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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 médicaments non utilisés à

votre pharmacien. Il a à sa disposition une

filière spécifique de traitement des

médicaments usagés.

• Toutes les molécules de cette classe ne

sont pas compatibles avec la grossesse ou

l’allaitement, demandez conseil à votre

pharmacien.

Ces médicaments sont des antibiotiques de la

famille des Fluoroquinolones, utilisés dans le

traitement de diverses 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 sans êtres coupés

ou croqués. Attention, pour la Ciprofloxacine et

la Norfloxacine, les comprimés ne doivent pas

être pris avec des produits laitiers ou d’autres

boissons riches en calcium.

• Le flacon de suspension buvable (Ciflox®) doit

être bien agité pendant 15s avant chaque prise.

Une fois reconstitué, le flacon se conserve 14j

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

Toujours utiliser la cuillère-mesureuse fournie

avec le flacon pour obtenir une mesure précise.

• Ces médicaments doivent être pris au moins 2h

avant ou 4h après la prise de sels de fer, zinc,

antiacides à base de magnésium, aluminium ou

sucralfate, étant donné une moindre efficacité.

NE PRENEZ PAS ce médicament si vous avez eu une

réaction allergique à un autre antibiotique de la famille 

des Fluoroquinolones (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

Tendinopathies

Pensez à prévenir 
votre médecin si 

vous avez une 
activité physique 

soutenue ou si 
vous prenez un 

traitement 
prolongé par 
corticoïdes

Toute douleur 
ou gonflement 
évoquant une 

tendinite 
doivent vous 

conduire à 
consulter votre 

médecin en 
urgence. Les 

lésions 
tendineuses 

peuvent survenir 
des premiers 

jours de 
traitement 

jusqu’à plusieurs 
mois après 

l’arrêt

Photosensibilité

Evitez toute 
exposition au 
soleil ou en 
cabines de 

bronzage. En cas 
d’exposition, 

portez toujours 
des vêtements 
longs et utilisez 

efficacement une 
crème solaire

Prévenez votre 
pharmacien en 
cas de projet de 

vacances au 
soleil.

Prévenez votre 
médecin en cas 

d’apparition 
d’effets cutanés

Norfloxacine, Ofloxacine, Ciprofloxacine
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