
Comment utiliser ce médicament

Ce que c’est

Le fébuxostat est un médicament utilisé pour 
prévenir les crises de goutte. Pendant que 
vous prenez ce médicament, il est important 
de subir occasionnellement des analyses 
sanguines.

Le prendre tous les jours

On prend ce médicament une fois par jour. 

Comprimés 

Le fébuxostat est offert en comprimés de 
40 et de 80 mg. La dose habituelle est d’un 
comprimé (de 40 ou de 80 mg), une fois par 
jour. Discutez-en avec votre médecin.

Soyez patient

Il faudra un peu de temps au médicament 
pour agir. Vous pouvez présenter des crises de 
goutte au début. Il est important de continuer 
à prendre le médicament. 

Ce qu’il faut faire

Prélèvements sanguins obligatoires

Vous devrez subir des analyses sanguines tous 
les mois ou tous les deux mois après avoir 
commencé à prendre ce médicament afin de 
vous assurer que le fébuxostat n’endommage 
pas votre foie. 

Surveillez votre consommation d’alcool

La consommation d’alcool peut déclencher une 
crise de goutte. Il est préférable d’éviter toute 
consommation d’alcool.

Effets secondaires et faits importants

Crise de goutte

Lorsqu’on commence à le prendre, le 
fébuxostat peut exacerber les crises de goutte. 
Il est important de continuer à prendre le 
fébuxostat. Votre médecin peut traiter votre 
crise de goutte avec un autre médicament.

Douleurs articulaires

Le fébuxostat peut occasionner des douleurs 
aux articulations, quoique rarement.

Nausées

La plupart des gens tolèrent bien le fébuxostat. 
Dans de rares cas, il peut occasionner des 
malaises gastriques. 

Érythème cutané

Dans de rares cas, le fébuxostat peut causer 
un érythème cutané (rougeurs). Cessez le 
médicament et informez votre médecin si vous 
présentez un érythème cutané. Ce phénomène 
est rare.

Crise cardiaque et AVC

Tous les patients qui souffrent de goutte et qui 
prennent du fébuxostat doivent être au courant 
du risque de maladie cardiaque et d’AVC. 
Discutez-en avec votre médecin.

Grossesse et allaitement

Le fébuxostat n’a fait l’objet d’aucune étude 
chez la femme enceinte. Il faut informer votre 
médecin si vous prévoyez devenir enceinte ou 
si vous allaitez. 

Interactions médicamenteuses

Vous ne devez pas prendre d’azathioprine, 
de mercaptopurine ni de théophylline 
pendant un traitement par fébuxostat. Vérifiez 
toujours auprès de votre médecin ou de votre 
pharmacien avant de commencer quelque 
médicament que ce soit.

Quand faut-il appeler le médecin

Appelez si vous devez le cesser

• Si vous vous sentez mal et voulez le cesser
•  Si vous vous inquiétez des effets secondaires possibles
•  Si vous voulez cesser ou avez déjà cessé le médicament

Autres raisons de communiquer avec votre médecin :
         

Autres renseignements importants

Pour cesser le fébuxostat

Vous pouvez simplement arrêter de prendre le 
fébuxostat. Vous n’avez pas besoin de le cesser 
graduellement. Veuillez appeler votre médecin 
si vous cessez ce médicament.
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