
 

Vous allez prendre un traitement par   
 

DOXYCYCLINE®            ou        MINOCYCLINE®  
DOXY®                                 MESTACINE® 
TOLEXINE®                           MINOLIS® 

Service émetteur : COMEDIMS - Infectiologie Date d’application :  01/04/2012  Version :  1 
 

MODE D’EMPLOI 

Ces médicaments sont des antibiotiques de la famille des Tétracyclines 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 avec un verre d'eau, et à heure régulière. Il faut éviter de s’allonger pendant une heure après la 
prise du médicament car il peut être responsable de douleurs oesophagiennes. 

 

  PRECAUTION D’EMPLOI 

NE PRENEZ PAS ce médicament si vous avez eu une réaction allergique aux tétracyclines. 
 

INTERACTIONS 

 

Certains autres médicaments ne doivent pas être pris en même temps que les Tétracyclines car ils peuvent modifier l’efficacité 
de votre traitement : 

 CONDUITE A TENIR 

Protecteurs gastriques Maalox®, Phosphalugel®, Rennie® 
Suppléments minéraux contenant 
du fer 

Fumafer®, Tardyféron® 
Évitez ces associations ou prenez votre 
antibiotique 2 heures avant ou au moins 
6 heures après ces médicaments. 

Contraceptifs oraux 
L'efficacité de ce moyen de contraception 
peut être diminuée pendant le traitement. 

Utilisez une autre méthode 
contraceptive (préservatifs +++). 

 

 

EFFETS INDESIRABLES PREVENTION CONDUITE A TENIR 

Diarrhées, douleurs 
œsophagiennes 

Prenez votre traitement aux repas ou 
avec une collation. 

Si la diarrhée persiste pendant plusieurs 
jours, contactez votre médecin. 

Démangeaisons généralisées avec 
troubles respiratoires  
ou chute de tension. 

 Il peut s’agir d’une manifestation 
allergique, contactez votre médecin. 

Photosensibilisation (majoration 
des coups de soleil) 

 

Eviter l’exposition au soleil et aux 
rayons UV pendant la durée de 
traitement. Utilisez une protection 
efficace en cas d’exposition au soleil. 

Consultez votre pharmacien qui vous 
indiquera la conduite à tenir. Application 
d’une pommade adaptée en cas de brûlure 
du premier degré ou consultation médicale 
en cas de réaction cutanée sévère. 

 
 
 
 

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 ! 


