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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.

• Ce médicament est utilisable en dernier

recours chez la femme enceinte. Il passe

cependant dans le lait maternel, une

suspension de l’allaitement doit être

envisagée en cas de traitement.

Ce médicament est un antibiotique de la

famille des Rifamycines, utilisé dans le

traitement de votre infection.

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 gélules doivent être avalées sans les

ouvrir, avec un verre d’eau.

• Ce médicament doit être pris de

préférence au cours des repas afin

d’éviter d’éventuels troubles digestifs.

NE PRENEZ PAS ce médicament si vous avez eu une

réaction allergique à un autre antibiotique de la famille 

des Rifamycines (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

Coloration des 
sécrétions 

oculaires en 
rouge/orangé

Evitez le port de 
lentilles de 

contact

Nausées/
Vomissements

Prenez votre 
traitement 

pendant le repas.
Faites des petits 
repas en prenant 

votre temps. 
Choisissez des 
aliments peu 

odorants

Si ces conseils 
ne suffisent 

pas, demandez 
conseil à votre 

pharmacien

Maux de têtes/
Etourdissements

Levez-vous 
lentement après 
avoir été assis ou 

couché. 
Évitez les 

mouvements qui 
peuvent 

déclencher 
l’étourdissement
Pour les maux de 

têtes, des 
antidouleurs 

(type 
Paracétamol) 
peuvent être 
nécessaires

Si ces 
symptômes 
persistent, 
parlez-en à 

votre médecin

CE MEDICAMENT PROVOQUE DE NOMBREUSES 

INTERACTIONS AVEC D’AUTRES TRAITEMENTS, 

PRECISEZ VOS TRAITEMENTS HABITUELS A VOTRE 

PHARMACIEN.
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