IODOQUINOL
Autre NOM : Diodoquin®
POURQUOI ce médicament est-il
prescrit?
L’iodoquinol est un médicament utilisé
pour traiter les infections causées par
des parasites (amibes).
Il peut
également être administré pour traiter la
diarrhée due à Entamoeba histolytica
ou Giardia lamblia.
COMMENT ce médicament doit-il
être pris?
L’iodoquinol est présenté en comprimés
à 210 et à 650 mg. La dose habituelle
est de 650 mg trois fois par jour
pendant 20 jours.
Chaque dose d’iodoquinol doit être prise
avec un repas.
Votre dose est la suivante :
comprimé à 210 mg
comprimé à 650 mg
___comprimés(s) (_____mg) ___ fois
par jour
Que faire si vous OUBLIEZ une
dose?
Si vous oubliez de prendre une dose
d’iodoquinol, prenez-la dès que
possible. Cependant, si vous vous en
souvenez au moment de prendre la
dose suivante, ne doublez pas la dose,
suivez simplement la dose habituelle.

Pourquoi est-il important de ne pas
oubliez de prendre ce médicament?
Si vous oubliez de prendre vos doses
d’iodoquinol, l’infection persistera et pourrait
s’aggraver.
Par conséquent, il est
extrêmement important de prendre vos
doses d’iodoquinol pour toute la durée du
traitement.
Quels EFFETS INDÉSIRABLES peut
causer ce médicament? Que devriezvous faire si vous avez des effets
indésirables?
Les effets indésirables parfois observés
avec l’iodoquinol sont :
nausées,
vomissements, diarrhée, crampes
abdominales et démangeaisons. De la
fièvre, des frissons, des maux de tête,
des
étourdissements
et
une
augmentation du volume de la thyroïde
ont également été rapportés. Si ces effets
indésirables se manifestent et sont
incommodants, vous devriez communiquer
avec votre médecin ou votre pharmacien.
Certaines personnes peuvent présenter des
troubles de la vision. De plus, une
sensation
de
picotement
ou
d’engourdissement au niveau des mains,
jambes et pieds peut survenir (neuropathie
périphérique). Si vous présentez ces
symptômes, veuillez en discuter avec votre
médecin ou votre pharmacien.
Dans de rares cas, une r é a c t i o n
allergique accompagnée d’une rougeur
(éruption) sur la peau, d’urticaire ou
d’éruptions semblables à l’acné peut
survenir. Le cas échéant, communiquez
immédiatement avec un médecin.
Il est important de ne pas annuler vos
rendez-vous chez le médecin et d e

vous présenter pour les tests d e
laboratoire afin de pouvoir suivre
vos progrès.
Quelles autres PRÉCAUTIONS
devriez-vous prendre lorsque
vous utilisez ce médicament?
Avant de commencer à prendre de
l’iodoquinol, veuillez aviser votre
médecin si vous avez des problèmes
de thyroïde, de foie ou de vision.
Avisez également votre médecin si
vous êtes allergique à l’iode. Vous ne
devriez PAS prendre d’iodoquinol si
vous êtes allergique à
des
préparations renfermant de l’iode (y
compris les crevettes).
Veuillez mentionner à votre médecin
et pharmacien tous les médicaments
disponibles prescrits ou non que vous
prenez. Vous devriez également
mentionner tous les produits naturels
que vous prenez.
Avant de
commencer à prendre un nouveau
médicament ou produit naturel, vous
devriez consulter votre pharmacien.
La sécurité de l’iodoquinol pendant la
grossesse et l’allaitement n’a pas été
établie. Veuillez en discuter avec
votre médecin si cela vous
préoccupe.
Si vous avez de la diarrhée, il est très
important de boire beaucoup de liquide
afin d’éviter la déshydratation.
Si
vous présentez une diarrhée légère
(vous allez à la selle moins de 4 fois
par jour), la consommation de
boissons gazeuses sans caféine, de
jus ou de boissons réhydratantes
pourrait suffire. Si la diarrhée est plus
grave, des boissons réhydratantes

spécialement formulées devraient être
consommées.

votre pharmacien, votre médecin ou
votre infirmière.

Ces boissons (par exemple, Pedialyte®
ou Gastrolyte®) sont disponibles en
pharmacie. Ces boissons contiennent
du sucre et d’autres substances
(sodium, potassium) que vous pourriez
éliminer en grandes quantités si vous
avez de la diarrhée. Votre pharmacien
peut recommander la quantité de
boissons à consommer pour éviter la
déshydratation.

Veuillez prendre note de vos
questions pour ne pas oublier de les
poser.

Vous devriez consulter un médecin si
vous présentez des symptômes de
déshydratation, c’est-à-dire sécheresse
de la bouche, soif excessive, peau
plissée, peu o u
pas
d’urine,
étourdissements et sensation de tête
légère.
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Vous pouvez communiquer avec le
pharmacien suivant si vous avez des
questions :
Pharmacien : __________________
Téléphone : __________________

FEUILLET DE
RENSEIGNEMENTS

Comment doit-on ENTREPOSER ce
médicament?
Les comprimés d’iodoquinol doivent être
entreposés dans un endroit frais (15 à
30 °C) et sec, à l’abri de la lumière, et
hors de la portée des enfants.
Assurez-vous que le médicament n’est
pas périmé en vérifiant la date de
péremption (EXP) indiquée sur
l’emballage.
Ne pas entreposer le médicament dans
la salle de bains ni la cuisine étant
donné que la chaleur et l’humidité
peuvent affecter l’efficacité du
médicament.
Si vous avez des questions ou des
préoccupations au sujet de ce
médicament ou si vous avez des
effets indésirables, parlez-en à
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