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Quels sont les effets indésirables 
de ce médicament ?

La pentamidine en inhalation est généralement bien 
tolérée.

Certaines personnes peuvent présenter de la toux 
ou des bronchospasmes (difficulté respiratoire).  La 
toux est plus fréquente chez les asthmatiques et les 
fumeurs.  Généralement, le médecin vous prescrira un 
bronchodilatateur (médicament qui dilate les bronches) 
comme le salbutamol (VentolinMD) que vous prendrez 
5 à 10 minutes avant la pentamidine.  Ceci vous 
aidera à mieux tolérer le traitement.

Parfois une irritation ou sensation de brûlure à
l'arrière-gorge peut survenir.  Afin de diminuer ce 
problème buvez de l'eau ou du jus.

Certaines personnes ressentent un goût amer après le 
traitement.  Prenez des bonbons durs non sucrés, des 
glaçons ou de la gomme à mâcher sans sucre.

La pentamidine peut occasionnellement causer de 
l'hyperglycémie ou de l'hypoglycémie. 

L'hyperglycémie est une augmentation anormale du 
taux de sucre dans votre sang.  Elle peut se manifester 
par une soif intense, un besoin fréquent d’uriner, une 
grande fatigue, une somnolence, une perte de poids, 
une vision embrouillée, de la faim, des nausées, des 
vomissements.  Avisez rapidement votre médecin si 
vous ressentez ces symptômes.

Comment ce médicament agit-il ?

La pentamidine en inhalation est utilisée 
pour la prévention de la pneumonie à 
Pneumocystis carinii (aussi appelée PPC). 

Comment prendre ce médicament ?

La pentamidine en inhalation est généralement
administrée aux 4 semaines avec un appareil appelé 
le Respirgard II.

Votre posologie

Pentamidine

   ______  mg

  aux ______  semaine(s)

Lors de l’administration du médicament, couchez-
vous sur le dos ou allongez-vous sur le côté puis sur 
l'autre (à mi-traitement) plutôt que de rester assis.  
La pentamidine sera ainsi mieux distribuée partout 
dans vos poumons.

N’arrêtez jamais votre traitement sans d’abord en 
parler à votre médecin.

ISETHIONATE DE PENTAMIDINE
(PENTACARINATMD)

Pour inhalation



L'hypoglycémie est une diminution anormale du taux 
de sucre dans votre sang.  Elle peut se manifester 
par une faim intense, des maux de tête, des sueurs, 
de l’irritabilité, de l’agressivité, de la faiblesse, 
des tremblements, des étourdissements.  Mangez un 
aliment sucré ou buvez un jus de fruit et avisez 
rapidement votre médecin si vous ressentez ces 
symptômes.

Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant 
de prendre un nouveau médicament sur ordonnance 
(prescription), un médicament en vente libre, un 
produit naturel ou même une drogue à usage 
récréatif.
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Conseils généraux

Soyez fidèle à vos rendez-vous 
avec le médecin et l’équipe 
soignante ; ils pourront ainsi suivre
étroitement votre état de santé.  

Afin que la prévention contre la pneumonie à 
Pneumocystis carinii soit efficace, vous devez recevoir 
la pentamidine toutes les 4 semaines.

Si vous avez des questions à propos 
de vos médicaments ou si vous 
désirez de l’aide afin de planifier la 
prise de vos médicaments, n’hésitez 
pas à demander conseil à votre 
pharmacien ou à votre médecin qui 
connaît bien votre médication. 

Personne ressource :  ______________________

Téléphone :  ______________________


