
IMIPENEM+CILASTATINE RBX®

imipénème/cilastatine sodique
500 mg/500 mg Poudre pour solution pour perfusion

Que contient ce dépliant
Cette notice répond à quelques questions courantes sur IMIPENEM+CILASTINE RBX. Cela ne 
contient pas toutes les informations disponibles. Cela ne remplace pas la discussion avec votre 
médecin ou votre pharmacien. Tous les médicaments ont des risques et des avantages. Votre 
médecin a évalué les risques liés à l'utilisation d'IMIPENEM+CILASTATIN RBX par rapport aux 
bénéfices qu'il en attend pour vous. Si vous avez des inquiétudes concernant l'administration de ce 
médicament, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Conservez cette notice. Tu auras peut-être besoin de le relire.

Dans quel cas IMIPENEM+CILASTATIN RBX est-il utilisé ?
IMIPENEM+CILASTATIN RBX est un antibiotique utilisé pour traiter les infections graves 
causées par des bactéries (germes). Ces infections peuvent survenir dans de 
nombreuses parties différentes du corps. IMIPENEM+CILASTATIN RBX est parfois 
administré en plus d'autres antibiotiques. IMIPENEM+CILASTATIN RBX agit en tuant les 
bactéries à l'origine de l'infection.

Quelles sont les informations à connaître avant de recevoir IMIPENEM+CILASTATIN RBX

Quand il ne faut pas te le donner
N'utilisez jamais IMIPENEM+CILASTATIN RBX si vous êtes allergique aux principes actifs 
imipenem/cilastatine sodique ou à l'un des ingrédients mentionnés à la fin de cette 
notice.

Avant de vous le donner
Votre médecin doit connaître tous les éléments suivants avant que vous ne 
receviez IMIPENEM+CILASTATIN RBX, si vous avez ou avez eu :

• toute allergie à d'autres antibiotiques, en particulier les pénicillines et les céphalosporines
• allergies à d'autres substances, telles que des aliments, des conservateurs ou des colorants. Si vous 

souffrez de l'une de ces allergies, vous pouvez être allergique à IMIPENEM+CILASTATIN RBX.

• des antécédents de convulsions ou de convulsions, ou de maladie cérébrale

• maladie rénale ou problèmes urinaires
• toute autre condition médicale, y compris des problèmes avec vos intestins

Informez votre médecin si vous prenez un médicament contenant de l'acide valproïque. Si vous 
êtes enceinte ou que vous allaitez, votre médecin discutera des risques et bénéfices éventuels de 
l'utilisation d'IMIPENEM+CILASTATIN RBX pendant la grossesse et l'allaitement. 
IMIPENEM+CILASTATIN RBX passe dans le lait maternel. Certains médicaments peuvent affecter la 
façon dont d'autres médicaments agissent, et certains ne doivent pas du tout être utilisés 
ensemble car ils peuvent nuire aux personnes. Si vous n'avez pas informé votre médecin de l'un 
des éléments ci-dessus, informez-le avant de recevoir IMIPENEM+CILASTATIN RBX.

TITLE - CILASTATIN + IMIPENEM / PRIMAXIN ZIENAM MEDICATION PATIENT INFORMATION IN 
FRENCH

Source : New Zealand Medicines Authority

www.911globalmeds.com/buy-cilastatin-imipenem-primaxin-zienam-online
https://www.medsafe.govt.nz/Consumers/cmi/i/imipenemcilastatin.pdf


Prendre d'autres médicaments

Informez votre médecin si vous prenez d'autres médicaments, y compris des médicaments 
achetés sans ordonnance dans votre pharmacie, votre supermarché ou votre magasin 
d'alimentation diététique. Informez votre médecin si vous prenez du ganciclovir, qui est utilisé 
pour traiter certaines infections virales. Informez également votre médecin si vous prenez un 
médicament contenant de l'acide valproïque (utilisé pour traiter l'épilepsie, le trouble bipolaire, la 
migraine ou la schizophrénie). Votre médecin décidera si vous devez utiliser IMIPENEM + 
CILASTINE RBX en association avec ces médicaments.

Comment IMIPENEM+CILASTATIN RBX est-il administré ?
IMIPENEM+CILASTATIN RBX est administré en injection lente dans une veine. 
IMIPENEM+CILASTATIN RBX ne doit être administré que par un médecin ou une 
infirmière. Votre médecin décidera de la dose d'IMIPENEM+CILASTATIN RBX que vous 
recevrez, en fonction de votre infection et d'autres facteurs, tels que votre poids. 
IMIPENEM+CILASTATIN RBX est généralement administré en doses fractionnées tout au 
long de la journée.

Pendant que vous utilisez IMIPENEM+CILASTATIN RBX

Choses que vous devez faire

• Informez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère si vous vous sentez malade 
pendant que vous recevez IMIPENEM+CILASTATIN RBX. Votre médecin devra peut-être ralentir le 
rythme de l'injection.

• Informez votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère si vous développez une diarrhée sévère, 
même si elle survient plusieurs semaines après l'arrêt d'IMIPENEM+CILASTATIN RBX. La 
diarrhée peut signifier que vous avez une maladie grave affectant votre intestin. Vous pourriez 
avoir besoin de soins médicaux urgents. Ne prenez aucun médicament contre la diarrhée sans 
avoir d'abord consulté votre médecin.

• Informez votre médecin si vous avez des antécédents de convulsions et que vous prenez des 
médicaments anticonvulsivants. Vous devez continuer à prendre ces médicaments sauf indication 
contraire de votre médecin. Certains patients peuvent développer des tremblements ou des 
convulsions pendant qu'ils reçoivent IMIPENEM + CILASTINE RBX.

Les choses auxquelles il faut faire attention

Conduisez prudemment
IMIPENEM+CILASTATIN RBX vous affecte. IMIPENEM+CILASTATIN RBX ne cause généralement 
aucun problème avec votre capacité à conduire une voiture ou à utiliser des machines. Cependant, 
il peut provoquer des étourdissements ou des étourdissements chez certaines personnes. 
Assurez-vous de savoir comment vous réagissez à IMIPENEM+CILASTATIN RBX avant de conduire 
un véhicule ou d'utiliser des machines.

ou faire fonctionner des machines jusqu'à ce que vous savoir-faire

Effets indésirables
Informez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère dès que possible si vous ne 
vous sentez pas bien pendant le traitement par IMIPENEM+CILASTATIN RBX. 
IMIPENEM+CILASTATIN RBX aide la plupart des personnes infectées, mais il peut avoir des 
effets indésirables indésirables chez quelques personnes. Tous les médicaments peuvent 
avoir des effets indésirables. Parfois ils sont sérieux, la plupart du temps ils ne le sont pas. 
Vous pourriez avoir besoin d'un traitement médical si vous ressentez certains des effets 
indésirables. IMIPENEM+CILASTATIN RBX ne pose généralement aucun problème.



Demandez à votre médecin ou à votre pharmacien de répondre à toutes vos questions.

Informez votre médecin ou votre infirmière si vous remarquez l'un des effets suivants et qu'il vous 
inquiète :

• douleur, gonflement ou rougeur de la peau à l'endroit où vous avez reçu l'injection

• nausées Vomissements

• diarrhée

Ce sont les effets indésirables les plus fréquents d'IMIPENEM + CILASTINE RBX.

Informez immédiatement votre médecin ou votre infirmière si vous remarquez l'un des effets suivants :

• température élevée ou fièvre
• convulsions ou convulsions

• tremblements, confusion

• encéphalopathie
• sautes d'humeur et / ou jugement altéré
• hallucinations
• picotements ou engourdissement des mains et des pieds

• rythme cardiaque rapide ou irrégulier, également appelé palpitations

• uriner peu ou pas
• ecchymoses plus facilement que la normale

• des signes d'infections fréquentes ou inquiétantes comme de la fièvre, des frissons sévères, des maux 
de gorge ou des aphtes

• signes d'anémie, tels que fatigue, essoufflement et pâleur
• jaunissement de la peau et des yeux, également appelé jaunisse
• signes de maladie du foie, également appelée hépatite
• problèmes de peau tels que des éruptions cutanées ou des démangeaisons

• taches rouges ou rouge violacé sur la peau
• perte d'audition
• distorsion du goût
• crampes abdominales ou d'estomac sévères
• diarrhée aqueuse et sévère, qui peut également être sanglante
• décoloration de la langue
• fièvre causée par le médicament

Ce sont des effets indésirables graves d'IMIPENEM+CILASTATIN RBX. Vous pourriez avoir 
besoin de soins médicaux urgents. Les effets indésirables graves sont rares.

Quelques personnes peuvent être allergiques à certains médicaments. Informez immédiatement votre médecin ou 

votre infirmière si vous remarquez l'un des effets suivants :

• étourdissements, étourdissements, évanouissements

• gonflement du visage, des lèvres, de la bouche ou de la gorge pouvant entraîner des 
difficultés à avaler ou à respirer

• essoufflement
• démangeaisons cutanées

• gonflements rosâtres et irritants sur la peau, également appelés urticaire ou urticaire

Si vous en avez, vous avez peut-être eu une réaction allergique grave à IMIPENEM + 
CILASTINE RBX. Vous pourriez avoir besoin de soins médicaux urgents.



Informez également votre médecin si vous remarquez :

• coloration de vos dents et/ou de votre langue
• un changement dans la couleur de votre urine

Ce sont d'autres effets indésirables qui ont été rapportés avec IMIPENEM + 
CILASTINE RBX.

D'autres effets indésirables non mentionnés ci-dessus peuvent également survenir chez certains 
patients. Dites à votre médecin si vous remarquez autre chose qui vous fait vous sentir mal. Ne soyez 
pas alarmé par cette liste d'effets indésirables possibles. Vous n'en rencontrerez peut-être aucun.

Après l'arrêt d'IMIPENEM+CILASTATIN RBX

Choses que vous devez faire

Prévenez immédiatement votre médecin si vous remarquez l'un des effets indésirables 
suivants, en particulier s'il survient plusieurs semaines après l'arrêt du traitement par 
IMIPENEM+CILASTATIN RBX :
• crampes abdominales sévères ou crampes d'estomac
• diarrhée aqueuse et sévère,
• sang dans les selles

• fièvre

Ce sont tous des effets indésirables graves. Vous pouvez avoir une maladie grave affectant votre 
intestin. Vous pourriez avoir besoin de soins médicaux urgents. Ne prenez aucun médicament contre la 
diarrhée sans avoir d'abord consulté votre médecin.

Stockage
IMIPENEM+CILASTATIN RBX sera conservé en pharmacie ou en service hospitalier. La poudre 
pour injection est conservée dans un endroit frais et sec où la température reste inférieure à 
25°C. Ne pas utiliser IMIPENEM+CILASTATIN RBX si la date de péremption imprimée sur 
l'emballage est dépassée.

Description du produit

Ingrédients

Ingrédients actifs:
IMIPENEM+CILASTATIN RBX 500 - imipenem 500 mg et cilastatine 500 mg (sous 

forme de sel de sodium) par flacon
Ingrédients inactifs:bicarbonate de sodium

Fournisseur

Douglas Pharmaceuticals Ltd 
CP 45-027
Péninsule de Te Atatu
Auckland 0651
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