
PYRAZINAMIDE

Autre NOM : TebrazidMC

POURQUOI ce médicament est-il
prescrit?

Le pyrazinamide est un antibiotique qui
élimine les bactéries qui causent la
tuberculose. Il est habituellement utilisé
en association avec d’autres
médicaments pour traiter la
tuberculose. Il peut aussi être
administré en association avec un
autre médicament pour prévenir la
tuberculose chez les patients ayant été
en contact avec une personne infectée
par la tuberculose.

COMMENT ce médicament doit-il être
pris?

Le pyrazinamide est offert sous forme
de comprimé blanc à 500 mg, pris
habituellement une fois par jour. La
dose est déterminée en fonction de
votre poids. Votre dose est la suivante :

� comprimé à 500 mg

___comprimé(s)(____mg)____fois par
jour

Le pyrazinamide peut être pris avec ou
sans nourriture.  

Le pyrazinamide doit être pris
régulièrement pour être efficace et
prévenir la résistance au médicament.
Prenez toutes les doses prescrites
même si vous commencez à vous
sentir mieux.

Que faire si vous OUBLIEZ de prendre
une dose?

Si vous oubliez de prendre une dose
de pyrazinamide, prenez-la dès que
possible. Cependant, si vous vous en
souvenez au moment de prendre la
dose suivante, ne doublez pas la
dose, prenez simplement la dose
habituelle.

Quels EFFETS INDÉSIRABLES peut
causer ce médicament? Que devriez-
vous faire si vous avez des effets
indésirables?

Le pyrazinamide peut parfois causer
une douleur articulaire et une enflure
dans les articulations, surtout le gros
orteil, les chevilles ou les genoux. Si
ces effets sont incommodants,
communiquez avec votre médecin ou
votre pharmacien.

Le pyrazinamide peut augmenter les
enzymes du foie, et ce, sans
symptômes évidents. De rares cas
d’hépatite (inflammation du foie)
peuvent survenir. Les signes d’hépatite
comprennent des yeux et une peau
jaunes, une urine foncée, de la fièvre,

des nausées et/ou des vomissements,
des selles pâles, une fatigue et une
douleur abdominale. Avisez votre
médecin si vous avez ces symptômes.

Le pyrazinamide peut rendre votre peau
plus sensible à la lumière du soleil.
Portez des vêtements de protection ou
utilisez un écran solaire (FPS minimum
de 15) si vous allez à l’extérieur. Évitez
d’utiliser des lits de bronzage ou des
lampes solaires.

De rares cas de réaction allergique
avec des symptômes tels que
rougeurs (éruptions) sur la peau,
démangeaisons et fièvre peuvent
survenir. Si ces effets se manifestent,
communiquez avec votre médecin.

Votre médecin effectuera des tests
sanguins régulièrement pour vérifier
votre sang, votre taux d’acide urique,
ainsi que la fonction de votre foie et de
vos reins.

Il est important de ne pas annuler vos
rendez-vous chez le médecin et de
vous présenter pour les tests de
laboratoire afin de pouvoir suivre vos
progrès.

Quelles autres PRÉCAUTIONS
devriez-vous prendre lorsque vous
utilisez ce médicament?

Avant de prendre le pyrazinamide,
avisez votre médecin si vous avez déjà



pris ce médicament et si vous avez eu
des effets indésirables tels qu’une
réaction allergique ou des problèmes
de foie.

Avisez également votre médecin si vous
avez des antécédents de goutte, de
diabète, de maladie des reins ou du
foie.

Le pyrazinamide peut influencer l’effet
d’autres médicaments que vous
prenez. Vous devriez aviser votre
médecin et votre pharmacien si vous
prenez d ’aut res médicaments
prescrits ou non, en particulier la
colchicine, l’allopurinol (Zyloprim®), le
probénécide (BenurylMC) ,  la
sulfinpyrazone et la cyclosporine
(Neoral® , Sandimmune® ).  Vous
devriez également leur dire si vous
prenez des produits naturels. Si vous
désirez commencer à prendre un
nouveau médicament ou un produit
naturel, veuillez consulter votre
pharmacien au préalable.

Il est préférable d’éviter de consommer
de l’alcool lorsque vous prenez du
pyrazinamide, car votre foie pourrait être
plus sensible lorsque vous prenez ce
médicament.

La sécurité du pyrazinamide durant la
grossesse ou l’allaitement n’a pas été
établie. Discutez-en avec votre médecin
ou votre pharmacien si vous avez des
craintes à ce sujet.

Comment doit-on ENTREPOSER ce
médicament?

Les comprimés de pyrazinamide
doivent être gardés dans un endroit
frais        (15-30 oC) et sec, à l’abri de la
lumière et hors de la portée des
enfants.  S’assurer que le médicament
n’est pas périmé en vérifiant la date de
péremption (EXP) figurant sur
l’emballage.

Ne pas garder ce médicament dans la
salle de bains ni dans la cuisine. La
chaleur et l’humidité pourraient affecter
l’efficacité du médicament.

Si vous avez des questions ou des
préoccupations au sujet de ce
médicament ou si vous avez des effets
indésirables, parlez-en à votre
pharmacien, votre médecin ou votre
infirmière.

Veuillez prendre note de vos
questions pour ne pas oublier de les
poser.

Vous pouvez communiquer avec le
pharmacien suivant si vous avez des
questions :

Pharmacien :  __________________
Téléphone :   __________________

Référence :  Monographie de TebrazidMC (pyrazinamide).
Montréal, Qc, Canada : ICN Canada Ltd., 2001.  Préparé
par le Ontario HIV Pharmacy Professional Specialty
Group, 2003.

D’autres feuillets de renseignements et mises à jour sur
les médicaments peuvent être consultés au site  :
www.hivclinic.ca
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