injection USP appartient à une classe de médicaments appelés 
antibiotiques aminoglycosidiques. Il agit en empêchant la prolifération des bactéries et en 
les tuant. 
 
Quels sont les ingrédients de Gentamicine Injection USP? 
Gentamicine Injection USP 10 mg par mL et 40 mg par mL contiennent : 
Ingrédients médicinaux : Gentamicine sous forme de sulfate de gentamicine. 
Ingrédients non médicinaux : édétate disodique dihydraté, bisulfite de sodium, acide 
sulfurique, hydroxyde de sodium et eau pour l'injection. Gentamicine Injection USP à 
40 mg par ml contient aussi : méthylparabène et propylparabène 
 
Gentamicine Injection USP est offert sous les formes posologiques qui suivent : 
Gentamicine Injection USP est une solution stérile (liquide) contenant 10 mg par ml ou 
40 mg par ml de gentamicine à titre de sulfate de gentamicine.  
 
Ne prenez pas Gentamicine Injection USP si vous êtes allergique à : 
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 la gentamicine 

 d’autres antibiotiques aminoglycosidiques comme l’amikacine, la kanamycine, la 
parmomycine, la streptomycine et la tobramycine 

 tout autre ingrédient de Gentamicine Injection USP (voir Quels sont les ingrédients 
de Gentamicine Injection USP?) 

 
Consultez votre professionnel de la santé avant de prendre Gentamicine Injection 
USP, afin de réduire la possibilité d’effets secondaires et pour assurer la bonne 
utilisation du médicament.  Mentionnez à votre professionnel de la santé tous vos 
problèmes de santé, notamment si vous :  

 avez des antécédents de problèmes de reins et/ou de diabète; 

 avez des antécédents de problèmes d'audition ou avez déjà été traité avec des 
médicaments affectant l’audition dans le passé (voir “Les produits qui suivent 
pourraient être associés à des interactions médicamenteuses avec Gentamicine 
Injection USP”); 

 avez des problèmes d’équilibre; 

 avez des antécédents problèmes musculaires comme la myasthénie grave ou la 
maladie de Parkinson; 

 êtes enceinte ou prévoyez le devenir; 

 allaitez ou prévoyez allaiter. 
 
Autres mises en garde à connaître : 
Gentamicine Injection USP pourrait endommager votre système auditif ou vos reins (voir 
“Effets secondaires graves et mesure à prendre”). Pendant que vous utilisez 
Gentamicine Injection USP, votre professionnel de la santé pourrait vouloir effectuer des 
prises de sang pour vérifier l’état de vos reins. Il se pourrait également que vous passiez 
un examen auditif pour vérifier si Gentamicine Injection USP n’affecte pas votre audition. 
 
Informez votre professionnel de la santé de tous les produits de santé que vous 
prenez, y compris les médicaments, les vitamines, les minéraux, les suppléments 
naturels ou les produits de médecine alternative. 
 
Les produits qui suivent pourraient être associés à des interactions 
médicamenteuses avec Gentamicine Injection USP :  
 

 Des médicaments qui affectent vos reins ou votre audition comme : 
o D’autres antibiotiques : 

 Les aminosides (p. ex.  l’amikacine, la kanamycine, la parmomycine, 
la streptomycine et la tobramycine) 

 Les céphalosporines comme la céfazoline, la céfixime ou la 
céphalexine) 

 La clindamycine 
 La carbénicilline, la pipéracilline, la polymixine B, la colistine 
 La vancomycine 

o L'amphotéricine B, un médicament utilisé pour traiter les infections 
fongiques 

o Des médicaments anticancer, par exemple la cisplatine et la carboplatine.  
o Des diurétiques, des « médicaments qui font uriner » comme l’acide 

éthacrynique et le furosémide 
o Des médicaments utilisés pour inhiber le système immunitaire, comme la 
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cyclosporine et le tacrolimus 
o Des médicaments utilisés pour réduire la fièvre et l’inflammation (anti-

inflammatoires non-stéroïdien) comme l’indométhacine 
o La zalcitabine, un médicament contre le VIH 
o Le mannitol 

 Des médicaments utilisés lors d’une chirurgie pour relaxer les muscles, comme la 
tubocurarine et le succinylcholine 

 Des médicaments utilisés pour traiter une myasthénie grave, comme la néostigmine et 
la pyridostigmine.  

 Le magnésium.  
 
Plusieurs autres médicaments peuvent également interagir avec la gentamicine. Dites à 
votre professionnel de la santé tous les médicaments que vous prenez, même ceux qui 
n’apparaissent pas sur cette liste. 
 
Comment prendre Gentamicine Injection USP : 
Votre professionnel de la santé vous administrera Gentamicine Injection USP sous forme 
d’une injection en une seule fois dans un muscle ou par goutte-à-goutte au moyen d’une 
aiguille dans une grosse veine (perfusion). 
 
Posologie habituelle : 
Votre professionnel de la santé va déterminer la posologie la mieux adaptée pour vous. 
Celle-ci va dépendre de votre âge, votre poids, le type d’infection et du fonctionnement de 
vos reins. 
 
Votre professionnel de la santé vous dira également combien de temps vous utiliserez 
Gentamicine Injection USP. 
 
N’hésitez pas interroger votre professionnel de la santé si vous avez des questions sur le 
nombre doses de Gentamicine Injection USP que vous allez avoir ou quand vous allez 
les recevoir. 
 
Surdosage : 

Si vous croyez avoir pris trop de Gentamicine Injection USP, communiquez immédiatement 
avec votre professionnel de la santé, le service des urgences d’un hôpital ou votre centre 
antipoison régional, même si vous ne présentez pas de symptômes. 

 
Dose oubliée :  
Gentamicine Injection USP est administré par un professionnel de la santé. Si vous 
croyez avoir manqué une dose, parlez-en à votre professionnel de la santé. 
 
Quels sont les effets secondaires qui pourraient être associés à Gentamicine 
Injection USP? 
En prenant Gentamicine Injection USP, vous pourriez ressentir des effets secondaires 
autres que ceux qui figurent dans cette liste. Si c’est le cas, communiquez avec votre 
professionnel de la santé. 
 
Voici les effets secondaires possibles : 

 nausées, vomissements 

 diminution de l’appétit 
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 perte de poids 

 faiblesse ou fatigue 

 salivation accrue 

 éruption cutanée (peau squameuse, rouge, enflée et qui démange) 

 urticaire (rougeurs et parfois petites boursouflures sur votre peau) 

 mal de tête 

 douleur au site de l’injection 

 douleur articulaire 

 fièvre 
 

Effets secondaires graves et mesure à prendre 

Symptôme ou effet 

Communiquez avec votre 
professionnel de la santé 

Cessez de prendre 
le médicament et 

consultez un 
médecin 

immédiatement 

Uniquement si 
l’effet est sévère 

Dans tous les 
cas 

COURANT 
Problèmes de reins : urine de 
couleur foncée, mictions 
plus/moins fréquentes, fatigue 
inhabituelle ou faiblesse, 
nausées, vomissements, enflure 
des bras ou des jambes 

   

Problèmes d'audition : 
étourdissement, perte 
d'audition, tintement dans les 
oreilles, problèmes d’équilibre, 
sensation de rotation 

   

FRÉQUENCE INCONNUE 
Problèmes du système 
nerveux : trouble de la marche, 
étourdissements, 
engourdissement, 
fourmillements sur la peau, 
contractions musculaires, crises 
d’épilepsie, difficulté respiratoire 

   

Réaction allergique grave 
(hypersensibilité) : enflure du 
visage, des lèvres, de la langue 
ou de la gorge, difficulté à 
respirer ou à avaler, 
démangeaisons, urticaire, 
éruption cutanée avec ou sans 
vésicules ou peau qui pèle  
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Effets secondaires graves et mesure à prendre 

Symptôme ou effet 

Communiquez avec votre 
professionnel de la santé 

Cessez de prendre 
le médicament et 

consultez un 
médecin 

immédiatement 

Uniquement si 
l’effet est sévère 

Dans tous les 
cas 

Diminution des cellules 
sanguines qui aident le sang 
à coaguler (plaquettes) :  

 tendance aux ecchymoses 

 saignement anormal, 
saignement lorsque vous 
brossez vos dents 

 petits points rouges sur la 
peau 

   

Diminution du nombre de 
globules blancs : 
(normalement trouvée lorsque 
votre médecin procède à des 
tests), plus propice à 
développer des infections, 
fatigue, fièvre, courbatures, 
douleurs et symptômes pseudo-
grippaux 

   

 
En cas de symptôme ou de malaise non mentionné dans le présent document ou 
d’aggravation d’un symptôme ou d’un malaise vous empêchant de vaquer à vos 
occupations quotidiennes, parlez-en à votre professionnel de la santé. 
 

Déclaration des effets secondaires 

Vous pouvez déclarer les effets secondaires soupçonnées d’être associé avec l’utilisation 
d’un produit de santé par: 

 Visitant le site Web des déclarations des effets indésirables (http://www.hc-

sc.gc.ca/dhp-mps/medeff/report-declaration/index-fra.php) pour vous informer sur 

comment faire une déclaration en ligne, par courrier, ou par télécopieur ; ou  

 

 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. 

 
Entreposage : 
Les flacons de Gentamicine Injection USP doivent être protégés de la lumière et 
conservés à température ambiante (15 à 30 °C). 
 
Garder hors de la portée de et de la vue des enfants. 

http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/medeff/report-declaration/index-fra.php
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/medeff/report-declaration/index-fra.php
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Pour en savoir davantage au sujet de Gentamicine Injection USP, vous pouvez :  

 Communiquer 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 (http://hc-
sc.gc.ca/index-fra.php), le site Web du fabricant www.sandoz.ca, ou en téléphonant le 
1-800-361-3062. 

 
Le présent dépliant a été rédigé par Sandoz Canada Inc. 
 
Dernière révision : 29 août 2017 
 

http://hc-sc.gc.ca/index-fra.php
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