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Amoxicilline / Acide clavulanique 

Mode d’emploi 

Ce médicament est un antibiotique de la famille des pénicillines, utilisé dans le traitement de votre 
infection. 
Il est important de se conformer à la prescription médicale. Le bon suivi du mode d’emploi est nécessaire 
à l’efficacité de votre traitement. 
La posologie et la durée de l’antibiothérapie doivent-être respectées même si l’infection semble avoir 
disparue. En effet, dans le cas contraire l’infection peut réapparaître.  
 Comprimé : à prendre par voie orale avec un verre d’eau. Les comprimés ne doivent pas être écrasés, 

coupés ou croqués car cela diminuerait leur efficacité. 
 Sachet-dose : le contenu du sachet-dose est à disperser dans un demi-verre d'eau avant ingestion par 

voie orale. 
 Flacon à reconstituer (enfant) : La dose par prise est indiquée, en fonction du poids de l'enfant, sur le 

piston de la pipette graduée en kg. Après la reconstitution le flacon se garde au réfrigérateur pour une 
durée de 7 jours maximum.Toujours utiliser le piston qui est fourni avec le flacon. 
 
Comment prendre votre médicament ? Prendre le médicament de préférence en début ou pendant le 
repas, afin de réduire au maximum le risque d'intolérance gastro-intestinale et d'améliorer l'absorption de 
l'amoxicilline/acide clavulanique. 

 

       Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n’en éprouviez aucun 

EFFETS INDESIRABLES PREVENTION QUE FAIRE ? 

Diarrhées 

(Fréquent : ≥ 1/100 ; < 1/10) 

Prenez votre traitement pendant les repas 
ou avec une collation. Pensez à vous 
réhydrater. Evitez les salades, les 
crudités, les légumes (sauf les carottes 
cuites). Consommez des féculents comme 
le riz blanc, pâtes, semoule … 

En cas de diarrhées importantes et 
persistantes, accompagnées de 
douleurs abdominales et de fièvre, 
contactez votre médecin. 

Nausées/vomissements 

(Fréquent : ≥ 1/100 ; < 1/10) 

Prenez votre traitement pendant le repas. 
Choisissez des aliments frais, peu 
odorants. Faites des petits repas en 
prenant votre temps. 

Si ces conseils ne suffisent pas, 
demandez conseil à votre médecin ou 
à votre pharmacien. 

Infections vaginales 

(Fréquent : ≥ 1/100 ; < 1/10) 
 

Contactez votre médecin si ces 
symptômes persistent ou continuent de 
vous incommoder. 

Démangeaisons généralisées 

avec troubles respiratoires ou 
chutes de tension. 

(Peu fréquent : ≥ 1/1000 ;  

< 1/100) 

 
Il peut s’agir d’une manifestation 
allergique, contactez votre médecin. 

 
Conseils 

Ne pas interrompre votre traitement ou modifier le rythme d’administration sans avis médical. 
Si vous avez oublié une dose, prenez-la dès que vous y pensez. Attendez ensuite environ 4 heures avant de 
prendre la dose suivante. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié 
de prendre. 
Ne pas réutiliser ce traitement antibiotique, même si vous pensez souffrir des mêmes symptômes. 

Rapportez-les à votre pharmacien. 

NE PRENEZ PAS ce médicament si vous avez eu une réaction allergique  
à un autre antibiotique de la famille des pénicillines. 

 

Effets indésirables 


