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Doxycycline
Doxycycline
La doxycycline est un antibiotique administré par voie orale pour traiter certaines
infections transmissibles sexuellement (ITS).

Allergies (Allergies)


Informez votre fournisseur de soins de santé si vous êtes allergique à des
antibiotiques de tétracyclines tels que la doxycycline, la minocycline ou la
tétracycline.

Grossesse et allaitement (Pregnancy and Chest/Breastfeeding)



La doxycycline n'est pas sans danger pendant la grossesse.
La doxycycline doit être évitée pendant l'allaitement en raison de son absorption
potentielle par les nourrissons. Consultez votre fournisseur de soins de santé.

MISES EN GARDE (CAUTION)
 Interactions médicamenteuses : Informez votre fournisseur de soins de santé








si vous prenez des produits sur ordonnance, en vente libre, à base de plantes ou
récréatifs. Toutes les interactions médicamenteuses individuelles ne sont pas
répertoriées dans ce document.
La doxycycline peut rendre votre peau plus sensible et vous pouvez attraper un
coup de soleil. Évitez l'exposition au soleil ou aux rayons UV artificiels (lampes
solaires ou lits de bronzage). Utilisez un écran solaire (FPS 15 minimum) et
portez des vêtements de protection si vous êtes au soleil.
Ne prenez pas de suppléments de fer, de calcium, d’antiacides à base
d’aluminium et de magnésium ni de sous-salicylates de bismuth (Pepto
BismolMD) en même temps que la doxycycline. Prenez la doxycycline 2 heures
avant ou 6 heures après la prise de ces produits.
La doxycycline peut aggraver les symptômes de la myasthénie grave. Si
vous avez une myasthénie grave (trouble neuromusculaire), veuillez consulter
votre fournisseur de soins de santé avant de prendre la doxycycline.
Les médicaments suivants ne doivent pas être pris en conjonction avec la
doxycycline :
o acitrétine ( SoriataneMD), isotrétinoïne (Accutane RocheMD, ClarusMD, EpurisMD);
et alitrétinoïne (ToctinoMD).
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Doxycycline (suite)
Doxycycline (cont’d)
Effets secondaires (Side Effects)


Vous pouvez avoir des diarrhées, des nausées, des douleurs abdominales, des
vomissements, des maux de tête, des éruptions cutanées ou une photosensibilité
(sensibilité accrue au soleil).

Instructions pour la prise (Instructions for Taking)





Prenez des médicaments avec de la nourriture pour éviter les maux d'estomac.
Ne pas écraser, mâcher ou ouvrir la capsule.
Avalez le médicament en entier avec un grand verre d'eau, puis restez debout
pendant au moins 30 minutes.
Si vous oubliez une dose, prenez-la dès que vous vous en rendez compte.
Toutefois, s'il est proche de votre prochaine dose, sautez la dose et reprenez le
temps de prise habituel. Ne prenez pas une double dose.

Instructions de conservation (Storage Instructions)





Conservez ce médicament à la température ambiante entre 15 et 30 °C.
Protégez-le de la lumière, de la chaleur et de l'humidité.
N’utilisez pas ce médicament au-delà de la date de péremption imprimée.
Ne le laissez pas à la portée des enfants.

Instructions spéciales (Special Instructions)




N’ayez pas de relations sexuelles :
o avant d'avoir terminé votre traitement ou comme conseillé par votre
fournisseur de soins de santé; et
o tant que vos partenaires sexuels n'ont pas également été traités et qu'une
semaine s'est écoulée depuis le début de leur traitement, même si les
résultats de leurs tests sont négatifs.
Vous devrez suivre un nouveau traitement si vous avez des relations sexuelles
avec un partenaire qui n’a pas été traité ou si vous avez des rapports avant
même que toutes les parties concernées aient terminées leurs traitements.
Veuillez en parler avec votre fournisseur de soins de santé.

Si vous avez des questions ou avez besoin de plus d'informations,
consultez www.smartsexresource.com ou contactez votre fournisseur de soins de santé.
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