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STREPTOMYCINE 
STREPTOMYCIN 

 
La streptomycine est un antibiotique injectable prescrit pour traiter des infections 
bactériennes, y compris la tuberculose (la TB). 
 
Comment faut-il le prendre? (How should I take this?)  

 Ce médicament est administré par injection dans le muscle selon la 
recommandation de votre médecin. La dose est basée sur l’affection qui vous 
touche, votre taille, votre poids et votre réponse au traitement. 

 Les examens de laboratoire (tels que les analyses sur la fonction rénale ou la 
concentration de médicament dans le sang) peuvent être effectués afin d’aider à 
déterminer la dose optimale pour votre affection. 

 
Que faut-il éviter lors de la prise de ce médicament? (Is there anything I should 
avoid when taking this?) 

 D’autres médicaments ayant un effet sur les reins et l’ouïe peuvent augmenter 
les risques de lésions rénales ou de perte auditive lorsque combinés avec la 
streptomycine. 

o Voici quelques exemples : les médicaments anti-inflammatoires non 
stéroïdiens (AINS) comme l’ibuprofène (AdvilMD, MotrinMD) ou le 
naproxène et les diurétiques (pilules favorisant l’élimination de l’eau) tels 
que le furosémide (LasixMD). 

 Les relaxants musculaires ou autres médicaments qui pourraient être source de 
troubles nerveux. 

 
Si vous prenez d’autres médicaments, y compris un médicament en vente libre 
(obtenu sans ordonnance), parlez-en à votre médecin ou pharmacien(ne). 
 
La streptomycine ne devrait pas être prise en même temps que certains vaccins à base 
de bactéries vivantes (p. ex. typhoïde et BCG).  Informez votre médecin ou 
pharmacien(ne) si vous devez faire l’objet de vaccination ou de traitement 
prochainement. 
 
Quels sont les effets secondaires potentiels? (What are some possible side 
effects?) 

 nausée, vomissement ou perte d’appétit; 
 douleur, irritation ou rougeurs au niveau du site d’injection; 
 maux de tête ou vertiges. 

 
Veuillez consulter votre médecin si l’un de ces effets secondaires persiste ou s’aggrave. 
 

 

Provincial Tuberculosis Services 
 
 
Main Switchboard 604 707 2692 
TB Services Fax 604 707 2690 
 
www.bccdc.ca 
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STREPTOMYCINE (suite)  
STREPTOMYCIN (cont’d) 

 
Mise en garde (Caution) : Appelez votre médecin ou infirmier(ère) immédiatement 
en présence des symptômes suivants : 

 réaction allergique (essoufflement, urticaire, gonflement des lèvres, du visage ou 
de la langue, éruption cutanée ou évanouissement); 

 peu ou pas d’urine; 

 diminution de l’ouïe, tintement ou bourdonnement dans les oreilles; 

 grondement ou sensation de plénitude dans les oreilles; 

 sens de l’équilibre diminué; 

 brûlure, picotement ou engourdissement du visage; 

 faiblesse musculaire; 

 diarrhée liquide sévère ou crampes abdominales. 
 
Avisez votre médecin si vous éprouvez des symptômes inhabituels ne figurant 
pas dans ce feuillet d’information. 
 
Que faut-il savoir de plus sur la prise de la streptomycine? (What else do I need to 
know about taking streptomycin?) 

 Il est important que vous alliez faire tous les examens de laboratoire prescrits 
par votre médecin et que vous vous rendiez à tous les rendez-vous prévus avec 
votre médecin ou infirmier(ère). Votre médecin peut ordonner des analyses 
sanguines, des tests auditifs, des tests rénaux ou des tests de niveaux de 
streptomycine afin de contrôler l’amélioration de vos symptômes ou pour vérifier 
les effets secondaires. 

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

 Si vous souffrez de l’un des troubles suivants, veuillez en informer votre 
médecin : maladies des reins, myasthénie gravis, allergie à la streptomycine ou 
autres antibiotiques de la famille des aminosides comme l’amikacine, la 
gentamycine ou la tobramycine. 

 
 
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  
 

 

 


