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PARTIE III : RENSEIGNEMENTS POUR LE 

CONSOMMATEUR  
 

PrCIPROFLOXACIN 
Comprimés de ciprofloxacine, USP  

 
Ce feuillet constitue la troisième et dernière partie de la 
monographie publiée à la suite de l’approbation de la 
vente de CIPROFLOXACIN au Canada et s’adresse tout 
particulièrement aux patients. Ce feuillet n’est qu’un 
résumé et ne donne donc pas tous les renseignements sur 
CIPROFLOXACIN. Pour toute question relative au 
médicament, communiquez avec votre médecin ou votre 
pharmacien.  
 
 

À PROPOS DE CE MÉDICAMENT 

 
Les raisons d’utiliser ce médicament : 
CIPROFLOXACIN est conçu pour le traitement 
d'infections survenant chez des hommes ou des femmes 
âgés de plus de 18 ans. CIPROFLOXACIN ne doit pas 
être utilisé pour traiter des infections dans d'autres cas. 
 
Les effets de ce médicament : 
CIPROFLOXACIN est un antibiotique de la famille des 
quinolones qui contient de la ciprofloxacine comme 
ingrédient actif.  CIPROFLOXACIN est formulé pour 
une administration deux fois par jour afin de tuer les 
bactéries qui causent l'infection. Vous devez contacter 
votre médecin si votre maladie ne s'est pas améliorée ou 
si elle empiré en prenant CIPROFLOXACIN. 
 
Les circonstances où il est déconseillé d’utiliser 
ce médicament :  

• Ne prenez pas CIPROFLOXACIN si vous 
prenez la tizanidine (Zanaflex®) pour le 
traitement de la spasticité, car les concentrations 
de tizanidine peuvent augmenter, ce qui pourrait 
aggraver les effets secondaires comme 
l’endormissement, la somnolence et 
l’hypotension. 

• Ne prenez pas CIPROFLOXACIN si vous êtes 
allergique à la ciprofloxacine, à d’autres 
antibiotiques de la famille des quinolones ou à 
tout ingrédient non médicinal que contiennent 
ces produits (voir Ingrédients non médicinaux) 

 
Ingrédient médicinal :  
Chlorhydrate de ciprofloxacine, USP 
 
Ingrédients non médicinaux :  
Les comprimés d’CIPROFLOXACIN contiennent les 
ingrédients non médicinaux suivants : alcool 

polyvinylique, amidon de maïs, amidon de maïs 
prégélatinisé, cellulose microcristalline, crospovidone, 
dioxyde de silice colloïdale, dioxyde de titane, 
polyéthylèneglycol, stéarate de magnésium et talc. 
  
Présentation : 
Comprimés de 250, 500 et 750 mg. 
 
 

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS 
 
AVANT de prendre CIPROFLOXACIN, discutez avec 
votre médecin ou votre pharmacien si l’une des situations 
suivantes s’applique à vous :  
 

• si vous avez des antécédents de convulsions; 
• Il n’est pas recommandé de prendre 

CIPROFLOXACIN durant la grossesse ou 
l’allaitement, les effets sur le fœtus et le 
nourrisson n’étant pas connus. Si vous êtes 
enceinte ou envisagez le devenir, ou si vous 
allaitez, veuillez le dire à votre médecin. 

• Il n’est pas recommandé de prendre 
CIPROFLOXACIN si vous avez moins de 
18 ans 

 
 

INTERACTIONS AVEC CE MÉDICAMENT 
 
Les médicaments qui peuvent interagir avec 
CIPROFLOXACIN comprennent :  

• la théophylline ou les comprimés tamponnés/à 
croquer ou la poudre à usage pédiatrique 
VIDEX® (didanosine) 

• d'autres médicaments, notamment des 
antagonistes de la vitamine K tels que : 
warfarine, acénocoumarol, glyburide, 
phénytoïne, duloxétine, tizanidine, 
méthylxanthines, caféine, sévélamer, sucralfate, 
clozapine, ropinirole, lidocaïne, sildénafil, 
pentoxifylline, et certains médicaments pour le 
cœur appelés antiarythmiques, qui peuvent 
interagir avec CIPROFLOXACIN 

• les antiacides, multivitamines et autres 
compléments alimentaires contenant du 
magnésium, du calcium, de l’aluminium, du fer 
ou du zinc, qui peuvent tous entraver 
l’absorption d’CIPROFLOXACIN et en bloquer 
l’action. Vous devez prendre 
CIPROFLOXACIN deux heures avant ou six 
heures après la prise de ces produits 

• Éviter d'ingérer une quantité excessive de 
caféine (par ex. du café) 
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UTILISATION APPROPRIÉE DE CE 
MÉDICAMENT 

 
Vous ne devez pas prendre CIPROFLOXACIN 
seulement avec des produits laitiers (comme le lait ou le 
yogourt) ou du jus enrichi de calcium; vous pouvez 
toutefois prendre CIPROFLOXACIN avec un repas qui 
contient de tels produits. 
 
Vous devez éviter de consommer beaucoup de caféine 
pendant le traitement par CIPROFLOXACIN. 
 
Ne donnez pas ce médicament à d'autres personnes, 
même si elles ont un problème similaire. Si vous avez 
des préoccupations concernant votre maladie ou votre 
médicament, parlez-en à votre médecin. Seul votre 
médecin est en mesure de déterminer si 
CIPROFLOXACIN est approprié pour vous. 
 
Dose habituelle : 
CIPROFLOXACIN doit se prendre deux fois par jour, à 
douze heures d'intervalle, à environ les mêmes heures 
chaque jour, avec de la nourriture ou sur un estomac 
vide. 
 
Avaler les comprimés CIPROFLOXACIN entiers. NE 
PAS DIVISER, MÂCHER OU ÉCRASER LES 
COMPRIMÉS. 
 
Vous devez prendre CIPROFLOXACIN pendant la 
durée prescrite par votre médecin, même si vous 
commencez à vous sentir mieux. Si vous cessez de 
prendre l’antibiotique trop tôt, votre infection pourrait ne 
pas être guérie. 
 
Surdose : 
Les symptômes d’une surdose de la ciprofloxacine 
comprennent notamment des problèmes urinaires et des 
douleurs articulaires et musculaires. 
 

 
 
Dose oubliée : 
Si vous oubliez de prendre le médicament à l’heure 
habituelle, prenez-le plus tard. Vous ne devez pas 
prendre plus de deux doses par jour de 
CIPROFLOXACIN, même si vous avez oublié de 
prendre une dose.  
 

 

EFFETS SECONDAIRES ET LES MESURES 
À PRENDRE 
 
CIPROFLOXACIN est généralement bien toléré. Les 
effets secondaires les plus fréquents, qui sont 
habituellement légers, comprennent la nausée et la 
diarrhée. Les antibiotiques de la famille des quinolones 
peuvent aussi causer des vomissements, des éruptions 
cutanées et des douleurs/gênes abdominales. Si ces 
symptômes persistent, communiquez avec votre 
professionnel de la santé. 
 
Si vous éprouvez des symptômes comme une diarrhée 
sévère (liquide ou sanglante), de la fièvre, des douleurs 
abdominales, vous avez peut-être une colite causée par 
clostridium difficile (une inflammation intestinale). Si 
cela se produit, arrêtez de prendre CIPROFLOXACIN et 
communiquez immédiatement avec votre professionnel 
de la santé. 
 
Vous devez user de prudence pour conduire ou faire 
fonctionner des machines, jusqu'à ce que vous ayez la 
certitude qu’CIPROFLOXACIN ne vous cause pas 
d'étourdissements.  
 
De rares cas de réactions allergiques ont été signalés 
chez des patients recevant des quinolones, y compris la 
ciprofloxacine, même après une seule dose. Si vous 
développez de l'urticaire, des difficultés à respirer, une 
enflure de la langue, de la gorge et du visage, des 
démangeaisons, des réactions cutanées graves ou d'autres 
symptômes de réaction allergique grave, sollicitez 
immédiatement un traitement d'urgence. Si vous 
développez une réaction cutanée, vous devez arrêter de 
prendre  CIPROFLOXACIN et appeler votre 
professionnel de la santé. 
 
Certains patients qui prennent des antibiotiques de la 
famille des quinolones peuvent devenir plus sensibles à 
la lumière du soleil ou aux rayons ultraviolets comme 
ceux qui sont utilisés dans les salons de bronzage. Vous 
devez éviter toute exposition excessive à la lumière du 
soleil ou aux rayons ultraviolets pendant que vous prenez 
CIPROFLOXACIN. 
 
Les quinolones, une classe d'antibiotiques incluant 
CIPROFLOXACIN, ont été associés, dans de rares cas, à 
une inflammation des tendons. Si vous éprouvez de la 
douleur, une enflure ou une rupture d'un tendon, vous 
devez arrêter de prendre CIPROFLOXACIN, vous 
reposer, éviter l'activité physique et communiquer avec 
votre professionnel de la santé. 
 
Le traitement par un antibiotique de la famille des 
quinolones, y compris par CIPROFLOXACIN, peut 

En case de surdosage, communiquez 
immédiatement avec un professionnel de la santé, 
l’urgence d’un centre hospitalier ou le centre 
antipoison de votre région, même en l'absence de 
symptômes. 
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aggraver la faiblesse musculaire chez les personnes 
atteintes de myasthénie gravis. Si vous avez la 
myasthénie gravis, n'utilisez pas CIPROFLOXACIN.  
 
On a rapporté des cas de neuropathie (des problèmes 
touchant les nerfs) chez des patients qui recevaient des 
quinolones, y compris CIPROFLOXACIN. Si vous 
éprouvez des symptômes de neuropathie comme des 
sensations de douleur, de brûlure, de fourmillement, 
d'engourdissement ou de faiblesse, vous devez arrêter de 
prendre CIPROFLOXACIN et communiquer 
immédiatement avec votre médecin. 
 
Des crises épileptiques ont été signalées chez des patients 
recevant des quinolones, y compris la ciprofloxacine. Si 
vous avez déjà subi des crises épileptiques dans le passé, 
ne manquez pas de faire savoir à votre médecin que vous 
avez des antécédents de crises épileptiques. Dans de 
rares cas, les quinolones, y compris la ciprofloxacine, ont 
été associés à d'autres effets indésirables touchant le 
système nerveux central, dont : confusion, tremblements, 
maux de tête, hallucinations, dépression, agitation, 
insomnie, anxiété, nervosité et rarement, pensées 
suicidaires.  
 
Si vous remarquez des effets secondaires qui ne sont pas 
mentionnés dans cette section, ou si vous avez des 
préoccupations concernant les effets secondaires que 
vous pourriez éprouver, veuillez en aviser votre 
professionnel de la santé.  
 

EFFETS SECONDAIRES GRAVES, LEUR 
FRÉQUENCE ET LES MESURES À PRENDRE 

Symptôme/effet Cessez de 
prendre le 

médicament et 
obtenez des 

conseils 
Médicaux 
sans tarder 

Peu 
fréquent 
 

Organisme  
• Douleur au dos, à la 

poitrine, aux extrémités 

 
√ 

 Cardiovasculaire 
• Rythme cardiaque rapide ou 

irrégulier, inflammation 
des veines 

• Hypotension 

 
√ 
 
 

√ 
 • Douleur à la poitrine, arrêt 

cardiaque (crise de cœur), 
trouble cérébrovasculaire, 
bouffées de chaleur, 
hypertension  

√ 

EFFETS SECONDAIRES GRAVES, LEUR 
FRÉQUENCE ET LES MESURES À PRENDRE 

Symptôme/effet Cessez de 
prendre le 

médicament et 
obtenez des 

conseils 
Médicaux 
sans tarder 

 Digestif 
• Douleur abdominale, 

anorexie, sécheresse de la 
bouche, dyspepsie 

• enflure de l’abdomen, 
inflammation intestinale, 
diarrhée (liquide ou 
sanglante) 

• vomissements  

 
√ 
 
 

√ 
 
 

√ 

 Hypersensibilité 
• Éruptions cutanées 
• Réactions allergiques, 

hépatite 
• Choc, éruptions 

prurigineuses, fièvre  
• photosensibilité 

 
√ 
√ 
 

√ 
 

√ 
 Métabolique 

• Œdème (enflure) du visage 
 

√ 
 Musculosquelettique 

• Douleur persistante, douleur 
ou enflure articulaire, 
rupture d’un tendon, 
tendinite, douleur 
musculaire 

 
√ 

 Système nerveux 
• Agitation, confusion, 

convulsions, 
étourdissements, 
hallucinations, maux de 
tête, tremblements 

 
√ 

 • Paresthésie (troubles de la 
sensibilité), dépression, 
troubles du sommeil, 
migraine 

√ 

 Autre 
• Asthénie (fatigue 

généralisée) 

 
√ 

 Appareil respiratoire 
• Essoufflement 

 
√ 

 Sens particuliers 
• Vision anormale, altération 

du goût 

 
√ 

 Appareil génito-urinaire 
• Sang dans l’urine 

 
√ 

 
Cette liste des effets secondaires n’est pas exhaustive. Si 
vous éprouvez des effets secondaires inattendus pendant 
que vous prenez CIPROFLOXACIN, communiquez avec 
votre médecin ou votre pharmacien. 
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CONSERVATION DU MÉDICAMENT 

 
Conserver entre 15 et 30 °C. 
 
Gardez hors de la portée et de la vue des enfants. 
 

DÉCLARATION DES EFFETS INDÉSIRABLES 
SOUPÇONNÉS 
Vous  pouvez déclarer les effets indésirables soupçonnés 
associés à l’utilisation des produits de santé au Programme 
Canada Vigilance de l’une des 3 façons suivantes : 
-------------------------------------------------------------------------- 
• En ligne  www.santecanada.gc.ca/medeffet 
• Par téléphone, en composant le numéro sans frais 1-

866-234-2345; 
• En remplissant un formulaire de déclaration de 

Canada Vigilance et en le faisant parvenir 
 - par télécopieur, au numéro sans frais 1-866-678- 
                  6789  
 - par la poste au:  Programme Canada Vigilance 
    Santé Canada 
    Indice postal 0701E 
    Ottawa (Ontario) K1A 0K9 
 

Les étiquettes préaffranchies, le formulaire de 
déclaration de Canada Vigilance ainsi que les lignes 
directrices concernant la déclaration d’effets 
indésirables sont disponibles sur le site Web de 
MedEffetMC Canada à 
www.santecanada.gc.ca/medeffet. 
 

REMARQUE : Pour obtenir des renseignements relatifs à la 
gestion des effets secondaires, veuillez communiquer avec votre 
professionnel de la santé.  Le Programme Canada Vigilance ne 
fournit pas de conseils médicaux. 

 

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 
 
On peut obtenir la monographie de produit, rédigée pour 
les professionnels de la santé, en communiquant avec le 
promoteur,  
 
Sanis Health Inc. 
1 President's Choice Circle    
Brampton, Ontario     
L6Y 5S5 
 
1-866-236-4076 
Email : quality@sanis.com  
 
Ce dépliant a été préparé par Sanis Health Inc.  
 
Dernière révision : 16 octobre 2017
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