
RENSEIGNEMENTS PRESCRITS

PrCloxacilline pour injection

Poudre pour solution de cloxacilline (sous forme de cloxacilline sodique)

500 mg de poudre/flacon

1g de poudre/flacon

2g de poudre/flacon

10g de poudre/flacon

STÉRILE

Antibiotique
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RENSEIGNEMENTS PRESCRITS

PrCloxacilline pour injection
Poudre pour solution de cloxacilline (sous forme de cloxacilline sodique)

PARTIE I : RENSEIGNEMENTS POUR LE PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ

RÉSUMÉ DES INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Itinéraire de

Administration
Forme posologique /

Force
Ingrédients non médicinaux 

cliniquement pertinents

Perfusion IV, IM, IV Poudre pour

reconstitution pour

injection

Rien

INDICATIONS ET UTILISATION CLINIQUE

Le traitement des infections streptococciques et pneumococciques bêta-hémolytiques ainsi que des infections 

staphylococciques (y compris celles causées par des organismes producteurs de bêta-lactamases). Dans les 

infections staphylococciques sévères (septicémie, ostéomyélite, endocardite, pneumonie) ou lorsque des 

staphylocoques sont suspectés et qu'un traitement est nécessaire avant que les résultats de sensibilité ne soient 

disponibles, la cloxacilline parentérale doit être administrée en une fois, suivie de la cloxacilline par voie orale, si 

indiqué.

Il n'est pas efficace contre les souches de staphylocoques dites «résistantes à la méthicilline». Si les 
résultats des tests d'identification et de sensibilité indiquent que l'infection est due à un organisme 
autre qu'un staphylocoque producteur de pénicillinase sensible à la cloxacilline sodique, le traitement 
doit être interrompu et un traitement avec un autre agent doit être institué.

CONTRE-INDICATIONS

L'utilisation de Cloxacilline pour injection est contre-indiquée :

• chez les patients hypersensibles à ce médicament, à la pénicilline, aux céphalosporines ou à 
tout composant du contenant. Pour une liste complète, voir la section Formes posologiques, 
composition et conditionnement des renseignements posologiques.
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AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS

Hématologique :
Pendant un traitement à long terme, les fonctions rénales, hépatiques et hématopoïétiques doivent être contrôlées 

périodiquement.

Hépatique:

Pendant un traitement à long terme, les fonctions rénales, hépatiques et hématopoïétiques doivent être contrôlées 

périodiquement.

Immunitaire:

Des réactions d'hypersensibilité (anaphylactoïdes) graves et parfois mortelles ont été signalées chez des patients 
recevant un traitement à la pénicilline ou à la céphalosporine. Ces réactions sont plus susceptibles de se produire 
chez les personnes ayant des antécédents ou une sensibilité à plusieurs allergènes. Une enquête approfondie doit 
être effectuée concernant une hypersensibilité antérieure à des réactions aux pénicillines, aux céphalosporines ou 
à d'autres allergènes. En cas de survenue de réactions allergiques ou anaphylactiques, interrompre le traitement et 
administrer les agents habituels, par exemple antihistaminiques, amines pressives, corticoïdes. Voir Contre-
indications.

Neurologique :

Le passage de toute pénicilline du sang vers le cerveau est facilité par l'inflammation des méninges et lors 
de la circulation extracorporelle. En présence de tels facteurs, en particulier en cas d'insuffisance rénale 
lorsqu'une concentration sérique élevée peut être atteinte, des effets indésirables sur le SNC, notamment 
une myoclonie, des convulsions et une dépression de la conscience, peuvent être attendus. Bien que cette 
complication n'ait pas été rapportée avec la cloxacilline, elle doit être anticipée.

Sensibilité/Résistance :
Des candidoses et d'autres surinfections peuvent survenir, en particulier chez les patients affaiblis et 
dénutris, ou ceux présentant une faible résistance aux infections due aux corticostéroïdes, aux 
immunosuppresseurs ou à l'irradiation. En cas de surinfection, prendre les mesures appropriées.

Rénal:
Pendant le traitement à long terme, les fonctions rénales, hépatiques et hématopoïétiques doivent être contrôlées

périodiquement.

Populations particulières

Femmes enceintes:
La sécurité pendant la grossesse n'a pas encore été établie.

Pédiatrie:
L'expérience chez les prématurés et les nouveau-nés est limitée. Administration prudente de la
médicament à ces patients et une évaluation fréquente de la fonction du système organique est recommandée.
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EFFETS INDÉSIRABLES

Aperçu des effets indésirables du médicament

On peut s'attendre à ce que les réactions indésirables les plus courantes soient liées à la sensibilité. Ils 
sont plus susceptibles de survenir chez les personnes ayant déjà manifesté une hypersensibilité aux 
pénicillines et aux céphalosporines et chez celles ayant des antécédents d'allergie, d'asthme, de rhume 
des foins ou d'urticaire. Tous les degrés d'hypersensibilité, y compris l'anaphylaxie mortelle, ont été 
rapportés avec la pénicilline.

Gastro-intestinal :
Des nausées, des vomissements, une gêne épigastrique, des flatulences et des selles molles ont été observés chez 

certains patients.

Hématologique: Éosinophilie, leucopénie, anémie, thrombocytopénie, thrombocytopénie, purpura, 
neutropénie et agranulocytose ont été signalés au cours d'un traitement par pénicillines. Ces 
réactions sont généralement réversibles à l'arrêt du traitement et sont considérées comme des 
phénomènes d'hypersensibilité. Une thrombophlébite s'est produite au cours d'un traitement 
intraveineux. Des taux de SGOT légèrement élevés (moins de 100 unités) ont été signalés.

Immunitaire:

Des réactions allergiques (éruption cutanée, urticaire), y compris une respiration sifflante et des éternuements, ont été rapportées.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Interactions médicament-médicament

Probénécide
Comme avec d'autres pénicillines, l'administration concomitante de probénécide augmente la 
concentration sérique de cloxacilline.

DOSAGE ET ADMINISTRATION 

Considérations posologiques :

Préparation et conservation de la solution parentérale :

Tapoter doucement le flacon pour détacher la poudre. Utiliser uniquement de l'eau stérile pour injection. 
L'utilisation immédiate des solutions reconstituées est recommandée, cependant les solutions reconstituées 
peuvent être conservées jusqu'à 24 heures à température ambiante contrôlée ne dépassant pas 25°C ou 48 
heures au réfrigérateur. Les produits doivent être reconstitués comme indiqué ci-dessous et peuvent être ajoutés 
à un liquide de perfusion approprié dans la quantité calculée pour donner la dose souhaitée.
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Pour une utilisation IM :En utilisant de l'eau stérile pour injection, reconstituer comme suit :

Remplir

Taille
(mg)
250
500

Volume de
Diluant ajouté
(ml)
1.9
1.7

Amovible
Le volume

(ml)
2.0
2.0

Nominal
Concentration
(mg/ml)
125
250

Pour une utilisation intraveineuse :En utilisant de l'eau stérile pour injection, reconstituer comme suit :

Remplir

Taille
Volume de
Diluant
Ajoutée
(ml)
4.9
4.8
9.6

Amovible
Le volume

Nominal
Concentration

(mg)
250
500
1000

(ml)
5.0
5.0
10.0

(mg/ml)
50
100
100

Pour la perfusion IV :En utilisant de l'eau stérile pour injection, reconstituer comme suit :

Remplir

Taille
Volume de
Diluant
Ajoutée
(ml)
3.4
6.8
34,0

Amovible
Le volume

Nominal
Concentration

(mg)
1000
2000
10000

(ml)
4.0
8.0
40,0

(mg/ml)
250
250
250

Cloxacilline pour injection doit être reconstituée comme décrit ci-dessus et ajoutée à un liquide 
de perfusion approprié dans la quantité calculée pour donner la dose désirée.

Posologie recommandée et ajustement posologique :

Adultes:250 à 500 mg im ou iv toutes les 6 heures. La posologie IV peut être augmentée dans les infections graves. 
La posologie maximale pour les adultes est de 6 g/jour.

Enfants (jusqu'à 20 kg):25 à 50 mg/kg/jour en 4 doses égales administrées im ou iv toutes les 
6 heures.

Administration:

Utilisation IM/IV :Bien agiter pour dissoudre. Administrer le contenu total du flacon par perfusion 
lente sur 2 à 4 minutes. L'utilisation immédiate de la solution reconstituée est recommandée.
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Perfusion IV :Bien agiter pour dissoudre. Administrer le contenu total du flacon par perfusion lente sur 
30 à 40 minutes. L'utilisation immédiate de la solution reconstituée est recommandée.

Distribution à partir d'un flacon en vrac de pharmacie :L'utilisation des flacons en vrac de pharmacie est 
limitée aux hôpitaux ayant un programme reconnu de mélange intraveineux. Le flacon en vrac pour pharmacie 
est destiné à une seule ponction et à plusieurs distributions.

SURDOSAGE

Pour la prise en charge d'une surdose suspectée de drogue, contactez votre
Centre antipoison immédiatement.

Le traitement n'est probablement nécessaire que chez les patients dont la fonction rénale est gravement altérée, car les 

patients dont les reins sont normaux excrètent les pénicillines à un rythme rapide. Aucun traitement spécifique ne peut être 

recommandé.

Chez les patients présentant des réactions allergiques sévères, des mesures générales de soutien (si le patient est en état 

de choc) ou un traitement symptomatique similaire à celui appliqué dans tous les cas d'hypersensibilité sont 

recommandés.

MODE D'ACTION ET PHARMACOLOGIE CLINIQUE

La cloxacilline exerce une action bactérienne contre les micro-organismes sensibles lors de la phase de 
multiplication active. Il agit par l'inhibition de la biosynthèse des mucopeptides de la paroi cellulaire.

La cloxacilline montre une activité contre les souches de streptocoques bêta-hémolytiques, de pneumocoques, 
de staphylocoques sensibles à la pénicilline G et, en raison de sa résistance aux pénicillinase, résistant à la 
pénicilline G (β-staphylocoques producteurs de lactamase). La cloxacilline présente une activité 
antibactérienne intrinsèque moindre et un spectre plus étroit que la pénicilline G.

Pharmacocinétique

La cloxacilline est stable en milieu acide et est absorbée à environ 50 % par voie orale. Après une dose orale 
de 500 mg de cloxacilline, un pic sérique d'environ 8 microgrammes/mL est atteint en environ 1 heure. Le 
taux sérique après cloxacilline im est environ le double de celui obtenu lorsque la même dose est 
administrée par voie orale à des adultes à jeun. La nourriture dans l'estomac ou l'intestin grêle réduit 
l'absorption et les niveaux sériques maximaux sont d'environ 50 % de ceux obtenus après le jeûne. Comme 
avec d'autres pénicillines, l'administration concomitante de probénécide augmente la concentration 
sérique.

Une fois absorbés, environ 94 % sont liés aux protéines plasmatiques. Après administration 
orale, environ 20 % de la dose est excrétée dans l'urine, en même temps qu'un ou plusieurs 
métabolites actifs encore non identifiés. La demi-vie d'élimination est d'environ 30 minutes.
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STOCKAGE ET STABILITÉ

Stocker la poudre sèche à température ambiante contrôlée 15-30°C.

Cloxacilline pour injection est compatible à des concentrations de 1 et 2 mg/mL jusqu'à 12 heures à température ambiante 

contrôlée ne dépassant pas 25 °C dans du dextrose à 5 % dans de l'eau, du fructose à 10 % dans de l'eau ou une solution 

saline normale, du lactate de sodium M/6, du lactate Sucre inverti de Ringer 10% dans de l'eau ou une solution saline 

normale.

La solution reconstituée peut être conservée jusqu'à 24 heures à température ambiante contrôlée 
ne dépassant pas 25°Cou alorsau réfrigérateur à 2°- 8°C (36° - 46°F) jusqu'à 48 heures. Jeter la 
portion inutilisée.

FORMES POSOLOGIQUES, COMPOSITION ET CONDITIONNEMENT

Comment fournie:

PrCloxacilline pour injection est offert sous forme de poudre sèche dans des flacons contenant : 500 mg, 1 000 
mg, 2 000 mg ou 10 g de base de cloxacilline sous forme de sel de sodium.

Chaque gramme de Cloxacilline sodique pour injection contient environ 50 mg, soit 
environ 5 à 7 % de sodium.
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PARTIE II : RENSEIGNEMENTS SCIENTIFIQUES

INFORMATIONS PHARMACEUTIQUES

Substance médicamenteuse

Nom propre:
Nom chimique:

Cloxacilline sodique
6-[[[3-(2-chlorophényl)-5-méthyl-4isoxazolyl[carbonyl]amino]- 3,3-
diméthyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2- acide 
carboxylique, sel de sodium

Formule empirique:
Masse moléculaire:
Formule structurelle:

C19H17RIC3Na O5S • H2O 
475,88

Caractéristiques physiques : la cloxacilline sodique est une poudre cristalline blanche

Solubilité: Soluble à 20°C dans 2,5 parties d'eau, dans 30 parties d'éthanol (95 %) et dans 500 
parties de chloroforme.
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IMPORTANT : VEUILLEZ LIRE

PARTIE III : INFORMATIONS DU CONSOMMATEUR AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS

PrCloxacilline pour injection
Poudre pour solution de cloxacilline (sous forme de cloxacilline sodique) AVANT d'utiliser Cloxacilline pour injection, parlez à votre médecin ou à 

votre pharmacien si vous avez :

Ce dépliant est la partie III d'une " notice " en trois parties publiée lorsque 
Cloxacilline pour injection a été approuvée pour la vente au Canada et est 
conçu spécifiquement pour les consommateurs.

• problèmes rénaux
• problèmes de foie

• eu des réactions allergiques avant

• pris des corticostéroïdes
• pris des médicaments immunosuppresseurs
• ou êtes enceinte ou planifiez une grossesse

Ce dépliant est un résumé et ne vous dira pas tout sur Cloxacilline pour 
injection. Contactez votre médecin ou votre pharmacien si vous avez 
des questions sur le médicament.

À PROPOS DE CE MÉDICAMENT INTERACTIONS AVEC CE MÉDICAMENT

À quoi sert le médicament : Les médicaments qui peuvent interagir avec Cloxacilline pour injection comprennent :

Cloxacilline pour injection est utilisé pour traiter les infections bactériennes à 
streptocoques, pneumonies et staphylocoques.

• Probénécide

Discutez avec votre médecin ou votre pharmacien de toute autre plante ou 
supplément vitaminique que vous pourriez prendre.Ce qu'il fait:

La cloxacilline empêche les bactéries de se reproduire, ce qui permet à votre corps de 
combattre uniquement les bactéries existantes. La Cloxacilline pour injection est 
administrée par voie intraveineuse, intramusculaire ou par perfusion intraveineuse.

UTILISATION APPROPRIÉE DE CE MÉDICAMENT

Dose habituelle :

Adultes: 200-500 mg toutes les 6 heures.
Quand ne pas l'utiliser :

Enfants(jusqu'à 20kg) : 25 à 50 mg/kg/jour en 4 prises égales toutes les 
6 heures.N'utilisez pas Cloxacilline pour injection si :

• Vous êtes allergique à la cloxacilline, à la 
pénicilline ou aux céphalosporines.

Cette dose peut être ajustée par votre médecin en fonction de votre 
état particulier et de votre âge.

Quel est l'ingrédient médicinal : Surdosage :
Contactez immédiatement un médecin ou votre centre antipoison local 
pour la prise en charge d'un surdosage même s'il n'y a aucun symptôme.L'ingrédient médicinal de Cloxacilline pour injection est la cloxacilline, présentée 

sous le nom de cloxacilline sodique.

Quels sont les ingrédients non médicinaux importants : Dose oubliée :
Consultez votre médecin si vous oubliez une dose.

Il n'y a pas d'ingrédients non médicinaux. La cloxacilline étant 
présentée sous sa forme saline, il y a environ 50mg de sodium pour 1g 
de principe actif.

EFFETS SECONDAIRES ET MESURES À PRENDRE

Cloxacilline pour injection peut causer des effets secondaires comme des nausées, 
des vomissements, des malaises gastro-intestinaux, des gaz et de la diarrhée.

Sous quelles formes posologiques il se présente :

Cloxacilline pour injection est disponible en flacons de 500 mg, 1 g, 2 g et 10 g de 
cloxacilline sous forme de cloxacilline sodique.

dix



IMPORTANT : VEUILLEZ LIRE

EFFETS SECONDAIRES GRAVES, À QUELLE FRÉQUENCE
SE PASSE-T-IL ET QUE FAIRE À CE SUJET

PLUS D'INFORMATION

Ce document ainsi que les renseignements posologiques complets, préparés pour les 

professionnels de la santé, peuvent être obtenus en communiquant avec le commanditaire, 

SteriMax Inc. au : 1-800-881-3550.

Symptôme / effet Parlez avec votre
médecin ou

pharmacien

Arrêtez de prendre

drogue et
chercher

immédiat
urgence

médical
attention

Seulement si

grave
Dans tout

cas
Ce dépliant a été préparé par SteriMax Inc.

Dernière révision : 14 janvier 2013

Rare Réaction allergique
(y compris la peau
rougeur, éruption cutanée,

éternuement, gonflement

et des ennuis
respiration)

-

Faiblesse, poids
perte, général
malaise (dû à
problèmes avec
globules blancs ou 
rouges)

-

Ce n'est pas une liste complète des effets secondaires. Pour tout effet inattendu ressenti 

lors de la prise de Cloxacilline pour injection, contactez votre médecin ou votre 

pharmacien.

SIGNALEMENT DES EFFETS SECONDAIRES SOUPÇONNÉS

Vous pouvez déclarer tout effet indésirable soupçonné associé à 
l'utilisation de produits de santé au Programme Canada Vigilance de 
l'une des 3 façons suivantes :
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

•
•
•

Signalez en ligne à www.santecanada.gc.ca/medeffet
Appelez sans frais au 1-866-234-2345
Remplissez un formulaire de déclaration de Canada Vigilance et :
- Faxer sans frais au 1-866-678-6789, ou
- Courrier à : Programme Canada Vigilance 

Santé Canada
Localisateur postal 0701E
Ottawa, Ontario

K1A 0K9

Les étiquettes préaffranchies, le formulaire de déclaration de Canada 
Vigilance et les directives de déclaration des effets indésirables sont 
disponibles sur MedEffet.™Site Web du Canada à 
www.santecanada.gc.ca/medeffet.

REMARQUE : Si vous avez besoin d'informations relatives à la gestion des effets 
secondaires, contactez votre professionnel de la santé. Le Programme Canada 
Vigilance ne fournit pas de conseils médicaux.

COMMENT LE CONSERVER

Conservez Cloxacilline pour injection à température ambiante contrôlée (15 °
- 30°C).
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