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Vous prenez de 
l’isoniazide pour

prévenir une 
TUBERCULOSE?

À PROPOS DE LA 
CONSERVATION...
• Gardez votre 

médicament hors 
de la portée des
enfants.

• Gardez votre
médicament à la 
température de la
pièce à l'abri de la
chaleur, de la lumière
ainsi que de 
l'humidité.

• Jetez ou renouvelez
votre médicament
lorsque la date 
d'expiration est échue.

N'OUBLIEZ PAS : 

IL FAUT PRENDRE VOTRE
MÉDICAMENT JUSQU'À LA
FIN DU TRAITEMENT ! ! !

QUELQUES PRÉCAUTIONS ! ! !
• Ne modifiez jamais la dose sans en

avoir discuté auparavant avec votre
médecin.

• Si vous avez oublié une dose, prenez-la
aussitôt que possible la même journée,
mais ne prenez jamais deux doses en
même temps.

• Certains médicaments peuvent 
interférer avec l'isoniazide. Consulter
votre médecin ou votre pharmacien
avant de prendre tout autre 
médicament vendu avec ou sans 
ordonnance.

• Essayez de ne pas prendre d'alcool
tout au long du traitement.

• Il est possible que votre médecin vous
fasse prendre un supplément de 
vitamine B6 (pyridoxine) tout au long
de votre traitement avec l'isoniazide.
Cela a pour but de prévenir ou 
diminuer certains effets indésirables
de l'isoniazide.

• Il est très important de vous présenter
aux rendez-vous planifiés avec votre
médecin car ils permettent d'évaluer
les bienfaits de votre traitement ainsi
que de prévenir les effets indésirables
possibles. Il se peut que votre médecin
demande des prises de sang pour véri-
fier la tolérance au niveau du foie.

Vous avez
sûrement des questions...
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 POURQUOI DOIS-JE PRENDRE
DES MÉDICAMENTS SI
LONGTEMPS ?
Les microbes responsables de la 
tuberculose peuvent vivre longtemps 
dans le corps. Pour tuer tous les microbes
de la tuberculose, la durée du traitement
est de 6 à 12 mois. Il faut prendre votre 
traitement tel que prescrit et aussi
longtemps que votre médecin le 
recommande.

Y A-T-IL DES FRAIS POUR LE
TRAITEMENT ?
Non. Le traitement préventif contre 
la tuberculose est gratuit. La plupart 
du temps, le médicament prescrit est 
l'isoniazide (INH). 

Un dépistage tuberculinique (PPD) a 
permis de constater que vous avez été
infecté par le microbe de la tubercu-
lose. Votre médecin vous a donc 
prescrit un traitement pour prévenir
l'apparition de la tuberculose.

VOICI QUELQUES QUESTIONS
FRÉQUEMMENT POSÉES :

POURQUOI DOIS-JE PRENDRE
DES MÉDICAMENTS SI JE NE
SUIS PAS MALADE ?
Le microbe qui cause la tuberculose, une
fois qu'il est entré dans vos poumons,
peut rester endormi durant plusieurs
mois à plusieurs années. Cette période
se passe habituellement sans symptômes.
Vous prenez des médicaments pour
éviter que les microbes se réveillent et
causent des symptômes qui vous ren-
dront très malade.

EST-CE QUE JE PEUX 
TRANSMETTRE LA MALADIE ?
Non. Même si votre test de dépistage
(PPD) est positif, les examens faits par
votre médecin prouvent que vous ne
pouvez pas transmettre le microbe aux
autres. Une personne est contagieuse
seulement lorsque la radio-
graphie des poumons 
montre des signes de
maladie et qu'il y a
présence de symptômes,
comme de la toux et des
crachats.

QUAND ET COMMENT 
PRENDRE L'ISONIAZIDE ? 
• Prenez votre médicament régulière-

ment, à chaque jour. L'utilisation d'une
dosette vous aidera. Vous pouvez aussi
demander l'aide d'une personne de
votre entourage pour vous faire penser
à prendre votre médicament.

• Il est très important de prendre votre
médicament jusqu'à la fin du traitement
pour un effet préventif maximal. 

• Si vous éprouvez des problèmes de
digestion prenez votre médicament avec
de la nourriture. 

• Prenez le médicament au coucher si
vous ressentez de la fatigue.

QUELS SONT LES EFFETS
INDÉSIRABLES POSSIBLES ?
• Votre médicament est généralement

assez bien toléré. Certaines personnes
peuvent se plaindre de problèmes 
digestifs comme un inconfort à 
l'estomac. Cependant, si vous avez une
perte d'appétit, des nausées importantes
ou des vomissements, de la faiblesse, de
la fièvre, une urine foncée, des troubles
de la vue, un  jaunissement de la peau et
des yeux, un engourdissement des pieds
et des mains, cessez immédiatement
votre médicament et contactez votre
médecin le plus tôt possible.

• Si vous êtes diabétique, prenez note que
l'isoniazide peut modifier les résultats
des tests de glucose. Consultez votre
médecin avant de faire des changements
dans votre traitement pour le diabète.
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