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Injection de daptomycine
prononcé comme (dap'' toe mye' sin)

Pourquoi ce médicament est-il prescrit ?

L'injection de daptomycine est utilisée pour traiter certaines infections du sang ou des infections cutanées graves causées par des 

bactéries chez les adultes et les enfants de 1 an et plus. L'injection de daptomycine appartient à une classe de médicaments appelés 

antibiotiques lipopeptidiques cycliques. Il agit en tuant les bactéries.

Les antibiotiques tels que l'injection de daptomycine ne fonctionneront pas pour traiter le rhume, la grippe ou d'autres infections virales. 

L'utilisation d'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 daptomycine se présente sous la forme d'une poudre à ajouter au liquide et à injecter dans une veine par un médecin ou 

une infirmière. Il est généralement administré une fois par jour. La durée de votre traitement dépend du type d'infection à traiter et de 

votre réponse au traitement par la daptomycine. Vous pouvez recevoir une injection de daptomycine dans un hôpital ou vous pouvez 

administrer le médicament à la maison. Si vous utilisez l'injection de daptomycine à la maison, votre fournisseur de soins de santé vous 

montrera comment perfuser le médicament. Assurez-vous de comprendre ces instructions et demandez à votre fournisseur de soins 

de santé si vous avez des questions. Demandez à votre fournisseur de soins de santé ce qu'il faut faire si vous rencontrez des 

problèmes pour perfuser l'injection de daptomycine.

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

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

Utilisez l'injection de daptomycine jusqu'à ce que vous ayez terminé la prescription, même si vous vous sentez mieux. Si vous arrêtez 

d'utiliser l'injection de daptomycine trop tôt ou sautez des doses, votre infection peut ne pas être complètement traitée et les bactéries 

peuvent devenir résistantes aux antibiotiques.

autres utilisations de ce médicament

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 daptomycine,

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a608045.html 1/4

TITLE - DAPTOMYCIN / CUBICIN MEDICATION PATIENT
INFORMATION IN FRENCH

Source : U.S. National Library of Medicine

https://medlineplus.gov/
https://medlineplus.gov/druginformation.html
www.911globalmeds.com/buy-daptomycin-cubicin-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a608045.html


14/04/22, 15:47 Injection de daptomycine : Informations sur les médicaments MedlinePlus

informez votre médecin et votre pharmacien si vous êtes allergique à la daptomycine, à tout autre médicament ou à l'un des 
ingrédients de la daptomycine injectable. 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. Assurez-vous de mentionner 

l'un des éléments suivants : les médicaments hypocholestérolémiants (statines) tels que l'atorvastatine (Lipitor, dans Caduet), la 

fluvastatine (Lescol), la lovastatine (Altoprev), la pravastatine (Pravachol), la rosuvastatine (Crestor) et la simvastatine (Zocor , à 

Vitorine). 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 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 utilisez l'injection de daptomycine, appelez votre médecin.

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

diarrhée

Douleur d'estomac

difficulté à s'endormir ou à rester endormi

mal de crâne

vertiges

augmentation de la transpiration

rougeur, douleur ou gonflement au site d'injection

prise de poids inhabituelle

mal de gorge

Certains effets secondaires peuvent être sérieux. Si vous ressentez l'un de ces symptômes, appelez 
immédiatement votre médecin :

urticaire

éruption

démangeaison

ampoules ou desquamation de la peau

difficulté à respirer ou à avaler

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

essoufflement
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douleur thoracique

la toux

fièvre nouvelle ou qui s'aggrave, mal de gorge, frissons, besoin accru d'uriner, sensation de brûlure en 
urinant ou autres signes d'infection

diarrhée sévère avec des selles liquides ou sanglantes (jusqu'à 2 mois après votre traitement)

douleur ou faiblesse musculaire, en particulier dans les avant-bras et le bas des jambes

urine foncée ou de couleur cola

douleur, brûlure, engourdissement ou picotements dans les mains ou les pieds

L'injection de daptomycine 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 indésirable 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).

n cas d'urgence/surdosage

En cas de surdosage, appelez la ligne d'assistance antipoison au 1-800-222-1222. Des informations sont également 

disponibles en ligne surhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Si la victime s'est effondrée, a 

eu une crise, a du mal à respirer ou ne peut pas être réveillée, appelez immédiatement les services d'urgence au 911.

Quelles autres informations dois-je connaître ?

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

vérifier la réponse de votre corps à l'injection de daptomycine.

Avant de subir un test de laboratoire, informez votre médecin et le personnel du laboratoire que vous utilisez 

l'injection de daptomycine.

Ne laissez personne d'autre utiliser vos médicaments. Si vous avez encore des symptômes d'infection après avoir terminé 

l'injection de daptomycine, appelez votre médecin.

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

Cubicine®

Cubicine RF®
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