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PARTIE III : RENSEIGNEMENTS POUR LE 
CONSOMMATEUR 

 
PrMétronidazole injectable USP 

(métronidazole) 
Solution à 5 mg/mL 

 
Le présent dépliant constitue la troisième et dernière partie de 
la « monographie de produit » publiée par suite de 
l’homologation de Métronidazole injectable USP pour la vente 
au Canada et s’adresse tout particulièrement aux 
consommateurs. Le présent dépliant n’est qu’un résumé et ne 
donne donc pas tous les renseignements pertinents au sujet de 
Métronidazole injectable USP. Pour toute question au sujet de 
ce médicament, communiquez avec votre médecin, votre 
infirmière ou votre pharmacien.  
 

AU SUJET DE CE MÉDICAMENT 
 
Les raisons d’utiliser ce médicament : 
Métronidazole injectable USP est utilisé pour : 
• traiter les infections de la cavité abdominale, du cerveau et du 
poumon; 
• prévenir les infections chez les patients subissant une chirurgie 
colorectale. 
 
Les médicaments antibactériens comme Métronidazole injectable 
USP traitent seulement les infections bactériennes. Ils ne traitent 
pas les infections virales comme le rhume. Même s’il est possible 
que vous vous sentiez mieux peu après avoir commencé le 
traitement, Métronidazole injectable USP doit être utilisé 
exactement comme il a été prescrit. Une mauvaise utilisation ou la 
surutilisation de Métronidazole injectable USP peut entraîner la 
prolifération de bactéries qui ne seront pas éliminées par 
Métronidazole injectable USP (résistance). Cela signifie qu’il est 
possible que Métronidazole injectable USP ne soit plus efficace 
pour vous à l’avenir. Ne partagez pas votre médicament. 
 
Les effets de ce médicament : 
Métronidazole injectable USP tue les bactéries qui causent 
l’infection. 
 
Les circonstances où il est déconseillé d’utiliser ce 
médicament : 
Ne prenez pas Métronidazole injectable USP et informez votre 
médecin si : 
• vous êtes allergique (hypersensible) au métronidazole; 
• vous êtes allergiques (hypersensible) à l’un des ingrédients 
non médicinaux contenus dans la préparation (voir la section « Les 
ingrédients non médicinaux importants ») ou à l’un des 
composants du contenant souple en PVC; 
• vous avez une maladie du système nerveux; 
• vous avez des antécédents de maladie du sang, 
d’hypothyroïdie (déficit de la glande thyroïde) ou d’insuffisance 
surrénale (déficit de la glande surrénale).  
 
L’ingrédient médicinal :  

Métronidazole 
 
Les ingrédients non médicinaux : 
Acide citrique 
Chlorure de sodium 
Phosphate de sodium dibasique 
Eau pour préparations injectables 
 
La présentation : 
5 mg/mL, solution stérile 
 

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS 
 
Consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmière 
AVANT d’utiliser Métronidazole injectable USP si : 
• vous avez d’autres infections;  
• vous avez le syndrome de Cockayne; 
• vous avez consommé de l’alcool; 
• vous avez des troubles des reins; 
• vous avez des troubles du foie; 
• vous avez une maladie active ou chronique sévère du 

système nerveux; 
• vous avez un trouble sanguin, quel qu’il soit (p. ex., 

éosinophilie transitoire, leucopénie ou autre); 
• vous avez déjà présenté de l’œdème (enflure des jambes, 

des chevilles ou des pieds);  
• vous êtes enceinte ou prévoyez le devenir;  
• vous allaitez ou prévoyez allaiter, car le métronidazole est 

excrété dans le lait maternel;  
• vous êtes âgé de moins de 18 ans.  
 

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES 
 
Comme pour la plupart des médicaments, des interactions avec 
d’autres médicaments sont possibles. Avisez votre médecin, 
votre infirmière ou votre pharmacien de tous les médicaments 
que vous prenez, y compris les médicaments prescrits par un 
autre médecin, les vitamines, les minéraux, les suppléments 
naturels et les produits de médecine parallèle.  
 
Les médicaments suivants peuvent interagir avec 
Métronidazole injectable USP : 

• le disulfirame; 
• les médicaments utilisés pour éclaircir le sang, tels que 

la warfarine (Coumadin); 
• le phénobarbital ou la phénytoïne (Dilantin); 
• le vécuronium; 
• le lithium; 
• le busulfan (Myleran®); 
• le 5-fluorouracile. 

 
En cas d’incertitude, discutez avec votre médecin ou votre 
pharmacien avant de prendre du métronidazole. 
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Ne buvez pas d’alcool pendant que vous recevez Métronidazole 
injectable USP. La consommation d’alcool en association avec le 
métronidazole pourrait causer des maux de tête et des bouffées 
vasomotrices. 
 

UTILISATION APPROPRIÉE DE CE MÉDICAMENT 
 
Posologie habituelle chez les adultes : 
La dose appropriée est choisie par un professionnel de la santé et 
administrée par une veine. 
 
Surdose : 
 
En cas de surdosage, communiquez immédiatement avec un 
professionnel de la santé, l’urgence d’un hôpital ou le centre 
antipoison de votre région, même si vous n’avez pas de 
symptômes. 
 
Dose oubliée : 
 
Si vous oubliez votre perfusion prévue, communiquez avec votre 
médecin ou votre infirmière le plus tôt possible pour organiser 
votre prochain traitement.  

EFFETS SECONDAIRES ET MESURES À PRENDRE 
 
Effets secondaires possibles : 

• nausées, diarrhée, vomissements, constipation;  
• indigestion, perte d’appétit;  
• douleur abdominale;  
• sécheresse buccale, langue chargée (blanchâtre);  
• goût métallique désagréable dans la bouche;  
• urine foncée;  
• miction (action d’uriner) douloureuse;  
• bouffées vasomotrices;  
• maux de tête;  
• difficulté à dormir, sensation de fatigue;  
• éruption cutanée et démangeaisons.  

 
Métronidazole injectable USP peut fausser les résultats des 
épreuves sanguines. Votre médecin décidera du moment 
d’effectuer des tests sanguins et en interprétera les résultats. 
 

EFFETS SECONDAIRES GRAVES : FRÉQUENCE ET 
MESURES À PRENDRE 

Symptôme / effet Consultez votre 
médecin, votre 

infirmière ou votre 
pharmacien 

Cessez de 
prendre le 

médicament 
et obtenez 
des soins 
médicaux 
immédia-

tement 

Cas sévères 
seulement 

Dans 
tous les 

cas 

Réaction allergique : 
éruption cutanée, cloques, 
ulcères buccaux, urticaire, 
enflure du visage, des 
lèvres, de la langue ou de la 
gorge, difficulté à avaler ou 
à respirer, fièvre  

  √ 

Troubles cardiaques : 
douleur à la poitrine, 
battements cardiaques 
anormalement rapides, 
prononcés ou irréguliers, 
difficulté à respirer 
(dyspnée)  

 √  

Troubles de la vue : vision 
trouble, perte de la vision   √  

Troubles gastro-
intestinaux : pancréatite 
(inflammation du pancréas) 
présentant des symptômes 
comme une douleur 
abdominale sévère qui 
pourrait s’étendre jusqu’au 
dos, particulièrement 
associée à des nausées, des 
vomissements et de la 
fatigue.  
 
Douleurs abdominales, 
diarrhées qui peuvent 
contenir du sang, fièvre  

 √  

Troubles du système 
nerveux : incapacité à 
coordonner des 
mouvements volontaires, 
difficultés à utiliser ses bras 
et ses jambes, sensation de 
confusion, convulsions, 
raideur de la nuque associée 
au mal de tête, 
étourdissements, 
somnolence et insomnie  

  √ 

Troubles de la peau : 
engourdissement, sensation 
de brûlure, picotements, 
douleurs aux mains ou aux 
pieds, sensibilité au toucher  

 √  

Infection vaginale à 
levures : sécheresse, 
sensation de brûlure et 
pertes vaginales 

 √  

Troubles musculaires : 
spasmes musculaires 

 √  
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EFFETS SECONDAIRES GRAVES : FRÉQUENCE ET 
MESURES À PRENDRE 

Symptôme / effet Consultez votre 
médecin, votre 

infirmière ou votre 
pharmacien 

Cessez de 
prendre le 

médicament 
et obtenez 
des soins 
médicaux 
immédia-

tement 

Cas sévères 
seulement 

Dans 
tous les 

cas 

Troubles généraux et 
réactions au point 
d’administration : 
réactions au point 
d’injection, malaise, œdème 
facial, œdème périphérique, 
frissons, douleur, brûlure ou 
enflure au point d’injection 

  √ 

 
Cette liste d’effets secondaires n’est pas complète. En cas d’effet 
inattendu ressenti lors de la prise de Métronidazole injectable 
USP, veuillez communiquer avec votre médecin ou votre 
pharmacien. 
 

COMMENT CONSERVER LE MÉDICAMENT 
 
Conserver à la température ambiante (20 °C à 25 °C), à l’abri de la 
lumière et du gel.  
 
Conserver hors de la portée et de la vue des enfants. 
 

DÉCLARATION DES EFFETS INDÉSIRABLES 
SOUPÇONNÉS 
   
Vous pouvez déclarer à Santé Canada les effets indésirables 
soupçonnés associés à l’utilisation des produits de santé de 
l’une des deux façons suivantes : 

• En consultant la page Web sur la déclaration des 
effets indésirables (https://www.canada.ca/fr/sante-
canada/services/medicaments-produits-
sante/medeffet-canada/declaration-effets-
indesirables.html) pour savoir comment déclarer un 
effet indésirable en ligne, par courrier ou par 
télécopieur; ou 

• En composant le numéro sans frais 1-866-234-2345. 
 
REMARQUE : Si vous avez besoin de renseignements sur le 
traitement des effets indésirables, veuillez consulter votre 
professionnel de la santé. Le programme Canada Vigilance ne 
prodigue pas de conseils médicaux.  

 
 

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS 
 
Vous pouvez obtenir ce document et la monographie complète 
du produit, préparée pour les professionnels de la santé, en 
communiquant avec Pfizer Canada inc., au 1-800-463-6001. 
 
Ce dépliant a été préparé par :  
 
Pfizer Canada inc. 
Kirkland (Québec) H9J 2M5 
 
Dernière révision : 18 septembre 2018 


