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Sulfaméthoxazole/Triméthoprime 

Mode d’emploi 
Ce médicament est un antibiotique de la famille des sulfamides, 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. 
 Suspension buvable (enfants et nourissons) : Toujours utiliser la cuillère-mesure fournie avec le 

flacon pour mesurer la dose prescrite. Remplir la cuillère-mesure jusqu'au bord. Laver la cuillère-
mesure après chaque usage. Après ouverture, le flacon se conserve 1 mois à température ambiante. 
 

Comment prendre votre médicament ? Prendre le médicament de préférence au cours des repas. 

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

EFFETS INDESIRABLES PREVENTION QUE FAIRE ? 

Réactions cutanées  
Il peut s’agir d’une manifestation 

allergique, contactez votre médecin. 

Nausées/vomissements 

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. 

Troubles hématologiques Il est nécessaire d’avoir une surveillance hématologique en cas de traitement 
prolongé. 

 

Conseils 

Ne pas interrompre votre traitement ou modifier le rythme d’administration sans avis médical. 
Il est recommandé de boire abondamment (2 litres par jour) pendant le traitement afin d'éviter la formation de 
cristaux dans les voies urinaires. 
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 sulfamides. 

 
En cas de diabète, tenir compte d’un apport de 2,5 g de sucre par cuillère-mesure de suspension 

pédiatrique. 
Ce médicament contient 2,8 mg de sodium par cuillère-mesure de suspension pédiatrique : en tenir 

compte pour les régimes hyposodés stricts. 

Effets indésirables 


