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Qu’est-ce que la ciprofloxacine?

La ciprofloxacine est un médicament tueur de
bactéries que l’on appelle aussi antibiotique. Prescrite
pour plusieurs raisons, la ciprofloxacine peut être
utilisée pour protéger les gens qui ont côtoyé une
personne atteinte d’une méningite, d’une infection
bactérienne de la membrane cérébrale ou d’une
infection bactérienne du sang.

Qui ne devrait pas prendre ce
médicament?

Ne prenez pas de ciprofloxacine si :

• vous avez moins de 18 ans

• vous êtes enceinte ou vous pensez l’être

• vous allaitez

• vous avez déjà eu une réaction allergique
grave à la ciprofloxacine ou à un autre
quinolone

Est-ce que la ciprofloxacine peut avoir un
effet sur d’autres médicaments qui m’ont
été prescrits?

La ciprofloxacine peut causer des problèmes à
l’occasion si elle est prise avec d’autres médicaments.
Il est donc essentiel de toujours informer votre
médecin ou votre pharmacien que vous prenez 
de la ciprofloxacine. 

Quels effets secondaires la ciprofloxacine
peut-elle causer?

Les effets secondaires les plus courants sont les
nausées et la diarrhée. Ils se produisent dans environ
2 % des cas. Il se pourrait également que le
médicament cause une réaction allergique grave,
mais c’est très rare.

Comment doit-on prendre la
ciprofloxacine?

• Suivez toujours les indications sur
l’étiquette du récipient

• Pour obtenir de meilleurs résultats, 
prenez-la à jeun : une heure avant de
manger ou deux heures après

• Ne prenez pas de ciprofloxacine en même
temps que :

— des antiacides qui contiennent de
l’aluminium ou du magnésium

— du sucralfate (marque déposée :
sulcrate)

— des suppléments de fer tels que 
le sulfate ferreux, le fumarate ferreux ou
le gluconate ferreux 

— des suppléments de calcium

— des antirétroviraux (médicaments
prescrits contre le SIDA)

Pour en savoir davantage

Contactez une infirmière de la santé publique 
de votre région, votre médecin de famille ou votre
pharmacien.
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