
FLUCONAZOLE

Autre nom : DiflucanMC

POURQUOI ce médicament est-il
prescrit?

Le fluconazole est un antifongique
utilisé pour traiter les infections à
champignons de la bouche (muguet),
de l’œsophage, de l’appareil génital
(infection à levures) et d’autres régions.
Il peut aussi être utilisé pour prévenir la
récurrence de méningite à
Cryptococcus (infection du cerveau).

COMMENT ce médicament doit-il être
pris?

Le fluconazole est offert sous forme de
comprimés à 50, 100 et 150 mg, et
aussi sous forme de solution pour
injection intraveineuse et suspension
orale.

La dose de fluconazole est fonction du
type d’infection traitée. Il est
normalement administré une fois par
jour. La dose pourrait être ajustée si
vous avez des problèmes de reins.  

Le fluconazole peut être pris avec ou
sans nourriture.

Votre dose est la suivante :

� comprimé à 50 mg

� comprimé à 100 mg
� comprimé à 150 mg

____comprimés (____mg) ____fois
par jour

ou

� suspension orale à 10 mg / mL

____mL (____mg) ____ fois par jour

Bien agiter avant chaque usage
ou

� solution intraveineuse à 2 mg / mL

injection intraveineuse de ____mL
(____mg) ______fois par jour pendant
____heure(s)

Prendre le fluconazole pour toute la
durée prescrite. Si vous cessez de le
prendre avant, votre infection pourrait
revenir. Consultez votre médecin si
l’infection s’aggrave ou persiste.

Que faire si vous OUBLIEZ une dose?

Si vous oubliez de prendre une dose de
fluconazole, prenez-la dès que
possible. Cependant, si vous vous en
souvenez au moment de prendre la
dose suivante, ne doublez pas la dose,
prenez simplement votre dose
habituelle.

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

Le fluconazole est généralement bien
toléré, mais peut parfois causer des
malaises d’estomac, des nausées ou
des vomissements. Autres effets
indésirables possibles : douleur
abdominale, diarrhée et maux de tête.
Avisez votre médecin ou votre
pharmacien si vous avez ces effets.

Le fluconazole peut augmenter les
enzymes du foie sans qu’il n’y ait de
symptômes. De rares cas d’hépatite
(inflammation du foie) peuvent survenir.
Les signes d’hépatite comprennent
une coloration jaune dans les yeux et
sur la peau, une fièvre, des nausées
et/ou des vomissements, une urine
foncée, des selles pâles, une fatigue et
une douleur abdominale.

D’autres effets indésirables rares
pouvant survenir comprennent :
rougeurs (éruptions) sur la peau,
diminution des globules blancs
(cellules combattant les infections) et
diminution des plaquettes
(nécessaires à la coagulation du sang).
Avisez votre médecin si vous avez des
symptômes tels que fièvre, frissons,
saignements ou bleus.

Votre médecin effectuera des tests
sanguins régulièrement pour vérifier la



fonction de votre foie, ainsi que le
nombre de globules blancs et de
plaquettes.

Quelles autres PRÉCAUTIONS devriez-
vous prendre lorsque vous utilisez ce
médicament?

Certains médicaments peuvent
intensifier ou diminuer l’effet du
fluconazole. De plus, le fluconazole
peut influencer l’effet de certains
médicaments. Avisez votre médecin et
votre pharmacien si vous prenez
d’autres médicaments prescrits 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.

Vous ne devriez PAS prendre les
médicaments suivants si vous prenez
du fluconazole :

 Astémizole (Hismanal®)
 Cisapride (Prepulsid®)
 Terfénadine (Seldane®)

La sécurité du fluconazole durant la
grossesse ou l’allaitement n’a pas été
déterminée. Veuillez en discuter avec
votre médecin ou votre pharmacien s i
vous avez des craintes à ce sujet.

Comment doit-on ENTREPOSER ce
médicament?

Le fluconazole doit être gardé dans un
endroit frais (15-30 oC) et sec, à l’abri
de la lumière et hors de la portée des
enfants. La suspension orale diulée
de fluconazole est stable pendant 14
jours après la date de préparation
lorsqu’elle est gardée à la température
de la pièce (15-30 oC). 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. 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 Diflucan’MC (fluconazole).
Kirkland, Qc, Canada :  Pfizer Canada Inc, 2001.  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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