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MODE D’EMPLOI 

Ces médicaments sont des antibiotiques de la famille des Pénicillines utilisés dans le traitement de votre infection. 
 

Il est important de se conformer à la prescription médicale.  

Le bon suivi du mode d’emploi est nécessaire à l’efficacité de votre traitement. 
 

La posologie et la durée de l’antibiothérapie doivent être respectées même si l’infection semble avoir cessé. 

En effet, dans le cas contraire l’infection peut réapparaître. 
 
 
 

Comment prendre votre médicament ? A prendre pendant ou entre les repas, et à heure régulière. 
 

Comprimés dispersibles :  

A avaler directement avec un verre d'eau, ou disperser dans un demi-verre d'eau avant ingestion. 
 

Gélules :  

A avaler sans les ouvrir, avec un verre d'eau. 
 

Sachet-dose :  

Disperser le contenu du sachet dans un demi-verre d'eau. 
 

Suspension buvable en flacon : Bien agiter le flacon avant chaque utilisation. 

Se rapporter à la notice d’utilisation pour les modalités d’administration. L’utilisation de la cuillère-mesure 

est indispensable pour prélever une quantité précise. 
 

PRECAUTION D’EMPLOI 

NE PRENEZ PAS ce médicament si vous avez eu une réaction allergique à un type de Pénicilline. 

 

EFFETS INDESIRABLES PREVENTION CONDUITE A TENIR 

Diarrhées 
Prenez votre traitement aux repas 

ou avec une collation. 

En cas de diarrhée importante et persistante, 

accompagnée de douleurs abdominales et de 

fièvre, contactez votre médecin, cela peut être 

le signe d’une colite pseudo-membraneuse. 

 

Infections vaginales 

 Contactez votre médecin si ces symptômes 

persistent. 

 

Démangeaisons généralisées 

avec troubles respiratoires  

ou chute de tension. 

 Il peut s’agir d’une manifestation allergique, 

contactez votre médecin. 

 

 

QUELQUES CONSEILS 

Ne pas interrompre votre traitement ou modifier le rythme d’administration sans avis médical.        

En cas d’oubli d’une prise, attendre la prise suivante sans doubler la dose. 
 

�   En cas de difficulté, n’hésitez pas à  contacter votre médecin ou votre pharmacien ! 


