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La pentamidine intraveineuse peut aussi avoir un 
effet sur les électrolytes dans votre sang (potassium,
calcium et magnésium).  Votre médecin fera des prises 
de sang régulières afin de vérifier les électrolytes et les 
composantes de votre sang.  Avisez votre médecin si 
vous avez des paresthésies péribuccales (picotements 
autour de la bouche), des spasmes, des crampes ou des
contractions musculaires. 

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. 

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. 

En cas d'hyperglycémie (si vous ressentez un besoin 
fréquent d'uriner, fatigue, somnolence, soif, vision 
embrouillée, faim, nausées et vomissements), avisez 
rapidement votre médecin.

Parfois, la pentamidine intraveineuse peut avoir un 
effet sur les reins.  Par des prises de sang régulières, 
votre médecin surveillera les effets de la pentamidine 
sur vos reins.

Comment ce médicament agit-il ?

La pentamidine est utilisée pour la
prévention et le traitement de la pneumonie 
à Pneumocystis carinii (aussi appelée 
PPC). 

Comment prendre ce médicament ?

Votre posologie

Pentamidine

   ______  mg

  aux ______ semaine(s)

Quels sont les effets indésirables 
de ce médicament ?

L’hypotension (diminution de la tension artérielle) 
est un effet que l’on peut observer avec la pentamidine 
intraveineuse, cependant on vous administrera la
pentamidine sur une longue période afin d'éviter ce 
problème.

Rarement, certaines personnes présentent de l’anémie. 

L’anémie est une diminution du nombre de globules 
rouges dans le sang ; elle peut se manifester par 
de l’essoufflement, de la fatigue ou une faiblesse
inhabituelle, une perte d'appétit et une pâleur de la 
peau.  Avisez votre médecin si vous présentez ces 
effets.
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Est-ce que je peux prendre de 
l’alcool avec la pentamidine ?

Évitez la consommation excessive ou régulière de 
boissons alcoolisées (bière, vin et spiritueux) qui 
peut interagir avec certains de vos médicaments et
augmenter le risque de développer une pancréatite.

Cependant, évitez de « sauter » une dose de votre 
médicament parce que vous désirez prendre une
boisson alcoolisée.  À moins d’avis contraire de votre 
médecin, une consommation raisonnable (sociale) ne 
devrait pas nuire à votre état de santé.

Grossesse et allaitement

On ne connaît pas encore 
les effets de la pentamidine 
sur le déroulement de la 
grossesse.  Discutez-en avec 
votre médecin si vous voulez 
prendre la pentamidine et que 
vous êtes enceinte ou désirez 
l'être. 

Le virus peut être transmis par le lait maternel.  
L’allaitement n’est donc pas recommandé chez la 
femme infectée par le VIH.

Conseils généraux

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

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 :  ______________________
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