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Injection de méropénem
prononcé comme (mer oh pen'em)

Pourquoi ce médicament est-il prescrit ?

L'injection de méropénem est utilisée pour traiter les infections cutanées et abdominales (région de l'estomac) causées par des 

bactéries et la méningite (infection des membranes qui entourent le cerveau et la moelle épinière) chez les adultes et les enfants 

de 3 mois et plus. L'injection de méropénem appartient à une classe de médicaments appelés antibiotiques. Il agit en tuant les 

bactéries qui causent l'infection.

Les antibiotiques tels que l'injection de méropénème ne fonctionneront pas contre le rhume, la grippe ou d'autres infections virales. Prendre des 

antibiotiques lorsqu'ils ne sont pas nécessaires augmente le risque de contracter ultérieurement une infection qui résiste au traitement 

antibiotique.

Comment ce médicament doit-il être utilisé ?

L'injection de méropénem se présente sous la forme d'une poudre à mélanger avec un liquide et à injecter par voie intraveineuse (dans 

une veine). Il est généralement administré toutes les 8 heures. La durée du traitement dépend de votre état de santé général, du type 

d'infection que vous avez et de votre réaction au médicament. Votre médecin vous dira combien de temps vous devez utiliser l'injection de 

méropénem. Une fois que votre état s'est amélioré, votre médecin peut vous faire passer à un autre antibiotique que vous pouvez prendre 

par voie orale pour compléter votre traitement.

Vous pouvez recevoir une injection de méropénem dans un hôpital ou vous pouvez administrer le médicament à la maison. Si 

vous recevez une injection de méropénème à domicile, votre fournisseur de soins de santé vous montrera comment utiliser le 

médicament. Assurez-vous de comprendre ces instructions et demandez à votre fournisseur de soins de santé si vous avez des 

questions.

Vous devriez commencer à vous sentir mieux au cours des premiers jours de traitement par injection de méropénem. Si vos 

symptômes ne s'améliorent pas ou s'ils s'aggravent, appelez votre médecin.

Utilisez l'injection de méropénem jusqu'à la fin de la prescription, même si vous vous sentez mieux. Si vous arrêtez d'utiliser l'injection de 

méropénem trop tôt ou si vous sautez des doses, votre infection peut ne pas être complètement traitée et les bactéries peuvent devenir 

résistantes aux antibiotiques.

Demandez à votre pharmacien ou à votre médecin une copie des informations du fabricant pour le patient.

autres utilisations de ce médicament
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Ce médicament peut être prescrit pour d'autres usages ; Demande à ton docteur ou pharmacien pour plus d'informations.

Quelles précautions particulières dois-je suivre ?

Avant d'utiliser l'injection de méropénème,

informez votre médecin et votre pharmacien si vous êtes allergique au méropénème, à d'autres antibiotiques 
carbapénèmes tels que le doripénème (Doribax), l'ertapénème (Invanz) ou l'imipénème et la cilastatine (Primaxin); les 
antibiotiques céphalosporines tels que le céfaclor, le céfadroxil, le céfuroxime (Ceftin, Zinacef) et la céphalexine (Keflex); 
d'autres antibiotiques bêta-lactamines tels que la pénicilline ou l'amoxicilline (Amoxil, Trimox, Wymox); tout autre 
médicament ou l'un des ingrédients de l'injection de méropénem. Demandez à votre pharmacien la liste des ingrédients.

informez votre médecin et votre pharmacien des autres médicaments sur ordonnance et en vente libre, des vitamines, des suppléments 

nutritionnels et des produits à base de plantes que vous prenez ou envisagez de prendre. N'oubliez pas de mentionner le probénécide 

(Probalan, dans Col-Probenecid) et l'acide valproïque (Depakene). Votre médecin devra peut-être modifier les doses de vos médicaments 

ou vous surveiller attentivement pour détecter tout effet secondaire.

informez votre médecin si vous avez ou avez déjà eu des convulsions, des lésions cérébrales ou une maladie rénale.

informez votre médecin si vous êtes enceinte, envisagez de le devenir ou si vous allaitez. Si vous tombez enceinte pendant 
que vous recevez une injection de méropénem,   appelez votre médecin.

vous devez savoir que l'injection de méropénem peut affecter la vigilance mentale. Ne conduisez pas de voiture et ne faites pas fonctionner de 

machines tant que vous ne savez pas comment ce médicament vous affecte.

Quelles instructions diététiques particulières dois-je suivre ?

Sauf indication contraire de votre médecin, continuez votre régime alimentaire normal.

quels effets secondaires ce médicament peut-il causer?

L'injection de méropénem peut provoquer des effets secondaires. Informez votre médecin si l'un 
de ces symptômes est grave ou ne disparaît pas :

mal de crâne

diarrhée

constipation

nausée

vomissement

douleur

rougeur, douleur ou gonflement au site d'injection

sensation de picotement ou de piqûre

difficulté à s'endormir ou à rester endormi

plaies dans la bouche ou la gorge

Certains effets secondaires peuvent être sérieux. Si vous ressentez l'un de ces symptômes, arrêtez 
d'utiliser l'injection de méropénem et appelez immédiatement votre médecin ou obtenez un traitement 
médical d'urgence :
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convulsions

diarrhée sévère (selles liquides ou sanglantes) qui peut survenir avec ou sans fièvre et crampes d'estomac 
(peut survenir jusqu'à 2 mois ou plus après votre traitement)

urticaire

démangeaison

éruption

rinçage

gonflement du visage, de la gorge, de la langue, des lèvres et des yeux

difficulté à avaler ou à respirer

fatigue ou faiblesse inhabituelle

peau pâle

rythme cardiaque rapide ou irrégulier

essoufflement

un retour de la fièvre ou d'autres signes d'infection

L'injection de méropénem peut provoquer d'autres effets secondaires. Appelez votre médecin si vous avez des problèmes inhabituels lors de 

l'utilisation de ce médicament.

Si vous ressentez un effet secondaire grave, vous ou votre médecin pouvez envoyer un rapport en ligne au programme de 

déclaration des événements indésirables MedWatch de la Food and Drug Administration (FDA).

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) ou par téléphone (1-800-332-1088).

Quelles autres informations dois-je connaître ?

Gardez tous les rendez-vous avec votre docteur et le laboratoire. Votre médecin prescrira certains tests de laboratoire pour vérifier 

la réponse de votre corps à l'injection de méropénème.

Il est important que vous conserviez une liste écrite de tous les médicaments sur ordonnance et en vente libre que vous prenez, 

ainsi que de tous les produits tels que les vitamines, les minéraux ou d'autres compléments alimentaires. Vous devez apporter 

cette liste avec vous chaque fois que vous consultez un médecin ou si vous êtes admis à l'hôpital. Il s'agit également d'informations 

importantes à emporter avec vous en cas d'urgence.

noms rands

Merrem®
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