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Métronidazole
Metronidazole
Le métronidazole est un antibiotique administré par voie orale pour le traitement de la vaginose
bactérienne (VB) ou de certaines infections transmissibles sexuellement (ITS), telles que la
trichomonase.

Allergies (Allergies)


Si vous êtes allergique au métronidazole (FlagylMD), parlez-en à votre fournisseur de
soins de santé.

Grossesse et allaitement (Pregnancy and Chest/Breastfeeding)






Le métronidazole peut être utilisé pendant le premier trimestre (les trois premiers mois)
de la grossesse après en avoir discuté avec votre fournisseur de soins de santé, ainsi
que pendant les deuxième et troisième trimestres de la grossesse.
Le métronidazole peut être utilisé pendant l'allaitement, en fonction de la dose prescrite.
Si on vous prescrit une dose unique de 2 grammes de métronidazole, pompez et jetez le
lait maternel pendant 12 à 24 heures après votre dose pour permettre au médicament de
quitter votre corps.
Pour les bébés prématurés, ou les personnes souffrant de problèmes de foie ou de reins,
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.
Veuillez informer votre fournisseur de soins de santé si vous avez des antécédents de
maladie cardiaque, d’arythmie ou des perturbations du foie, sanguines ou
neurologiques.
Ne prenez pas d’alcool ni de médicaments contenant de l’alcool (par exemple,
NyquilMD) 12 heures avant une dose, pendant le traitement et 24 à 48 heures après une
dose.
Les médicaments suivants ne doivent pas être pris en conjonction avec le
métronidazole :
o Antiarythmique : dronédarone (MultaqMD)
o Antipsychotique : pimozide (OrapMD), ziprasidone (ZeldoxMD)
o Traitement de l'alcoolisme : disulfiram (AntabuseMD)
o Médicament contre le VIH : amprénavir (AgeneraseMD) en solution buvable,
lopinavir/ritonavir (KaletraMD) en solution buvable; ritonavir (NorvirMD) en solution
buvable; saquinavir (InviraseMD); tipranavir (AptivusMD)
o Traitement parasitaire des vers : mébendazole (VermoxMD)
o Vaccin oral contre la typhoïde : (VivotifMD).
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Métronidazole (suite) / Metronidazole (cont’d)
Effets secondaires (Side Effects)





Vous pouvez avoir des diarrhées, des nausées, des douleurs abdominales, des
vomissements, une indigestion, un goût métallique désagréable dans la bouche, une
urine foncée, une éruption cutanée, des démangeaisons, des maux de tête, des vertiges
ou faiblesse, engourdissement ou douleur dans les extrémités.
Si vous avez des troubles neurologiques tels que des convulsions, de la confusion, des
vertiges ou des problèmes visuels transitoires, contactez immédiatement votre
fournisseur de soins de santé et ne conduisez pas de véhicule ni utilisez une machine.
Si vous présentez des allergies ou des réactions cutanées, contactez immédiatement
votre fournisseur de soins de santé.

Instructions pour la prise (Instructions for Taking)




Le métronidazole peut être pris avec de la nourriture pour réduire les maux d’estomac.
Si vous oubliez une dose, prenez-la dès que vous vous en rendez compte. Toutefois, s'il
est proche de votre prochaine dose, sautez la dose et reprenez le temps de prise
habituel. Ne prenez pas une double dose.
Les personnes prenant du métronidazole ne doivent pas boire d'alcool ni prendre de
médicaments à base d'alcool 12 heures avant et 24 à 48 heures après le traitement en
raison d'effets indésirables (bouffées de chaleur, maux de tête, vomissements, crampes,
battements de cœur très rapides ou irréguliers).

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)
Si vous prenez du métronidazole pour le traitement de la vaginose bactérienne :
 Si vous êtes une femme avec des partenaires féminins, il est recommandé de les faire
tester pour la vaginose bactérienne et de les traiter si les résultats sont positifs.
Si vous prenez du métronidazole pour le traitement de la trichomonase :
 N’ayez plus de relations sexuelles :
o pendant une semaine après votre traitement d'une dose ou jusqu'à ce que se termine
votre traitement d'une semaine; et
o tant que vos partenaires sexuels n'ont pas également été traités et qu'une semaine
s'est écoulée depuis le début de leur traitement, même si les résultats de leurs tests
sont négatifs.
 Vous devrez suivre un nouveau traitement si vous avez des relations sexuelles avec un
partenaire qui n’a pas été traité ou si vous avez des rapports avant même que toutes les
parties concernées aient terminées leurs traitements. Veuillez en discuter avec votre
fournisseur de soins de santé.
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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