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Résumé des Caractéristique 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 médicaments non utilisés à

votre pharmacien. Il a à sa disposition une

filière spécifique de traitement des

médicaments usagés.

• Buvez beaucoup, dès l’apparition des

premiers symptômes. Urinez souvent et

videz bien votre vessie.

• Ce médicament est utilisable sans

restriction chez les femmes enceintes.

Ce médicament est un antibiotique, utilisé

principalement dans le traitement des infections

urinaires non compliquées de la femme.

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. Dans le cas contraire, l’infection peut

réapparaitre.

Il s’agit d’un traitement monodose, une prise

unique de ce médicament suffit.

Le médicament se présente sous la forme de

granulés pour solution buvable. Dissoudre le

contenu du sachet de granulés dans un demi-verre

d’eau et boire le mélange.

Ce médicament doit être pris à distance des repas,

soit 2 à 3 heures avant ou après les repas car les

aliments réduisent l’absorption digestive de ce

médicament.

Le médicament est éliminé dans les urines sous

forme active. Dans des indications d’infection

urinaire, le traitement doit être pris de préférence

après une vidange urinaire et avant le coucher pour

maximiser le temps de présence dans la vessie.

Si les symptômes persistent plus de 3 jours 

malgré la prise du traitement, recontactez votre 

médecin.

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

Pensez à bien 
vous hydrater. 

Evitez les 
salades, crudités 
et consommez 

des féculents (riz 
blanc, pâtes …)

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

Nausées

Buvez des 
petites quantités 

de façon 
répétée, Prenez 
des repas légers 
(plutôt froids) de 

façon 
rapprochée 

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


