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Nitrofurantoïne  
Nitrofurantoin 

 
La nitrofurantoïne (formulation de monohydrate et de macrocristaux : MacrobidMD) est un 
antibiotique prescrit pour traiter ou prévenir les infections des voies urinaires inférieures.   
 
Allergies (Allergies) 

 Si vous avez une allergie ou une sensibilité à la nitrofurantoïne (MacrobidMD) ou au 
dantrolène (DantriumMD), parlez-en à votre fournisseur de soins de santé.    

 Contactez votre fournisseur de soins de santé si vous ressentez des démangeaisons, de 
l'urticaire, des réactions allergiques graves (gonflement du visage, des yeux, des mains 
et des pieds, fourmillements ou enflure de la bouche, oppression thoracique, difficulté à 
respirer) lors de la prise de nitrofurantoïne.   

 
Grossesse et allaitement (Pregnancy and Chest/Breastfeeding) 

 La nitrofurantoïne ne doit pas être utilisée chez la femme enceinte (entre 38 et 42 
semaines de grossesse), pendant le travail ou lors de l'accouchement.  

 La nitrofurantoïne ne doit pas être utilisée chez les nourrissons de moins de un mois en 
cours d'allaitement. 

 La nitrofurantoïne ne doit pas être utilisée chez les nourrissons présentant une 
insuffisance sanguine appelée déficit en G6PD (glucose-6-phosphate déshydrogénase), 
à moins que le suivi ne soit disponible. 
 

MISES EN GARDE (CAUTION) 
 Interactions médicamenteuses : Informez votre fournisseur de soins de santé si vous 

prenez des produits sur ordonnance, en vente libre, à base de plantes ou récréatifs. 
Toutes les interactions médicamenteuses individuelles ne sont pas répertoriées dans ce 
document. 

 
 Consultez votre fournisseur de soins de santé : 

 si vous avez une maladie rénale ou des anomalies urinaires (p. ex. un faible débit 
urinaire); 

 si vous êtes atteint d’une maladie du foie ou si vous avez déjà eu des problèmes de 
foie avec la nitrofurantoïne;   

 si vous souffrez de réactions ou de symptômes pulmonaires (faiblesse ou inconfort 
général, essoufflement, toux, fièvre, frissons, douleur ou pression à la poitrine); 

 si vous ressentez des picotements, un engourdissement ou une douleur brûlante aux 
mains, aux bras, aux jambes ou aux pieds.  La nitrofurantoïne peut augmenter le 
risque de neuropathie périphérique grave (lésions nerveuses) dans les situations 
suivantes : 
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Nitrofurantoïne (suite)  
Nitrofurantoin (cont’d) 

 
o anémie (faible nombre de globules rouges); 
o maladies rénales; 
o diabète; 
o déséquilibre des électrolytes;  
o carence en vitamine B; 
o troubles nerveux.  

 si vous avez une diarrhée importante. 
 

Effets secondaires (Side Effects) 
 Vous pouvez avoir des maux de tête, des vertiges ou une vision floue; 
 de la nausée, des vomissements, des maux d'estomac ou de la douleur; et 
 une modification de la couleur de l'urine (couleur foncée, jaune rouille à brune). 

 
Instructions pour la prise (Instructions for Taking) 

 Suivez la posologie recommandée par votre fournisseur de soins de santé. Il est 
important de prendre votre médicament tel qu’il vous a été prescrit, même si vous vous 
sentez mieux. 

 Prenez-le avec de la nourriture ou du lait pour éviter les maux d’estomac.  
 Si vous oubliez une dose, prenez-la dès que vous vous en rendez compte.  Toutefois, s'il 

est proche de votre prochaine dose, sautez la dose et reprenez le temps de prise 
habituel. Ne prenez pas une double dose.  

 
Instructions de conservation (Storage Instructions) 

 Conservez ce médicament à la température ambiante entre 20 et 25 °C.  
 Protégez-le de la lumière, de la chaleur et de l'humidité.  
 N’utilisez pas ce médicament au-delà de la date de péremption imprimée.  
 Ne le laissez pas à la portée des enfants. 

	  
Instructions spéciales (Special Instructions) 

 Si vos symptômes ne se sont pas améliorés dans les 3 jours ou s'ils s'aggravent, 
contactez votre fournisseur de soins de santé.   

 Si votre urine de couleur foncée persiste même après la fin du traitement, si vous 
présentez des selles pâles, des diarrhées (incluant du sang), des nausées, des 
vomissements, une perte d’appétit, des douleurs dans le haut de l’estomac, un 
jaunissement de la peau ou des yeux ou autres conditions médicales notées dans la 
section MISES EN GARDE, contactez votre fournisseur de soins de santé. 

 
 

Si vous avez des questions ou avez besoin de plus d'informations,  
consultez www.smartsexresource.com ou contactez votre fournisseur de soins de santé. 
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