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Mode d’emploi 
Ce médicament est un antibiotique de la famille des fluoroquinolones, 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 : Les comprimés doivent être avalés avec un verre d'eau,sans être croqués. Pour la 

Ciprofloxacine et la Norfloxacine, les comprimés ne doivent pas être pris avec des produits laitiers ou 
des boissons enrichies en minéraux (notamment en calcium). 

 Suspension buvable (Ciflox®) : Le flacon de suspension buvable doit être agité vigoureusement une 
quinzaine de secondes avant chaque utilisation. Elle se conserve 14 jours, au réfrigérateur ou à 

température ambiante. Toujours utiliser la cuillère-mesure graduée afin d'obtenir la dose de 
suspension précise à administrer. 
 

Comment prendre votre médicament ? Ces médicaments peuvent être pris indifféremment au cours ou 
en dehors des repas , sauf pour la Péfloxacine où il est préférable de le prendre au cours des repas. 
Ces médicaments doivent être pris au moins deux heures avant ou quatre heure après les sels de fer, 
les sels de zinc, les antiacides contenant du magnésium, de l'aluminium ou du sucralfate, étant donné la 
survenue possible d'une diminution de l'absorption. 

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

EFFETS INDESIRABLES PREVENTION QUE FAIRE ? 

Tendinopathies 

Rare (≥ 1/10000, < 1/1000) 

Pensez à informer votre médecin si 
vous avez une activité sportive 
soutenue ou si vous prenez un 
traitement prolongé par corticoïde. 

Toute douleur ou gonflement évoquant une 
tendinite doivent vous conduire à arrêter le 
traitement et à consulter immédiatement votre 
médecin. Il jugera alors des mesures à prendre. 
Les lésions tendineuses peuvent survenir dès 
les premiers jours de traitement et jusqu'à 
plusieurs mois après son arrêt. 

Photosensibilisation 

Fréquent (≥ 1/100 à < 1/10) 

Évitez toute exposition au soleil ou en 
cabine de bronzage et n'omettez pas 
de signaler vos projets de vacances au 
soleil pendant la durée du traitement. 
Utilisez une crème solaire à indice de 
protection élevé. Portez toujours un 
chapeau et des vêtements qui 
couvrent vos bras et vos jambes. 

Contactez votre médecin. 

Troubles de la vision 

Rare (≥ 1/10000 à < 1/1000) 
 Contactez en urgence un ophtalmologiste. 

Troubles du rythme 
cardiaque 

Rare (≥ 1/10000 à < 1/1000) 
 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 puis poursuivez votre traitement selon la 
prescription de votre médecin. 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 fluoroquinolones. 

 

Ce médicament ne doit pas être pris pendant la grossesse ni allaitement. Si vous vous apercevez 
que vous êtes enceinte, prenez contact avec votre médecin. 

Effets indésirables 

Fluoroquinolones 
Norfloxacine, Ofloxacine, Ciprofloxacine 


