
CIPROFLOXACINE

Autre NOM :  Cipro®

POURQUOI ce médicament est-il
prescrit?

La ciprofloxacine est un agent antibactérien
utilisé pour traiter diverses infections, dont
le complexe Mycobacterium avium (MAC).

COMMENT ce médicament doit-il être
pris?

Ce médicament est habituellement
administré en association avec d’autres
agents pour traiter le MAC. La dose de
ciprofloxacine est de 500 à 750 mg deux
fois par jour. Si la ciprofloxacine est
prescrite pour traiter une autre infection, la
dose peut être différente. Il se peut aussi
que la dose soit diminuée si vous avez des
troubles aux reins.

Prenez la ciprofloxacine avant ou après les
repas avec beaucoup d’eau, et buvez
plusieurs verres d’eau durant la journée. Ne
prenez pas la ciprofloxacine avec des
produits laitiers.

Votre dose est la suivante :

� comprimé à 250 mg
� comprimé à 500 mg
� comprimé à 750 mg

___comprimé(s)(____mg)____fois par
jour

ou

� suspension orale à 100 mg / mL :

___mL (____mg) ____fois par jour

Bien agiter le flacon avant chaque usage

La ciprofloxacine doit être prise régulièrement
pour être efficace et prévenir une résistance
médicamenteuse. Prenez toutes les doses
même si vous commencez à vous sentir
mieux.  

Que faire si vous OUBLIEZ une dose?

Si vous oubliez de prendre une dose de
ciprofloxacine, prenez-la dès que possible.
Cependant, si vous vous en souvenez au
moment de prendre la dose suivante, ne
doublez pas la dose, suivez simplement la
dose habituelle.

Quels EFFETS INDÉSIRABLES peut
causer ce médicament? Que devriez-
vous faire si vous avez des effets
indésirables?

En général, la ciprofloxacine est bien
tolérée. Moins de 5 % des personnes
souf f rent  de :  nausée,  malaises
d’estomac, diarrhée, étourdissements,
somnolence, insomnie, sensation de tête
légère, mal de tête et agitation. Assurez-
vous de savoir comment vous réagissez à
ce médicament avant de conduire une
voiture, faire fonctionner des machines ou
faire toute activité qui pourrait être
dangereuse en cas d’étourdissement,
somnolence ou sensation de tête légère. Si
ces ef fe ts  surv iennent  et  sont
incommodants, veuillez en discuter avec
votre médecin ou votre pharmacien.

Très rarement, des effets indésirables plus
graves peuvent survenir. Consultez
immédiatement un médecin si vous avez les
symptômes suivants : éruption cutanée
(plaques rouges sur la peau) avec
démangeaisons, uricaire ou autre maladie
de la peau, fièvre, enflure du visage, des
lèvres, de la bouche ou de la gorge
pouvant causer une difficulté à avaler ou à
respirer, teinte jaune de la peau et dans les
yeux (jaunisse), vomissements et douleur
abdominale graves, sang dans l’urine,
changement de l’audition, de la vision ou

du goût, battements de cœur irréguliers,
enflure des mains, des pieds ou des
chevilles, tremblements, hallucinations ou
convulsions.

Il est important de ne pas annuler vos
rendez-vous chez le médecin et de vous
présenter pour les tests de laboratoire
afin de pouvoir suivre vos progrès.

Quelles autres PRÉCAUTIONS devriez-
vous prendre lorsque vous utilisez ce
médicament?

Avant de commencer à prendre la
ciprofloxacine, avisez votre médecin si vous
avez des troubles aux reins ou avez déjà
eu une réaction allergique à  la
ciprofloxacine.

Vous ne devriez PAS prendre de
ciprofloxacine si vous êtes enceinte, sauf si
votre médecin juge que les bienfaits
l’emportent sur les risques. Veuillez discuter
avec votre médecin ou votre pharmacien si
vous avez des craintes à ce sujet. Vous ne
devriez PAS non plus allaiter si vous prenez
de la ciprofloxacine.

Certaines personnes prenant de la
ciprofloxacine peuvent être plus sensibles à
la lumière du soleil. Évitez la lumière directe
du soleil autant que possible. Portez des
vêtements de protection, dont un chapeau
et des verres fumés. Utilisez un écran
solaire avec un FPS d’au moins 15.
N’utilisez pas de lampe solaire ni de lit de
bronzage. Consultez votre médecin ou
votre pharmacien si vous avez des
questions à ce sujet.

Certains médicaments peuvent augmenter
ou diminuer l’effet de la ciprofloxacine.
Cette dernière peut aussi influencer l’effet
d’autres médicaments que vous prenez.
Avisez votre médecin et votre pharmacien si
vous prenez d’autres médicaments remis
sur ordonnance ou non. Vous devriez
également leur dire si vous prenez des



produits naturels. Si vous désirez
commencer à prendre un nouveau
médicament ou un produit naturel, veuillez
consulter votre pharmacien au préalable.

La ciprofloxacine peut affecter la manière
dont la caféine est éliminée de
l’organisme. Il faut donc éviter des
quantités excessives de café, thé, et
boissons gazeuses brunes pendant le
traitement par ciprofloxacine. Les
antiacides utilisés pour traiter les troubles
d’estomac (Amphogel® , Maalox® ), les
suppléments de calcium et de fer, et la
didanosine (VidexMC) peuvent influencer
l’absorption de la ciprofloxacine. Si vous
devez prendre ces médicaments, veuillez
les prendre au moins 2 heures après la
dose de ciprofloxacine.

La ciprofloxacine peut aussi influencer
l’effet des médicaments suivants :

 cyclosporine (Neoral®,
Sandimmune®)

 glyburide (Diabeta®)
 probénécide (BenurylMC)
 sucralfate (Sulcrate®)
 théophylline (Theo-Dur®, Uniphyl®,

Quibron®)
 warfarine (Coumadin®)

Avisez votre médecin ou votre
pharmacien si vous prenez un des ces
médicaments.

Comment doit-on ENTREPOSER ce
médicament?

Les comprimés de ciprofloxacine doivent
être conservés dans un endroit frais (15-30
oC) et sec, à l’abri de la lumière. La
suspension orale de ciprofloxacine doit être
gardée entre 5 et 25 oC. La suspension
peut être conservée pendant 14 jours après
sa préparation.  S’assurer que le
médicament n’est pas périmé en vérifiant la
date de péremption (EXP) figurant sur

l’emballage.  Garder tous les médicaments
hors de la portée des enfants.

Ne pas garder ce médicament dans la salle
de bains. La chaleur et l’humidité pourraient
affecter l’efficacité du médicament.

Si vous avez des questions ou des
préoccupations au sujet de ce
médicament ou si vous avez des effets
indésirables, parlez-en à  votre
pharmacien, votre médecin ou votre
infirmière.

Veuillez prendre note de vos
questions pour ne pas oublier de les
poser.

Vous pouvez communiquer avec le
pharmacien suivant si vous avez des
questions :

Pharmacien :  __________________
Téléphone :   __________________

Référence : Monographie de Cipro®  (ciprofloxacine).
Toronto, ON, Canada :  Bayer Inc., 2002.  Préparé par le
Ontario HIV Pharmacy Professional Specialty Group, 2003.

D’autres feuillets de renseignements et mises à jour sur les
médicaments peuvent être consultés au site :
www.hivclinic.ca
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