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LISEZ CE DOCUMENT POUR ASSURER UNE UTILISATION SÉCURITAIRE 

ET EFFICACE DE VOTRE MÉDICAMENT 

RENSEIGNEMENTS POUR LES PATIENTS SUR LES MÉDICAMENTS  

Imipénem et cilastatine pour injection USP 

imipénem-cilastatine sodique pour injection 
 

Lisez attentivement ce qui suit avant de commencer à prendre Imipénem et cilastatine pour 

injection USP
 
et lors de chaque renouvellement de prescription. L’information présentée ici est un 

résumé et ne couvre pas tous les aspects concernant 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 d’Imipénem et cilastatine pour injection USP. 

 

Mises en garde et précautions importantes 

 

 Des réactions d’hypersensibilité graves ayant dans certains cas entraîné la mort sont 

survenues chez des patients traités avec des médicaments comme Imipénem et 

cilastatine pour injection USP
 
et pourraient également survenir avec Imipénem et 

cilastatine pour injection USP. 
 

 Avant de commencer le traitement avec Imipénem et cilastatine pour injection USP, 

informez votre médecin de toutes réactions allergiques que vous avez eues à un autre 

antibiotique ou à un autre médicament. 
 

 Vous devez arrêter de prendre le médicament et consulter immédiatement votre 

médecin dès l’apparition d’une réaction allergique à Imipénem et cilastatine pour 

injection USP. Voir le tableau ci-dessous intitulé Effets secondaires graves et mesures 

à prendre. 

 

Pourquoi Imipénem et cilastatine pour injection USP est-il utilisé? 
Votre médecin vous a prescrit Imipénem et cilastatine pour injection USP

 
pour le traitement de l’une 

des infections suivantes : 

 Infections des poumons 

 Infections urinaires 

 Infections de la région abdominale 

 Infections du système reproducteur de la femme 

 Infections du sang 

 Infection du cœur appelée endocardite et causée par une bactérie appelée 

Staphylococcus aureus 

 Infections des os et des articulations 

 Infections de la peau 

 

Les antibactériens tels que Imipénem et cilastatine pour injection USP
 
doivent être utilisés 

seulement pour traiter les infections bactériennes. Ils ne permettent pas de traiter les infections 

virales. Bien qu’il soit fréquent de se sentir mieux au début du traitement, Imipénem et cilastatine 

pour injection USP
 
doit être pris exactement comme prescrit. L’utilisation inappropriée ou 
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excessive d’Imipénem et cilastatine pour injection USP
 
pourrait entraîner la prolifération de 

bactéries (dites résistantes) qui ne pourront pas être éliminées par Imipénem et cilastatine pour 

injection USP. Cela signifie que tout traitement ultérieur avec Imipénem et cilastatine pour 

injection USP
 
risque d’être inefficace pour vous. 

 

Comment Imipénem et cilastatine pour injection USP
 
agit-il? 

Imipénem et cilastatine pour injection USP
 
est un antibiotique. Il est utilisé pour détruire une 

grande variété de bactéries qui causent des infections. 

 

Quels sont les ingrédients d’Imipénem et cilastatine pour injection USP?  

Ingrédients médicinaux : imipénem et cilastatine sodique.  

Ingrédient non médicinal : bicarbonate de sodium. 
 

Imipénem et cilastatine pour injection USP est offert sous les formes posologiques qui suivent: 
Imipénem et cilastatine pour injection USP est disponible en boîtes de 10 fioles sous forme de poudre 

stérile dans des fioles renfermant un mélange d’imipénem monohydraté et de cilastatine sodique et 

contenant du bicarbonate de sodium comme tampon :  

Fioles de 20 mL renfermant 250 mg d’imipénem et 250 mg de cilastatine. 

Fioles de 20 mL renfermant 500 mg d’imipénem et 500 mg de cilastatine. 

 

Le bouchon de la fiole ne contient aucun caoutchouc naturel sec. 

 

Ne prenez pas Imipénem et cilastatine pour injection USP
 
si vous ou votre enfant : 

 êtes allergique à l’un ou l’autre de ses ingrédients (voir Quels sont les ingrédients 

d’Imipénem et cilastatine pour injection USP?). 

 

Consultez votre professionnel de la santé avant que vous ou votre enfant preniez Imipénem et 

cilastatine pour 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 

les problèmes de santé que vous ou votre enfant présentez, notamment : 
 

 allergies à des médicaments, y compris les antibiotiques de la classe des bêta- lactamines tels 

que les pénicillines et les céphalosporines et tout autre antibiotique 

 colite ou toute autre maladie gastro-intestinale (maladie touchant l’estomac ou l’intestin) 

 troubles du système nerveux central, quels qu’ils soient (tremblements localisés, lésions au 

cerveau, convulsions, etc.) 

 troubles rénaux ou urinaires  

 

Autres mises en garde à connaître : 

 

Femmes enceintes ou qui allaitent 

Grossesse 

Imipénem et cilastatine pour injection USP
 
n’est généralement pas recommandée chez les femmes 

enceintes. Si vous pensez être enceinte ou prévoyez le devenir, vous devez en informer votre 

médecin. 

 

Allaitement 
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Imipénem et cilastatine pour injection USP
 
est sécrété dans le lait maternel. Comme l’absorption du 

produit présent dans le lait maternel peut nuire à l’enfant allaité, les femmes qui reçoivent Imipénem 

et cilastatine pour injection USP
 
ne doivent pas allaiter. Si vous avez l’intention d’allaiter votre 

enfant, informez-en votre médecin. 
 

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 douce. 

 

Les produits qui suivent pourraient être associés à des interactions médicamenteuses avec 

Imipénem et cilastatine pour injection USP: 

 Le ganciclovir, un médicament utilisé pour traiter certaines infections virales. 

 L’acide valproïque, un médicament utilisé pour traiter l’épilepsie, le trouble bipolaire, la 

migraine ou la schizophrénie. 
 

Votre médecin déterminera si vous devriez utiliser Imipénem et cilastatine pour injection USP
 
en 

association avec ces médicaments. 
 

Comment prendre Imipénem et cilastatine pour injection USP: 

Imipénem et cilastatine pour injection USP
 
est administré par injection dans une veine (injection 

intraveineuse). Imipénem et cilastatine pour injection USP
 

ne doit pas être pris par voie orale. 
 

Dose habituelle : 

Imipénem et cilastatine pour injection USP
 
vous sera administré par un médecin ou un autre 

professionnel de la santé, qui déterminera la méthode et la dose les plus appropriées. Le 

nombre d’injections, le type d’injection et la dose administrée à chaque injection que vous 

devrez recevoir dépendront de votre état, de la gravité de votre infection et de la santé 

globale de vos reins. 
 

Il est très important que vous poursuiviez votre traitement avec Imipénem et cilastatine pour 

injection USP
 
pendant toute la durée prescrite par votre médecin. 

 

Votre médecin vous avisera lorsque vous pourrez cesser votre traitement avec Imipénem et cilastatine 

pour injection USP. 

 

Dose excessive : 

 

Si vous pensez avoir pris une quantité excessive d’Imipénem et cilastatine 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 si vous ne présentez aucun symptôme. 

 

Dose oubliée : 
Le calendrier des injections sera établi par votre médecin, qui surveillera votre réponse au 

traitement et votre état afin de déterminer le traitement dont vous avez besoin. Cependant, si 

vous croyez avoir omis une dose d’Imipénem et cilastatine pour injection USP, communiquez 

immédiatement avec votre médecin ou un autre professionnel de la santé. 

 

Quels sont les effets secondaires possibles du traitement avec Imipénem et cilastatine pour 
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injection USP? 
En prenant Imipénem et cilastatine pour injection USP, vous ou votre enfant 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. 
 

Effets secondaires fréquents d’Imipénem et cilastatine pour injection USP
 
: 

 nausées 

 vomissements 

 rougeur et sensibilité au point d’injection ou le long d’un vaisseau sanguin situé à proximité 
 

Effets secondaires peu fréquents d’Imipénem et cilastatine pour injection USP
 
: 

 urticaire 

 éruption cutanée 

 démangeaisons cutanées 

 fièvre 

 étourdissements 

 somnolence 

 faible pression artérielle 
 

Avisez sans délai votre médecin ou un autre professionnel de la santé si vous présentez l’un de 

ces symptômes ou tout autre symptôme inhabituel. 

 

Effets secondaires graves et mesures à prendre 

 

Symptôme/effet 

Communiquez avec votre professionnel 

de la santé 

Cessez de prendre le 

médicament et 

demandez d’urgence 

des soins médicaux Cas sévères seulement Tous les cas 

Enfants    

FRÉQUENTS 

diarrhée 
 √  

Adultes    

PEU FRÉQUENTS 

convulsions 
  √ 

colite à Clostridium 

(inflammation du côlon causée par des 

bactéries du genre Clostridium) 

  √ 

Adultes ou enfants    
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PEU FRÉQUENTS 
réaction d’hypersensibilité ou réaction 

allergique grave, parfois fatale, qui 

s’accompagne d’une éruption cutanée sévère 

(avec ou sans une forte fièvre), de 

démangeaisons ou d’urticaire, d’une enflure 

du visage, des lèvres, de la langue ou 

d’autres parties du corps, d’un 

essoufflement, d’une respiration sifflante ou 

d’une difficulté à respirer 

  √ 

INCONNUS  

Réactions indésirables cutanées sévères: 
réactions cutanées sévères pouvant 

également affecter d’autres organes :  

 Peau qui pèle, desquamation ou 

formation de cloques (avec ou 

sans pus) pouvant aussi toucher 

les yeux, la bouche, le nez ou les 

organes génitaux, démangeaisons, 

éruption cutanée sévère, bosses 

sous la peau, douleur cutanée, 

changement de couleur de la peau 

(rougeur, jaunissement, coloration 

violacée)  

 Enflure et rougeur des yeux ou du 

visage  

 Symptômes s’apparentant à ceux 

de la grippe, fièvre, frissons, 

douleurs corporelles, gonflement 

des ganglions, toux  

 Essoufflement, douleur ou malaise 

à la poitrine  
 

  √ 

 

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

cette liste ou qui devient assez grave pour nuire à vos activités quotidiennes, parlez-en à votre 

professionnel de la santé. 
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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 

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

canada/declaration-effets-indesirables.html) 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 
 

La poudre devrait être conservée entre 15 °C et 30 °C.  

Les solutions reconstituées devraient être conservées durant 4 heures à la température ambiante (15 – 

30°C) ou durant 24 heures au réfrigérateur (2 - 8°C).  

 

Garder Imipénem et cilastatine pour injection USP
 
hors de la portée et de la vue des enfants. 

 

Pour en savoir davantage au sujet d’Imipénem et cilastatine pour injection USP
 
: 

 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 (https://produits-sante.canada.ca/dpd-

bdpp/index-fra.jsp), le site du fabricant (https://www.sandoz.ca/fr),  ou en téléphonant le 1-

800-361-3062. 

 

 

Le présent dépliant a été rédigé par Sandoz Canada Inc.  

 

Dernière révision : 18 Janvier 2021 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html
https://produits-sante.canada.ca/dpd-bdpp/index-fra.jsp
https://produits-sante.canada.ca/dpd-bdpp/index-fra.jsp
https://www.sandoz.ca/fr

	Renseignements Pour Les Patients Sur Les MÉdicaments
	Mises en garde et précautions importantes
	Pourquoi Imipénem et cilastatine pour injection USP est-il utilisé?
	Ne prenez pas Imipénem et cilastatine pour injection USP si vous ou votre enfant :
	Autres mises en garde à connaître
	Comment prendre Imipénem et cilastatine pour injection USP
	Quels sont les effets secondaires possibles du traitement avec Imipénem et cilastatine pour injection USP
	Effets secondaires graves et mesures à prendre
	Entreposage
	Pour en savoir davantage au sujet d’Imipénem et cilastatine pour injection USP




