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ÉTHIONAMIDE 
ETHIONAMIDE 

 
L’éthionamide est un antibiotique prescrit pour traiter la tuberculose (la TB).  
 
Quand faut-il en prendre? (When should I take this?) 

 Prenez ce médicament avec de la nourriture ou du lait pour favoriser son absorption et 
réduire les maux d’estomac. 

 Prenez ce médicament tous les jours à la même heure. Ceci vous permettra de ne pas 
l’oublier.  

 
Comment faut-il le prendre? (How should I take this?) 

 Il est très important que vous preniez ce médicament régulièrement.  
 Suivez la posologie recommandée par votre médecin.  

 
Que faire si je manque une dose? (What should I do if I miss a dose?) 

 Si vous oubliez une dose, prenez-la dès que vous vous en souvenez. Toutefois, s’il est 
presque l’heure de prendre la dose du lendemain, sautez la dose manquée.  

 Ne prenez pas une double dose.  
 
Que faut-il éviter lors de la prise de ce médicament? (Is there anything I should avoid 
when taking this?) 

 L’alcool. 
 

Si vous prenez d’autres médicaments, y compris un médicament en vente libre (obtenu sans 
ordonnance), parlez-en à votre médecin ou pharmacien(ne). 
 
Quels sont les effets secondaires potentiels? (What are some possible side effects?) 

 maux de tête; 
 nausées et vomissements; 
 diarrhées ou maux d’estomac; 
 goût métallique dans la bouche; 
 salivation excessive; 
 vertige ou somnolence; 
 perte de poids; 
 irritation de la bouche ou ulcères buccaux; 
 brûlures, fourmillements ou engourdissements dans les mains ou les pieds. 

 
 
 

Provincial Tuberculosis Services 
 
 
Main Switchboard                   604 707 2692
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ÉTHIONAMIDE (suite) 
ETHIONAMIDE (cont’d) 

 
La pyridoxine (vitamine B6) peut être prescrite par votre médecin pour diminuer les effets 
secondaires de l’éthionamide. En cas de brûlures, d’engourdissements ou de fourmillements 
dans les mains ou les pieds, avertissez votre médecin. 
 
Mise en garde : Prévenez immédiatement votre médecin ou infirmier(ère) si vous 
présentez un des symptômes suivants :  
(Caution: Call your doctor or nurse immediately if you experience any of the following 
symptoms: ) 

 vision trouble ou toute perte de vision, avec ou sans douleur dans l’œil; 
 fièvre; 
 nausées et vomissements persistants; 
 peau et yeux jaunâtres; 
 fatigue et faiblesse inhabituelles; 
 perte d’appétit; 
 urines foncées; 
 changements d’état mental, d’humeur ou de comportement se manifestant pour la 

première fois ou empirant; 
 éruption cutanée, démangeaisons ou urticaire. 

 
Que faut-il savoir de plus sur la prise de l’éthionamide? (What else do I need to know 
about taking ethionamide?) 

 Si vous êtes diabétique, assurez-vous de faire vérifier régulièrement le taux de glycémie 
dans votre sang pendant la prise de ce médicament.  

 Si vous prenez des médicaments pour la thyroïde, une surveillance régulière de la 
fonction thyroïdienne est recommandée. 

 Prévenez votre médecin si vous êtes enceinte, envisagez une grossesse ou si vous 
souhaitez allaiter votre enfant.  

 
Où faut-il conserver ce médicament? (Where should I store this medication?) 

 Ne le laissez pas à la portée des enfants.  
 Protégez-le de la lumière.  
 Conservez-le à température ambiante dans un récipient hermétique et dans un endroit 

frais et sec. 
 

Qui faut-il appeler si j’ai d’autres questions? (Where do I call if I have any other 
questions?) 
Votre médecin, clinique ou bureau de santé publique : __________________________________  
La clinique des services chargés de la tuberculose à Vancouver :   604-707-2692  
La clinique des services chargés de la tuberculose à New Westminster :   604-707-2698 
Les services de vaccinations et de pharmacie du BCCDC :    604-707-2580  
 
 
 


