
NOTICE D'INFORMATION AUX PATIENTS 
Clotrimazole 500mg Comprimé Vaginal 
(Clotrimazole)
Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient 
des informations importantes pour vous.
• Conservez cette notice. Tu auras peut-être besoin de le relire.
• Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
• Ce médicament vous a été prescrit uniquement. Ne pas le transmettre à d'autres. Cela peut leur être nocif, même 

si leurs signes de maladie sont les mêmes que les vôtres.
• Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Cela inclut tous les effets secondaires 

possibles non mentionnés dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient ce dépliant:
1.Qu'est-ce que le clotrimazole et dans quel cas est-il utilisé
2.Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser le clotrimazole
3.Comment utiliser le clotrimazole
4.Les effets secondaires possibles
5.Comment conserver le clotrimazole
6.Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que Clotrimazole et dans quel cas est-il utilisé ?
Ce médicament contient du clotrimazole qui appartient à un groupe de médicaments appelés 
imidazoles, utilisés pour traiter les infections fongiques.

Clotrimazole 500mgvaginalcomprimé est un traitement unique pourvaginalmuguet (vaginite candidale). Il est 
inséré dans levaginpour le traitement au site de l'infection (voir rubrique 3, « Comment utiliser le clotrimazole »).

Le muguet est une infection courante et est causé par une levure (champignon) qui vit sans danger dans le vagin sans même 
que vous vous en rendiez compte. Cependant, l'équilibre naturel du pH qui maintient la levure sous contrôle peut être 
perturbé en raison de facteurs tels que les changements hormonaux. Cela peut entraîner une augmentation du niveau de 
levure et se transformer en une infection du vagin et de la zone environnante (vulve).

Les symptômes du muguet peuvent inclure les éléments suivants :

• Brûlures et/ou démangeaisons persistantes autour du vagin et de la vulve
• Rougeur, gonflement et douleur du vagin et de la vulve
• Un écoulement blanc inodore du vagin

2 Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser le clotrimazole

N'utilisez pas le clotrimazole si :
• Vous êtes allergique (hypersensible) au clotrimazole, aux imidazoles, à d'autres produits antifongiques vaginaux 

ou à l'un des autres composants de ce médicament (voir rubrique 6 « Contenu de l'emballage et autres 
informations »)

• Vous souffrez de l'un des symptômes suivants :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Saignements vaginaux irréguliers
Saignement vaginal anormal ou écoulement taché de sang 
Ulcères, cloques ou plaies vulvaires ou vaginaux
Douleur bas-ventre
Douleur en urinant (dysurie)
Tout effet indésirable tel que rougeur, irritation ou gonflement associé au traitement Fièvre 
ou frissons
Se sentir mal (nausées) ou vomir (vomissements) 
Diarrhée
Pertes vaginales nauséabondes

Avertissements et precautions
Parlez à votre médecin avant d'utiliser le clotrimazole :
• Si c'est la première fois que vous ressentez des symptômes de muguet
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• Si vous avez eu plus de 2 infections de muguet au cours des 6 derniers mois
• Si vous avez des antécédents de maladie sexuellement transmissible ou avez été exposé à une maladie 

sexuellement transmissible
• Si vous êtes ou pensez être enceinte (voir la section « Grossesse »)
• Si vous avez moins de 16 ans ou plus de 60 ans

Autres médicaments et Clotrimazole
Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre 
médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance. Cela inclut les médicaments à base de plantes.

Les médicaments quipeut interagiravec le clotrimazole :
• Autres médicaments utilisés pour traiter les infections fongiques telles que l'amphotéricine et la nystatine (antibiotiques 

polyènes)
• Médicaments utilisés pour réduire l'immunité de l'organisme lors de la réception d'une greffe d'organe, tels 

que le tacrolimus (immunosuppresseurs)

Grossesse et allaitement 
Grossesse
Vous devez informer votre médecin si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être.
Le clotrimazole peut être utilisé pendant la grossesse, mais uniquement sous la supervision d'un médecin ou d'une sage-
femme. Si votre médecin vous dit que vous pouvez utiliser le clotrimazole pendant la grossesse, le comprimé vaginal peut 
être inséré sans utiliser l'applicateur.

Allaitement maternel

Informez votre médecin si vous allaitez ou si vous êtes sur le point de commencer à allaiter. Un risque pour 
l'enfant allaité ne peut être exclu et votre médecin décidera si vous devez ou non poursuivre l'allaitement en 
tenant compte du bénéfice de l'allaitement pour l'enfant et du bénéfice du traitement pour vous.

Le clotrimazole contient du lactose
Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant 
d'utiliser ce médicament.

3 Comment utiliser le clotrimazole
Utilisez toujours ce médicament exactement comme votre médecin vous l'a indiqué. Consultez votre médecin ou 
votre pharmacien en cas de doute.

• Le traitement consiste en unvaginalcomprimé, qui doit être insérédans le vaginla nuit.
• N'utilisez pas ce produit si vous avez vos règles. Commencez le traitement une fois vos règles 

terminées.
• Bien qu'il soit préférable de les éviter, vous pouvez continuer à avoir des rapports sexuels pendant le traitement, sauf si 

votre médecin vous a déconseillé de le faire. Cependant, ce produit peut endommager les contraceptifs en latex (par 
exemple les préservatifs ou les diaphragmes) et par conséquent peut réduire l'efficacité de ces contraceptifs. Vous devez 
utiliser une contraception alternative pendant au moins 5 jours après l'utilisation de ce produit.

• N'utilisez pas de tampons, de douches (lavages/nettoyants vaginaux) ou d'autres produits vaginaux pendant l'utilisation de ce 
produit.

Instructions pour insérer le comprimé vaginal de clotrimazole
• Lavez-vous les mains avant et après avoir inséré levaginaltablette
• Retirer l'applicateur de l'emballage
• Retirez le comprimé de l'emballage en aluminium et placez-le fermement dans l'extrémité ouverte 

de l'applicateur jetable "B" (Schéma 1)
• Pour insérer le comprimé dans l'applicateur, pressez légèrement l'applicateur des deux côtés, tout en poussant le comprimé 

suffisamment loin dans le support (environ 1 cm) pour qu'il soit maintenu en place lors de l'insertion.
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• Insérez délicatement l'applicateur dans le vagin aussi profondément que possible. C'est plus facile lorsque vous êtes 
allongé sur le dos avec les jambes légèrement pliées (Schéma 2)

• En tenant l'applicateur "B" en place, poussez lentement et prudemment le piston interne "A" aussi loin que 
possible afinle comprimé est placé dans le vagin(schéma 3)

• Retirez l'applicateur jetable du vagin et jetez-le dans un endroit sûr, hors de la portée des 
enfants. L'applicateur ne peut pas être jeté dans les toilettes.

Durée du traitement
• Chaque cycle de traitement consiste en un clotrimazolevaginalcomprimé, qui reste efficace pendant 3 

jours.
• Après 1 à 2 jours, la plupart des symptômes externes de l'infection (par exemple écoulement, démangeaisons, etc.) 

devraient avoir disparu.
• Si les symptômes n'ont pas été soulagés ou si l'infection réapparaît dans les 7 jours suivant l'utilisation du 

clotrimazolevaginalcomprimé, le traitement peut être répété.
• Si l'infection se reproduit plus de deux fois dans les 6 mois, vous devez consulter votre médecin

Si quelqu'un avale accidentellement le comprimé
clotrimazolevaginalles comprimés devraientêtre utilisé uniquement dans le vagin.
Si vous ou quelqu'un d'autre avez accidentellement avalé le comprimé vaginal, vous devez contacter votre médecin ou le service 
d'urgence le plus proche.immédiatementpour obtenir des conseils. N'oubliez pas d'emporter cette notice avec vous.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.

4 Effets secondaires possibles
Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Consultez immédiatement un médecin si vous développez les symptômes suivants :
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• Réactions allergiques : gonflement du visage, de la gorge ou de la langue, fièvre, difficulté à respirer, étourdissements (cela peut 
également inclure des évanouissements, une pression artérielle basse, des éruptions cutanées avec ou sans formation de papules)

• Sensation de brûlure ou irritation intolérable

Effets secondaires (fréquence indéterminée)
• Légère brûlure ou irritation immédiatement après l'insertion duvaginaltablette
• Peeling des organes génitaux

• Démangeaisons sévères (prurit)

• Éruptions cutanées (érythème)

• Gonflement de certaines parties du corps (œdème)
• Inconfort, sensation de brûlure, irritation ou douleur pelvienne
• Saignement vaginal
• Douleur d'estomac

Déclaration des effets secondaires
Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Cela inclut tous les effets secondaires 
possibles non mentionnés dans cette notice. Vous pouvez également signaler les effets secondaires directement via Internet à l'adresse 
(www.mhra.gov.uk/yellowcard). En signalant les effets indésirables, vous pouvez contribuer à fournir plus d'informations sur la sécurité de ce 
médicament.

5 Comment conserver le clotrimazole

• Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.
• Ne pas utiliser ce médicament après la date de péremption mentionnée sur le récipient après « EXP ». La 

date d'expiration fait référence au dernier jour de ce mois.
• Ne pas conserver au dessus de 25°C. Conserver dans l'emballage d'origine à l'abri de l'humidité.
• Après utilisation, l'applicateur jetable doit être éliminé en toute sécurité. Il ne peut pas être jeté dans les 

toilettes.

6 Contenu de l'emballage et autres informations Ce que 
contient Clotrimazole comprimés vaginaux : Chaque 500mg
vaginalcomprimé contient 500 mg de clotrimazole.

Les autres ingrédients sont :
Acide adipique, cellulose microcristalline, amidon de maïs prégélatinisé, carbonate acide de sodium, acide 
stéarique, lactose, polysorbate 80, stéarate de magnésium, amidon de maïs, dioxyde de silicium colloïdal

Qu'est-ce que clotrimazole comprimés vaginaux et contenu de l'emballage extérieur :
clotrimazolevaginalles comprimés sont blancs, oblongs non enrobésvaginalcomprimés portant l'inscription « 500 » gravée 
d'un côté et lisse de l'autre.
Le pack contient 1vaginalcomprimé avec un applicateur jetable.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et 
fabricant : Laboratoires Tillomed Ltée 220 Butterfield

Grands marlins
Luton
LU2 8DL
ROYAUME-UNI

Numéro de licence du produit : 
PL 11311/0042

Cette notice a été révisée pour la dernière fois en décembre 2020

Jusqu'à la version 7
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