MÉTRONIDAZOLE (FLAGYLMD)
Comprimé à 250 mg, capsule à 500 mg
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Comment ce médicament agit-il ?
Le métronidazole est un antibiotique utilisé
pour le traitement de plusieurs types
d'infections.

Comment prendre ce médicament ?
Votre posologie

.
.

Quels sont les effets indésirables
de ce médicament ?
On peut éprouver avec le métronidazole une
sécheresse de la bouche ou une modification du goût.
En présence d’un mauvais goût, d’un goût amer ou
métallique, prenez des bonbons durs non sucrés ou de
la gomme à mâcher sans sucre.
Le métronidazole peut occasionner des nausées, des
vomissements, une perte d'appétit, de la diarrhée et
des douleurs ou des crampes à l'estomac. La prise de
métronidazole avec de la nourriture aidera à prévenir
ces effets indésirables. Si ceux-ci se manifestent et
persistent, consultez votre pharmacien, votre médecin
ou votre diététiste, afin de trouver des solutions visant
à gérer ces effets indésirables.

Métronidazole
____ comprimé(s) à 250 mg
____ capsule(s) à 500 mg
____ fois par jour

Le métronidazole peut être pris avec ou sans
nourriture.
Il est important de prendre le métronidazole de façon
régulière, aux mêmes heures chaque jour et pour toute
la durée du traitement, même si vous vous sentez
mieux après quelque temps.
N'arrêtez jamais votre traitement sans d’abord en
parler à votre médecin.

D’autres effets tels que de la somnolence, des
étourdissements, des maux de tête, une sensation de
tête légère pourraient survenir. Assurez-vous des
effets que le métronidazole aura sur vous avant de
conduire votre voiture ou d’entreprendre toute activité
qui demande de l’attention.
Enfin, l'urine peut devenir foncée avec le
métronidazole. Cet effet est temporaire et disparaîtra
lorsque le métronidazole sera cessé.

J’ai oublié de prendre une dose !
Prenez la dose oubliée dès que possible et
poursuivez votre traitement selon l’horaire
prévu.

.

Cependant, s'il est presque temps de prendre votre
prochaine dose, prenez seulement cette dose selon
l’horaire prévu. Ne doublez pas la dose.
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Est-ce que je peux prendre le
métronidazole avec mes autres
médicaments ?
Contraceptifs oraux (pilule contraceptive)
L'efficacité de ce moyen de contraception
peut être diminuée pendant le traitement au
métronidazole. Il est recommandé de prendre
des mesures de protection supplémentaires,
telles que le condom en latex.
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Le métronidazole peut interagir avec plusieurs autres
médicaments.
Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant
de prendre un nouveau médicament sur ordonnance
(prescription), un médicament en vente libre, un
produit naturel ou même une drogue à usage
récréatif.

Mode de conservation
Conservez le métronidazole
dans un endroit sec, à la
température ambiante (15 à
30°C ou 59 à 86°F). Évitez
les endroits humides tels que
la salle de bains.
Gardez hors de la vue et de la portée des enfants.

Est-ce que je peux prendre de
l'alcool avec le métronidazole ?
Il faut éviter les boissons alcoolisées (bière, vin
et spiritueux) durant le traitement et jusqu'à 24
à 48 heures après l'arrêt du traitement avec le
métronidazole. La prise d’alcool avec le métronidazole
pourrait amener des effets indésirables tels que de la
douleur à l’estomac, des nausées ou des vomissements,
des maux de tête, des rougeurs au visage, etc.

Conseils généraux
Soyez fidèle à vos rendez-vous avec
le médecin et l’équipe soignante ;
ils pourront ainsi suivre étroitement
votre état de santé.
Si vous avez des questions à propos
de vos médicaments ou si vous
désirez de l’aide afin de planifier la
prise de vos médicaments, n’hésitez
pas à demander conseil à votre
pharmacien ou à votre médecin qui
connaît bien votre médication.

Grossesse et allaitement
On ne connaît pas bien les
effets du métronidazole sur le
déroulement de la grossesse.
Le fabriquant considère que
le métronidazole est contreindiqué pendant les trois
premiers mois de la grossesse.

Personne ressource : ______________________
Téléphone : ______________________

Suivez l'avis de votre médecin.
Le virus peut être transmis par le lait maternel.
L’allaitement n’est donc pas recommandé chez la
femme infectée par le VIH.
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