
1 ACTION DU MÉDICAMENT 

• Ce médicament est un antibiotique qui traite différentes infections causées par des bactéries. 

2 CONSERVATION ET ADMINISTRATION

• Conservez au centre du réfrigérateur (sur une tablette; éviter la porte du réfrigérateur).

• N’utilisez pas si la date d’expiration est dépassée, si la solution est brouillée, colorée ou si elle contient  
des particules en suspension.

3 PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES

• Mentionnez à votre pharmacien et à votre médecin toutes les allergies dont vous souffrez avant de débuter  
un traitement.

• Même si vous vous sentez mieux, vous devez compléter la durée de traitement prescrite par votre médecin.  
Si le médicament est cessé trop rapidement, l’infection peut réapparaître. 

• S’il y a lieu, il est important d’aller passer les prises de sang qui vous auront été prescrites afin de permettre  
à l’équipe médicale de s’assurer que le traitement est efficace et sécuritaire.

• Avisez votre pharmacien et votre médecin si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.

4 EFFETS INDÉSIRABLES QUE VOUS POURRIEZ NOTER (généralement légers à modérés)

5 CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN SI VOUS NOTEZ

COLISTIMÉTHATE INTRAVEINEUX   
EN AMBULATOIRE OU À DOMICILEInfo-médicament
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• Douleurs abdominales

• Selles molles, diarrhées

• Une persistance ou une augmentation des symptômes de votre infection après quelques jours  
de traitement, notamment la fièvre.

 OU UN DE CES EFFETS PLUS RARES 
• Une éruption cutanée (rougeur, démangeaison) ou une difficulté subite à respirer.  

Dans ce cas, cessez de prendre ce médicament et rendez-vous immédiatement à l’urgence  
la plus près de chez vous. 

• Des engourdissements ou des picotements au niveau des mains ou de la bouche.

• De la diarrhée grave et persistante. Évitez d’utiliser un médicament contre la diarrhée (ex : Imodiummd)  
sans en parler d’abord à votre pharmacien ou à votre médecin.

• Des nausées ou vomissements qui persistent.



1 ACTION OF THE DRUG 

• This medicine is an antibiotic that treats different infections caused by bacteria. 

2 STORAGE AND ADMINISTRATION

• Store in the middle of the refrigerator (on a shelf; avoid the fridge door).

• Do not use if expiry date has passed, if the solution is cloudy, colored or if it contains suspended particles.

3 SPECIAL PRECAUTIONS

• Tell your pharmacist and your physician about the allergies you have before starting your treatment.

• You must complete the duration of treatment prescribed by your physician even if you feel better.  
Infection may reappear if the medicine is stopped too soon.

• It is important to pass blood tests prescribed to you, if applicable,  
to allow the medical team to make sure the treatment is effective and safe.

• Notify your pharmacist and your physician if you are pregnant or breastfeeding.

4 ADVERSE EFFECTS THAT YOU MIGHT NOTICE (generally mild to moderate)

5 CONSULT YOUR PHYSICIAN IF YOU NOTICE

INTRAVENOUS COLISTIMETHATE   
IN AMBULATORY MODE OR AT HOMEInfo-medicine
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• Abdominal pain

• Loose stools, diarrhea

• Persistence or increase in symptoms of your infection after a few days of treatment, such as fever.

 OR ONE OF THESE UNCOMMON EFFECTS
• Skin rash (redness, itching) or sudden difficulty in breathing.

 In this case, stop taking this medicine, and go immediately to the nearest emergency  
department to you.

• Numbness or tingling in the hands or mouth.

• Severe and persistent diarrhea. Avoid using antidiarrheals (e.g., Imodium®)  
without first talking to your pharmacist or your physician.

• Nausea or vomiting that persists.


