MÉTRONIDAZOLE

___suppositoire / contenu d’applicateur
____fois par jour pendant ___jours

Autre NOM : Flagyl®

Que faire si vous OUBLIEZ une dose?

POURQUOI ce médicament est-il prescrit?

Si vous oubliez de prendre une dose de
métronidazole, 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.

Le métronidazole est un médicament utilisé
pour traiter les infections causées par des
parasites (amibes) et des bactéries
anaérobies.
Il peut également être
administré pour traiter la diarrhée due à
Entamoeba histolytica, Giardia lamblia ou
Clostridium difficile. Le métronidazole peut
être utilisé pour traiter les infections
vaginales ou divers types d’infections
bactériennes.
COMMENT ce médicament doit-il être
pris?
Le métronidazole est offert sous forme de
comprimés à 250 mg et de capsules à 500
mg, de crèmes et suppositoires vaginaux et
d’une crème pouvant être appliquée sur la
peau. Au besoin, le métronidazole peut être
administré par voie intraveineuse (dans les
veines). La dose recommandée de
métronidazole variera en fonction du type
d’infection traitée. Le métronidazole peut
être pris avec ou sans nourriture. Vous ne
devriez PAS consommer d’alcool pendant
votre traitement et pendant au moins 24
heures après la fin du traitement.
Votre dose est la suivante :
comprimé à 250 mg
capsule à 500 mg
___comprimés ou capsules (_____mg) par
la bouche ___fois par jour pendant _____
jours
ou
suppositoire vaginal à 500 mg
crème vaginale (applicateur fourni)

Pourquoi est-il important de ne pas oublier
de prendre ce médicament?
Si vous oubliez de prendre vos doses de
métronidazole, l’infection persistera et pourrait
s’aggraver.
Par conséquent, il est
extrêmement important de prendre vos doses
de métronidazole pour toute la durée du
traitement.
Quels EFFETS INDÉSIRABLES peut causer
ce médicament? Que devriez-vous faire si
vous avez des effets indésirables?
Les effets indésirables parfois observés avec
le
métronidazole
sont
: nausées,
vomissements, malaise d’estomac, perte
d’appétit, sécheresse de la bouche, goût
m é t a l l i q u e . Le métronidazole peut aussi
causer : maux de tête, étourdissements,
somnolence, confusion. Ce médicament peut
rarement causer des hallucinations, des
convulsions et une sensation de picotement
ou d’engourdissement dans les mains, les
jambes
et
les
p i e d s (neuropathie
périphérique). Si ces effets surviennent et sont
incommodants, communiquez avec votre
médecin ou votre pharmacien.
Dans de rares cas, une réaction allergique
accompagnée d’une rougeur (éruption) sur la
peau, d’urticaire ou de fièvre peut survenir. Le
cas échéant, communiquez immédiatement
avec un médecin.
Le métronidazole peut causer une diminution
du nombre de globules blancs (servant à
combattre les infections) ainsi qu’une

augmentation des enzymes du foie
(signe de dommage au foie). Des tests
sanguins devraient être effectués
régulièrement pour vérifier s’il y a des
changements dans ces valeurs. Votre
médecin vérifiera aussi la fonction de
votre pancréas. Avisez votre médecin si
vous avez des symptômes tels que
fièvre, frissons, mal de gorge, fatigue,
peau et yeux jaunes, douleur
abdominale intense et vomissements.
Il est important de ne pas annuler vos
rendez-vous chez le médecin et de
vous présenter pour les tests de
laboratoire afin de pouvoir suivre vos
progrès.
Quelles autres PRÉCAUTIONS
devriez-vous prendre lorsque vous
utilisez ce médicament?
Avant de commencer à prendre le
métronidazole, veuillez aviser votre
médecin si vous avez des problèmes de
foie, de sang ou du système nerveux
(convulsions). Avisez également votre
médecin si vous êtes allergique au
métronidazole. Vous ne devriez PAS
prendre du métronidazole si vous êtes
allergique à ce médicament.
Vous ne devriez PAS consommer
d’alcool pendant que vous prenez du
métronidazole et pendant au moins 24
heures après la fin du traitement, car
l’alcool pourrait causer des bouffées de
chaleur, une rougeur au visage et à la
poitrine, des nausées, des maux de
tête et une sensation générale de
malaise.
Étant donné que ce médicament peut
causer des étourdissements, une
somnolence ou une perte de la
vigilance, vous ne devriez PAS
conduire, utiliser de la
machinerie
lourde ni faire toute activité qui pourrait

être dangereuse en cas d’étourdissement
ou de perte de vigilance.

indiquera la quantité de ces boissons à
prendre pour éviter la déshydratation.

Le métronidazole peut entraver l’effet
d’autres médicaments. Veuillez mentionner
à votre médecin et votre 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.

Vous devriez consulter un médecin si vous
avez un ou plusieurs symptômes associés à la
déshydratation, dont une sécheresse de la
bouche, une soif excessive, la peau plissée,
peu ou pas d’urine, des étourdissements et
une sensation de tête légère.

Tout particulièrement, vous ne devriez PAS
prendre le métronidazole si vous prenez du
disulfiram (Antabuse®). Avisez aussi votre
médecin et votre pharmacien si vous prenez
les médicaments suivants :
- 5-fluorouracil
- lithium (CarbolithMC, LithaneMC, Duralith®)
- phénobarbital
- phénytoïne (DilantinMC)
- warfarine (Coumadin®)
Le métronidazole ne devrait PAS être utilisé
durant la grossesse, surtout durant le
premier trimestre. Avisez votre médecin si
vous êtes enceinte. Votre médecin devra
décider si les bienfaits possibles du
médicament l’emportent sur les risques pour
l’enfant à naître. Vous ne devriez PAS
allaiter si vous prenez du métronidazole.
Si vous avez de la diarrhée, il est essentiel
de boire des quantités suffisantes de liquide
pour éviter la déshydratation. Si votre
diarrhée est légère (moins de 4 selles par
jour), boire des boissons gazeuses sans
caféine, du jus ou des boissons
réhydratantes peut être suffisant. Si la
diarrhée est plus grave, des boissons
réhydratantes spéciales peuvent être
indiquées. On peut se procurer ces produits
en pharmacie (Pedialyte® ou Gastrolyte®).
Ces boissons contiennent du sucre et
d’autres substances que vous risquez de
perdre en raison de la diarrhée (sodium,
potassium). Votre pharmacien vous
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Le métronidazole devrait être gardé dans un
endroit sec et frais (15-25 oC), à l’abri de la
lumière et hors de la portée des enfants.
S’assurer que le médicament n’est pas périmé
en vérifiant la date de péremption (EXP)
figurant sur l’emballage. Ne pas garder ce
médicament dans la salle de bains ni la
cuisine. La chaleur et l’humidité pourraient
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 votre pharmacien, votre
médecin ou votre infirmière.
Veuillez prendre note de vos questions
pour ne pas oublier de les poser.
Vous pouvez communiquer a v e c le
pharmacien suivant si vous avez des
questions :
Pharmacien : __________________
Téléphone : __________________

Référence : Monographie de Flagyl® (métronidazole); Laval,
Qc, Canada : Aventis Pharma, 2001. Préparé par le Ontario HIV
Pharmacy Professional Specialty Group, 2003.
D’autres feuillets de renseignements et mises à jour sur les
médicaments peuvent être consultés au site: www. hivclinic.ca
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