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Comprimés de PTUMC de 50 mg    
 
Propylthiouracile 

 

Information sur le médicament à l’intention du consommateur 

 

Que contient ce feuillet? 

Ce feuillet répond à quelques questions 

courantes sur le PTU. Il ne contient 

toutefois pas tous les renseignements 

disponibles et ne remplace pas un 

entretien avec votre médecin ou votre 

pharmacien. 

Tous les médicaments présentent des 

risques et des bienfaits. Votre médecin a 

pesé les risques que vous courez en 

prenant du PTU par rapport aux bienfaits 

que le médicament vous réserve. 

Si vous avez des inquiétudes quant à la 

prise de ce médicament, parlez-en à 

votre médecin ou à votre pharmacien. 

Ce feuillet doit être conservé avec le 

médicament. 

Il est possible que vous deviez le lire à 

nouveau. 

À quelle fin le PTU est-il 
utilisé? 

Ce médicament est utilisé pour traiter 

l’hyperactivité de la glande thyroïde (ou 

l’hyperthyroïdie). Une glande 

thyroïdienne hyperactive produit trop 

d’hormones thyroïdiennes. Ce 

médicament peut également être utilisé 

pour traiter les symptômes de 

l’hyperthyroïdie avant une intervention 

chirurgicale ou une thérapie à l’iode 

radioactif. 

Ce médicament appartient à un groupe 

de médicaments appelés médicaments 

antithyroïdiens. 

Ce médicament agit en empêchant la 

formation de l’hormone thyroïdienne. Ce 

médicament peut prendre jusqu’à une 

semaine pour réduire les symptômes de 

l’hyperthyroïdie. 

Parlez à votre médecin si vous avez 

des questions sur les raisons pour 

lesquelles ce médicament vous a été 

prescrit. 

Il est possible que votre médecin l’ait 

prescrit pour une autre raison. 

Avant de prendre du 
PTU 

Quand vous ne devez pas le 
prendre 

Ne prenez pas du PTU si vous avez : 

• une allergie à tout médicament 

contenant du propylthiouracile; 

• une allergie à un des ingrédients 

indiqués à la fin de ce feuillet; 

• une allergie de tout autre médicament 

similaire (dérivés du thioamide). 

Certains des symptômes d’une réaction 

allergique, dont:  

• de l’essoufflement; 

• une respiration sifflante ou de la 

difficulté à respirer; 

• un gonflement du visage, des lèvres, 

de la langue ou d’autres parties du 

corps; 

• une éruption cutanée, des 

démangeaisons ou de l’urticaire sur la 

peau. 

N'allaitez pas si vous prenez ce 

médicament. 

L’ingrédient actif du PTU passe dans le 

lait maternel et il est possible que votre 

bébé en soit affecté. 

Ne prenez pas ce médicament après la 

date de péremption imprimée sur 

l’emballage ou encore si l’emballage 

est déchiré ou présente des signes 

d’altération. 

Si le médicament est périmé ou 

l’emballage est endommagé, retournez-le 

à votre pharmacien pour qu’il l’élimine. 

Si vous ne savez pas si vous devez 

commencer à prendre ce médicament, 

parlez-en à votre médecin. 

Avant de commencer à le 
prendre 

Informez votre médecin si vous êtes 

allergique à d’autres médicaments, 

aliments, agents de conservation ou 

colorants. 

Informez votre médecin si vous avez 

ou avez eu de l’asthme. 

Informez votre médecin si vous êtes 

enceinte ou si vous prévoyez de le 

devenir. 

Votre médecin peut discuter avec vous 

des risques et des bienfaits de ce 

médicament. 

Si vous n’avez pas parlé à votre 

médecin d’un des éléments ci-dessus, 

dites-le-lui avant de commencer à 

prendre du PTU. 

Si vous prenez d’autres 
médicaments 

Informez votre médecin ou votre 

pharmacien si vous prenez d’autres 

médicaments, y compris ceux que vous 

vous procurez sans ordonnance de 

votre pharmacie, supermarché, 

magasin d’aliments naturels, 

naturopathe ou herboriste. 
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Certains médicaments et le PTU peuvent 

interférer entre eux. Il s’agit notamment 

de : 

• les médicaments utilisés pour prévenir 

les caillots sanguins ou éclaircir le 

sang (par exemple l’héparine, la 

warfarine, l’aspirine); 

• tout médicament qui a un effet 

secondaire appelé agranulocytose, 

c’est-à-dire un manque de globules 

blancs. Il s’agit notamment : 

o d’antibiotiques sulfonamides; 

o la clozapine, un médicament utilisé 

pour traiter la schizophrénie; 

o la spironolactone, un médicament 

utilisé pour traiter l’hypertension. 

Parlez à votre médecin pour en savoir 

plus sur les médicaments qui 

provoquent cet effet secondaire. 

Ces médicaments peuvent être affectés 

par le PTU ou peuvent affecter son 

efficacité. Il est possible que vous ayez 

besoin de quantités différentes de vos 

médicaments ou encore de prendre des 

médicaments différents. 

Votre médecin et votre pharmacien 

disposent de plus d’information sur les 

médicaments à prendre avec précaution 

ou à éviter pendant la prise de PTU. 

Comment prendre le 
PTU 

Suivez attentivement toutes les 

directives qui vous sont données par 

votre médecin ou votre pharmacien. 

Elles peuvent différer de l’information 

présentée dans ce dépliant. 

Si vous ne comprenez pas les 

directives figurant sur le flacon, 

demandez l’aide de votre médecin ou 

de votre pharmacien.  

Combien prendre 

Votre médecin vous indiquera 

combien de comprimés prendre et 

quand les prendre chaque jour. Cela 

dépendra de votre état, des autres 

médicaments que vous prenez et de votre 
réponse au traitement avec le PTU. 

Une fois que votre état se sera amélioré, 

il est possible que votre médecin vous 

prescrive une dose plus faible à long 

terme pour maintenir votre état. 

Comment le prendre 

Avalez les comprimés entiers avec un 

grand verre d’eau. 

Quand le prendre 

Le PTU doit être pris chaque jour à 

des doses égales et à intervalles 

réguliers au cours de la journée. Si 

votre médecin vous prescrit deux doses 

par jour, vous devez prendre chaque 

dose à 12 heures d’intervalle. Si votre 

médecin vous prescrit quatre doses par 

jour, vous prendrez chaque dose à 6 

heures d’intervalle. 

Prenez votre médicament à peu près à 

la même heure chaque jour. 

Le fait de le prendre chaque jour à la 

même heure aura le meilleur effet. Cela 

vous aidera également à vous souvenir 

du moment où vous devez le prendre. 

Pendant combien de temps le 
prendre 

Continuez de prendre votre 

médicament aussi longtemps que votre 

médecin vous le prescrit. 

Ce médicament aide à contrôler votre 

état, mais ne le guérit pas. Il est 

important de continuer de prendre votre 

médicament même si vous vous sentez 

bien.  

Si vous oubliez de le prendre 

S’il faut moins de 6 heures pour une 

dose biquotidienne ou 3 heures pour 

une dose quadriquotidienne avant 

votre prochaine dose, sautez la dose 

que vous avez manquée et prenez 

votre prochaine dose au moment 

prévu. 

Sinon, prenez-le dès que vous vous en 

souvenez, puis recommencez à 

prendre vos médicaments comme vous 

le feriez normalement. 

Ne prenez pas une double dose pour 

compenser la dose que vous avez 

manquée. 

Cela peut augmenter le risque de souffrir 

d’un effet secondaire indésirable. 

Si vous ne savez pas quoi faire, 

demandez conseil à votre médecin ou à 

votre pharmacien. 

Si vous avez du mal à vous souvenir de 

prendre vos médicaments, demandez 

conseil à votre pharmacien. 

Si vous en prenez trop 
(surdose) 

Téléphonez immédiatement à votre 

médecin ou au centre d’information 

sur les poisons en composant le 13 11 

26 (Australie) pour obtenir des 

conseils ou encore rendez-vous à 

l’urgence de l’hôpital le plus proche si 

vous pensez que vous ou quelqu’un 

d’autre avez pu prendre trop de PTU. 

Faites-le même s’il n’y a aucun signe 

de gêne ou d’empoisonnement. 

Vous pourriez avoir besoin de soins 

médicaux urgents. 

Les symptômes d’une surdose peuvent 

inclure : 

• des symptômes d’agranulocytose :  

o aphtes buccaux; 

o maux de gorge; 

o infections fréquentes (fièvre, 

frissons); 

o maux de tête, fatigue et 

léthargie; 

• des symptômes d’hypothyroïdie :  

o fatigue, léthargie; 

o faiblesse musculaire, crampes; 

o sensation de froid; 

o rythme cardiaque lent; 

o peau sèche, bouffie, squameuse; 

o perte de cheveux; 

o voix profonde et rauque; 

o prise de poids inhabituelle; 

o changement des périodes 

menstruelles; 

o apathie; 

o constipation; 

o maux de tête. 
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Pendant que vous 
prenez du PTU 

Ce que vous devez faire 

Si vous êtes sur le point de commencer 

à prendre un nouveau médicament, 

rappelez à votre médecin et à votre 

pharmacien que vous prenez du PTU. 

Informez tous vos autres médecins, 

dentistes et pharmaciens traitants que 

vous prenez ce médicament. 

Si vous devez subir une intervention 

chirurgicale, informez le chirurgien ou 

l’anesthésiste que vous prenez ce 

médicament. 

Il peut avoir un effet sur l’efficacité 

d’autres médicaments utilisés pendant 

l’intervention chirurgicale. 

Si vous devenez enceinte pendant que 

vous prenez ce médicament, informez-

en immédiatement votre médecin. 

Si vous êtes sur le point de passer des 

examens sanguins, informez votre 

médecin que vous prenez ce 

médicament. 

Il peut interférer avec les résultats de 

certains tests. 

Respectez tous vos rendez-vous 

médicaux afin que vos progrès 

puissent être contrôlés. 

Votre médecin peut effectuer de temps à 

autre certains tests tels que des 

numérations globulaires complètes, des 

tests de la fonction thyroïdienne à 

intervalles réguliers et des tests de la 

fonction hépatique pour s’assurer de 

l’efficacité du médicament et pour 

prévenir les effets secondaires 

indésirables. 

Ce que vous ne devez pas faire 

Ne prenez pas de PTU pour traiter 

d’autres problèmes sans l’approbation 

de votre médecin. 

Ne donnez pas vos médicaments à 

d’autres personnes, même si elles sont 

dans la même situation que vous. 

N’arrêtez pas de prendre votre 

médicament et n’en diminuez pas la 

dose sans consulter votre médecin. 

Si vous arrêtez soudainement de le 

prendre, votre état risque de s’aggraver.  

Précautions à prendre 

Faites attention en conduisant ou en 

faisant fonctionner de la machinerie 

jusqu’à ce que vous sachiez comment 

le PTU vous affecte. 

Ce médicament peut provoquer des 

étourdissements et/ou de la fatigue chez 

certaines personnes. Si vous présentez un 

de ces symptômes, ne conduisez pas, 

n’utilisez pas de machinerie et ne faites 

rien d’autre qui pourrait être dangereux. 

Les enfants doivent être prudents 

lorsqu’ils font du vélo ou grimpent dans 

des arbres. 

Si vous avez des vertiges, des 

étourdissements ou des 

évanouissements en sortant du lit ou 

en vous levant, levez-vous lentement. 

Se lever lentement, en particulier lorsque 

vous vous levez du lit ou d’une chaise, 

aidera votre corps à s’habituer au 

changement de position et à la pression 

sanguine. Si ce problème persiste ou 

s’aggrave, parlez-en à votre médecin. 

Effets secondaires 

Si vous ne vous sentez pas bien 

pendant que vous prenez du PTU, 

informez-en votre médecin ou votre 

pharmacien dès que possible. 

Ce médicament aide la plupart des 

personnes atteintes d’hyperthyroïdie, 

mais il peut avoir des effets secondaires 

indésirables chez quelques personnes. 

Tous les médicaments peuvent avoir des 

effets secondaires. Ils sont parfois 

graves, mais la plupart du temps ils ne le 

sont pas. Il est possible que vous ayez 

besoin de soins médicaux si vous 

ressentez certains de ces effets 

secondaires. 

Si vous êtes une femme âgée de moins 

de 30 ans, vous courez peut-être plus de 

risques d’avoir certains effets 

secondaires. 

Les listes d’effets secondaires 

suivantes ne doivent pas vous alarmer. 

Il se peut que vous n’en éprouviez 

aucun. 

Posez toute question que vous pouvez 

avoir à votre médecin ou votre 

pharmacien. 

Informez votre médecin ou votre 

pharmacien si vous remarquez l’un 

des symptômes suivants et qu’il vous 

inquiète (ceux qui indiquent la 

nécessité de soins médicaux 

uniquement s’ils persistent ou sont 

gênants) : 

• démangeaisons 

• étourdissements 

• douleurs articulaires 

• perte de goût 

• nausées, vomissements, douleurs à 

l’estomac 

• engourdissement ou picotement des 

doigts, des orteils ou du visage 

• rash cutané 

• changement de couleur de la peau ou 

des cheveux, perte de cheveux 

• yeux rouges, larmoyants et douloureux 

La liste ci-dessus comprend les effets 

secondaires de vos médicaments qui sont 

généralement légers et de courte durée. 

Informez votre médecin dès que 

possible si vous remarquez les 

symptômes suivants de thyrotoxicose 

(excès d’hormones thyroïdiennes) : 

• diarrhées 

• fièvre 

• irritabilité, apathie, faiblesse 

• rythme cardiaque rapide ou irrégulier 

• vomissements 

La liste ci-dessus comprend des effets 

secondaires, ce qui pourrait signifier que 

le médicament ne fonctionne pas 

correctement. 
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Informez votre médecin dès que 

possible si vous remarquez l’un des 

symptômes suivants :  

• jaunissement des yeux et de la peau 

• perte d’ouïe 

• glandes gonflées 

• saignements ou ecchymoses 

inhabituels 

• augmentation ou diminution de la 

miction 

• maux de dos 

• gonflement des pieds ou de la partie 

inférieure des jambes 

• symptômes de vascularite :  

o douleurs articulaires 

o fièvre 

o éruptions cutanées ou boutons 

rouges sur la peau 

o respiration sifflante ou difficulté à 

respirer 

o difficulté à uriner 

• urticaire 

• gêne abdominale supérieure 

• sensation de picotement ou de piqûre 

La liste ci-dessus comprend des effets 

secondaires graves qui peuvent 

nécessiter une attention médicale. Les 

effets secondaires graves sont rares. 

Si vous présentez l’un des symptômes 

suivants, prévenez immédiatement 

votre médecin ou rendez-vous à 

l’urgence de l’hôpital le plus proche : 

• symptômes d’agranulocytose, de 

granulocytopénie et de leucopénie 

(manque de globules blancs) :  

o aphtes buccaux 

o mal de gorge 

o infections fréquentes (fièvre, 

frissons) 

o maux de tête, fatigue et léthargie 

▪ symptômes de thrombocytopénie :  

o saignement ou ecchymoses plus 

facilement que la normale 

• symptômes d’hypothyroïdisme :  

o fatigue, léthargie 

o faiblesse musculaire, crampes 

o sensation de froid 

o rythme cardiaque lent 

o peau sèche, bouffie, squameuse 

o perte de cheveux 

o voix profonde et rauque 

o prise de poids inhabituelle 

o changement des périodes 

menstruelles; 

o apathie 

o constipation 

o maux de tête 

• symptômes de réactions 

d’hypersensibilité : réactions cutanées 

graves et perte de peau (syndrome de 

Stevens Johnson et nécrolyse 

épidermique toxique) 

• symptômes d’hépatotoxicité :  

o inconfort dans la partie supérieure 

de l’estomac  

o fièvre 

o nausées et vomissements 

accompagnés de perte de poids 

• maladie rénale 

• desquamation ou écaillage important 

de la peau 

• gonflement des poumons entraînant 

des difficultés respiratoires  

• éruptions cutanées accompagnées de 

boutons rouges 

La liste ci-dessus comprend des effets 

secondaires très graves. Il est possible 

que vous ayez besoin de soins médicaux 

urgents ou d’une hospitalisation. Ces 

effets secondaires sont très rares. 

Informez votre médecin ou votre 

pharmacien si vous remarquez 

quelque chose qui vous rend malade. 

Certaines personnes peuvent aussi vivre 

d’autres effets secondaires non énumérés 

ci-dessus. 

Certains de ces effets secondaires ne 

peuvent être détectés que lorsque votre 

médecin effectue des tests de temps en 

temps pour vérifier votre progrès. 

Après l’utilisation de 
PTU 

Rangement 

Gardez les comprimés dans le flacon 

jusqu’au moment de les prendre. 

Si vous retirez des comprimés du flacon, 

ils pourraient de ne pas bien se 

conserver. 

Conservez vos comprimés dans un 

endroit frais et sec où la température 

reste inférieure à 30 °C. 

Ne conservez pas de PTU ou tout 

autre médicament dans la salle de bain 

ou près d’un lavabo. Ne le laissez pas 

sur un rebord de fenêtre ou dans la 

voiture. 

La chaleur et l’humidité peuvent détruire 

certains médicaments. 

Gardez le médicament hors de portée 

d’enfants.  

Une armoire fermée à clé, se trouvant à 

au moins un mètre et demi du sol, est un 

bon endroit pour garder des 

médicaments.  

Élimination 

Si votre médecin vous dit d’arrêter  

de prendre ce médicament ou si la 

date de péremption du médicament est 

passée, demandez à votre pharmacien 

ce que vous devez faire des 

médicaments restants. 

Description du produit 

À quoi il ressemble 

Les comprimés de PTU sont ronds, 

blancs et biconvexes. Une face est 

gravée « PRESTAB » tandis que rien 

n’est gravé sur l’autre face.  

Les comprimés de PTU sont vendus dans 

un flacon en verre ambré contenant 100 

comprimés. 
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Ingrédients  

Chaque comprimé de PTU contient 50 

mg de l’ingrédient actif 

propylthiouracile.  

Autres ingrédients :  

• lactose monohydraté 

• amidon de maïs 

• povidone  

• alcool méthylé (éliminé pendant le 

processus) 

• laurylsulfate de sodium 

• stéarate de magnésium 

Ce médicament ne contient ni 

saccharose, ni gluten, ni colorants de 

tartrazine, ni agents de conservation. 

Fournisseur 

En Australie, le PTU est vendu par : 

 

Phebra Pty Ltd  

19 Orion Road, Lane Cove West, 

NSW 2066, Australie 

Téléphone : 1800 720 020  

 

Comprimés de PTU™ 50 mg 

100 comprimés par flacon  

 

AUST R 13319  

 

Code de produit de Phebra : TAB001  

 

Date de la plus récente modification :  

Février 2020  

 

 

 

 

 

 
PTU, Phebra et le symbole Phi sont des 
marques de commerce de Phebra Pty Ltd., 
19 Orion Road, Lane Cove West, NSW 2066, 
Australie. 


