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PENTAMIDINE 
PENTAMIDINE  
 Ce médicament est administré par inhalation (inspiration) à l'aide d'un nébuliseur (un appareil qui 

transforme un médicament de liquide en brume) dans une clinique ou un hôpital.  Il peut également 
être administré sous forme d’injection dans une veine. 

 Ce médicament n'est pas financé par BC Transplant et peut être acheté à la pharmacie de votre choix. 

À quoi ressemble le médicament? 
What does the medication look like? 

Flacon de pentamidine de 300 mg (pour nébulisation) 

       

À quoi sert ce médicament? 
What is this medication for?  
La pentamidine est utilisée pour prévenir ou traiter un type particulier de pneumonie (infection pulmonaire) 
connu sous le nom de PPC ou PPJ. Ce type d’infection est plus fréquent chez les patients dont le système 
immunitaire est affaibli (par exemple après une transplantation d’organe). La pentamidine nébulisée 
(vaporisée) est utilisée lorsqu'une personne est allergique aux sulfamides ou a subi des effets secondaires au 
sulfaméthoxazole ou triméthoprime. 

Comment faut-il prendre ce médicament? 
How should I take this medication?  
La pentamidine est administrée par nébuliseur une fois par mois Heure(s) de prise du médicament : ____________________ 

• La pentamidine est administrée en milieu hospitalier, dans une pièce désignée du laboratoire de la 
fonction pulmonaire.  

• L'inhalation de pentamidine est administrée une fois par mois. La durée pendant laquelle vous aurez 
besoin de ce médicament sera déterminée par votre médecin.  

Quels sont les effets secondaires potentiels de ce médicament? 
What are some possible side effects of this medication?  
Effets secondaires Gestion 
Douleurs thoraciques, toux ou 
respiration sifflante 

On vous donnera un autre médicament (salbutamol, VentolinMD) à respirer 
avant la pentamidine pour réduire ce phénomène. 

Diminution de l'appétit C’est temporaire, et ça s’estompe après quelques jours.  
Étourdissements/épuisement/fatigue Respirez lentement; arrêtez la pentamidine au besoin. 
Toux et mal de gorge  Utilisez des pastilles pour la gorge ou un sirop contre la toux si les symptômes 

sont très gênants. 
Goût amer ou métallique dans la bouche Rincez la bouche immédiatement après le traitement à la pentamidine.  Si cela se produit 

pendant le traitement, vous pouvez arrêter l'inhalation et prendre un verre d'eau. 
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