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QUINOLONES INTRAVEINEUSES EN AMBULATOIRE OU À DOMICILE 
 

 Ciprofloxacine   Levofloxacine   Moxifloxacine 
 
POSOLOGIE : ________________________________________________________________ 
 
1. ACTION DU MÉDICAMENT : 

 Ce médicament est un antibiotique qui traite différentes infections causées par des bactéries.  
 

2. CONSERVATION ET ADMINISTRATION : 

 Les sacs se conservent à la température ambiante (15-30°C) et à l’abri de la lumière. 
o Sortir le sac de l'emballage en aluminium juste avant l'utilisation. 

 Ne pas utiliser si la date d'expiration est dépassée, si la solution est brouillée, colorée ou si elle contient 
des particules en suspension. 

 
3. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES : 

 Même si vous vous sentez mieux, il est important de compléter la durée de traitement prescrite par votre 
médecin. Si le médicament est cessé trop rapidement, l’infection peut réapparaître.  

 Mentionnez à votre pharmacien toutes les allergies dont vous souffrez avant de débuter votre traitement.  

 Aviser le médecin ou le pharmacien avant de débuter un médicament que vous ne consommiez pas durant 
votre séjour à l’hôpital.   

 Avisez votre pharmacien et votre médecin si vous êtes enceinte ou si vous allaitez. 
 
 
4. EFFETS INDÉSIRABLES QUE VOUS POURRIEZ NOTER (généralement légers à modérés) : 

 Nausées et/ou vomissements 

 Selles molles, diarrhées ou constipation 

 Maux de tête, troubles du sommeil, sensation de fatigue. 

 Peau sensible au soleil. Appliquez un écran solaire si exposition au soleil. 
 
 
5. CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN SI VOUS NOTEZ : 

 Une persistance ou une augmentation des symptômes de votre infection après quelques jours de 
traitement, notamment la fièvre. 

OU UN DE CES EFFETS PLUS RARES :  

 Une éruption cutanée (rougeur, démangeaison) ou une difficulté subite à respirer. Dans ce cas, cessez de 
prendre ce médicament et rendez-vous immédiatement à l’urgence la plus près de chez vous. 

 De la diarrhée sévère et persistante. Évitez d’utiliser un médicament contre la diarrhée (ex : Imodiummd) 
sans en parler d’abord à votre pharmacien ou votre médecin.  

 Des nausées ou vomissements qui persistent.  

 L'apparition des symptômes suivants : douleur, sensation de brûlure, fourmillements, engourdissements, 
faiblesse et changement de la sensation au toucher au niveau des bras et des jambes. 

INFO-MÉDICAMENT 


