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Fluconazole  
Fluconazole 

 
Le fluconazole (CanesOralMD, DiflucanMD) est un médicament antifongique oral utilisé 
pour traiter certaines infections fongiques de la peau, y compris la candidose 
vulvovaginale et les levures de la balanite, qui sont des infections à levures dues aux 
espèces à Candida.  
 
Pour plus d'informations sur le traitement avec des crèmes à la levure ou des inserts 
vaginaux, reportez-vous à la documentation séparée sur les médicaments : Infections à 
levures et fongiques. 
 
Allergies (Allergies) 

 Si vous êtes allergique à des antifongiques azolés tels que le fluconazole 
(CanesOralMD, DiflucanMD), l’itraconazole (SporanoxMD), le kétoconazole, le 
posaconazole (PosanolMD), le voriconazole (VfendMD), parlez-en à votre 
fournisseur de soins de santé. 

 
Grossesse et allaitement (Pregnancy and Chest/Breastfeeding) 

 Le fluconazole n'est pas recommandé pendant la grossesse. Veuillez consulter 
votre fournisseur de soins de santé. 

 Le fluconazole peut être utilisé avec prudence pendant la phase d'allaitement au 
sein. Veuillez consulter votre fournisseur de soins de santé. 

 

MISES EN GARDE (CAUTION) 
 Interactions médicamenteuses : Informez votre fournisseur de soins de santé 

si vous prenez des produits sur ordonnance, en vente libre, à base de plantes ou 
récréatifs. Toutes les interactions médicamenteuses individuelles ne sont pas 
répertoriées dans ce document. 

 
 Remarque : N'utilisez pas ce traitement en une prise de fluconazole par voie 

orale si vous prenez déjà des doses régulières de fluconazole.  
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Fluconazole (suite)  
Fluconazole (cont’d) 

 
Effets secondaires (Side Effects) 

 Vous pouvez avoir des nausées, des vomissements, des diarrhées, des douleurs 
abdominales, des maux de tête ou des éruptions cutanées. 

 Si vous présentez des réactions cutanées sévères, contactez immédiatement 
votre fournisseur de soins de santé.  
 

Instructions pour la prise (Instructions for Taking) 
 Prenez des comprimés ou des gélules par voie orale, avec ou sans nourriture.  
 Veuillez lire attentivement la notice avant de prendre du fluconazole. 

 
Instructions de conservation (Storage Instructions) 

 Conservez ce médicament à la température ambiante entre 15 et 30 °C.	 
 Protégez-le de la lumière, de la chaleur et de l’humidité.	 
 N’utilisez pas ce médicament au-delà de la date de péremption imprimée.	
 Ne le laissez pas à la portée des enfants. 

 
Instructions spéciales (Special Instructions) 

 Informez votre fournisseur de soins de santé si les symptômes persistent après 
le traitement. 

 Les partenaires sexuels ne nécessitent pas de traitement sauf s'ils présentent 
des symptômes. 

 
  

Si vous avez des questions ou avez besoin de plus d'informations,  
consultez www.smartsexresource.com ou contactez votre fournisseur de soins de santé. 
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