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Résumé des Caractéristiques du 
Produit

• Ne pas interrompre votre traitement

avant la fin prévue par le médecin.

• Ne prenez pas de dose double pour

compenser une dose oubliée. Si vous avez

oublié une dose attendre la prochaine

heure de prise normale pour continuer le

traitement.

• Si vous avez vomi dans l’heure qui suit la

prise du traitement, vous pouvez

reprendre une dose d’antibiotique.

• Si vous avez vomi plus d’une heure après

la prise, ne pas reprendre l’antibiotique et

attendre la prise normale suivante.

• Ne pas réutiliser un traitement

antibiotique, même si vous pensez souffrir

de symptômes identiques.

• Rapportez-les à votre pharmacien. Il a à sa

disposition une filière spécifique de

traitement des médicaments usagés.

• Ces médicaments sont utilisables sans

restriction chez les femmes enceintes.

Ce médicament est un antibiotique de la famille des

Céphalosporines, utilisé dans le traitement des

infections.

Il est important de se conformer à la prescription 

médicale.

La posologie et la durée du traitement doivent être

respectées, même si l’infection semble avoir

disparue.

• Les comprimés doivent être pris par voie orale

accompagnés d’un verre d’eau.

• Poudre pour suspension buvable (Céfixime) :

Conservation 10j maximum (notez la date

d’ouverture sur le flacon). La dose par prise est

indiquée, en fonction du poids, sur le piston de la

pipette graduée en kg. Toujours utiliser la

pipette fournie avec le flacon. Bien agiter le

flacon avant chaque prise.

• Granule pour suspension buvable (Cefpodoxime) :

Conservation 10j maximum au réfrigérateur

(notez la date d’ouverture sur le flacon). La dose

par prise est indiquée, en fonction du poids, sur

le manche de la cuillère graduée en kg. Bien

agiter le flacon avant chaque prise.

Le médicament doit de préférence être pris en

début ou milieu de repas afin d’améliorer la

tolérance gastro-intestinale.

NE PRENEZ PAS ce médicament si vous avez eu 

une réaction allergique à un autre antibiotique de 

la famille des Céphalosporines (Fiche allergie)

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces 

effets, il est possible que vous n’en 

éprouviez aucun.

Effets 
indésirables

Prévention Conduite à tenir

Diarrhées

Prenez votre 
traitement 
pendant les 

repas ou avec 
une collation. 

Evitez les 
salades, crudités 
et consommez 

des féculents (riz 
blanc, pâtes …)

En cas de 
diarrhées 

importantes et 
persistantes, 

accompagnées 
de douleurs 

abdominales et 
de fièvre, 

contactez votre 
médecin

Anomalie de la 
Numération 

Formule 
Sanguine, 

Augmentation 
des 

transaminases 

Ne pas 
s’inquiéter, il 
s’agit d’effets 
indésirables 
transitoires

Démangeaisons 
généralisées 

et/ou éruption 
cutanée

Pensez à 
toujours signaler 
des antécédents 
d’allergie à une 
céphalosporine 

et/ou une 
pénicilline

Il peut s’agir 
d’une 

manifestation 
allergique, 

contactez votre 
médecin

Céfixime, Cefotiam, Cefpodoxime, Ceftriaxone
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