❻ Que faut il surveiller pendant le
traitement par TERBINAFINE ?
En cas de survenue de :
 Baisse de l’appétit, douleur abdominales persistantes,
nausées, vomissements, pleurs anomaux, fatigue
inhabituelle
 Urines foncées, selles décolorées, coloration jaune de
la peau
 Fièvre, angine, saignement notamment des gencives
 Éruption cutanée ou rougeur

Contactez rapidement votre médecin !

Terbinafine
Comprimés de 250 mg

Cette fiche appartient à :
…………………………….

Vous avez des questions ?
Vous pouvez consulter votre médecin traitant,
votre pédiatre, votre pharmacien.
Cette fiche reprend les informations essentielles mais n’exclut pas
la prise de connaissance de la notice du médicament.

❶ À quoi sert la terbinafine ?
Ce médicament permet de détruire
les champignons qui ont infecté ta
peau et tes cheveux.

❷ Quand et comment prendre le
médicament ?

❸ Comment conserver la terbinafine ?

X

❹ Que faire en cas d’oubli d’une dose ?
Ne pas doubler la dose !

SOIT : tu l’avales avec un
verre d’eau
SOIT : tu broies le comprimé. Si tu décides de le broyer, il
faut prendre tout de suite le médicament.
Tu peux le mélanger avec une
cuillère de compote ou de yaourt,
mais pas dans l’eau !!
Poids : …… kg
Dose prescrite : ..…. mg
 Prendre le comprimé entier
(250 mg)
 Couper le comprimé en 2 et prendre la moitié
(125 mg)
 Couper le comprimé en 4 et prendre ¼
(62,5 mg)
1 fois par jour,
au même moment,
avec un repas.

Ce médicament se conserve à
température ambiante, dans son
emballage, jusqu’à sa date de
péremption.

Il ne faut pas reprendre la dose oubliée,
tu continues normalement ton traitement.

❺ Quelles autres précautions prendre
pendant mon traitement ?





Bien mettre la crème en traitement local
Coupe de cheveux courts
Laver les draps, serviettes, … à 60°C
Un bilan hépatique pourra être demandé avant et
éventuellement au cours du traitement (non
systématique)
 Prévenir mon médecin/mon pharmacien que je
prends ce médicament pour éviter des interactions
avec un autre traitement !

❻ Que faut il surveiller pendant le
traitement par ITRACONAZOLE ?
En cas de survenue de
 Baisse de l’appétit, douleur abdominales persistantes,
nausées, vomissements, pleurs anomaux, fatigue
inhabituelle
 Urines foncées, selles décolorées, coloration jaune de
la peau

Itraconazole
Solution buvable 10 mg/mL
(existe aussi en gélule de
100 mg)

Contactez rapidement votre médecin !

Cette fiche appartient à :
…………………………….
Vous avez des questions ?
Vous pouvez consulter votre médecin traitant,
votre pédiatre, votre pharmacien.
Cette fiche reprend les informations essentielles mais n’exclut pas
la prise de connaissance de la notice du médicament.

❶ À quoi sert l’itraconazole ?

❹ Comment conserver l’itraconazole ?

Ce médicament permet de détruire
les champignons qui ont infecté ta
peau et tes cheveux.

Ce médicament se conserve à température
ambiante, dans son emballage, jusqu’à 1 mois
après son ouverture.
FLACON OUVERT LE : ….../….../……

❷ Comment prendre le médicament ?

❺ Que faire en cas d’oubli d’une dose ?
Ne pas doubler la dose !

Il ne faut pas reprendre la dose oubliée,
tu continues normalement ton traitement
le lendemain.
-

-

Mélange le flacon
Prélève ___ mL (= ___ mg) de la solution buvable
dans une seringue fournie par ton pharmacien (tu
peux jeter le gobelet doseur fourni avec ton
médicament)
Garde la solution dans ta bouche (environ 20 s)
Rince bien à l’eau la seringue une fois que tu as pris
ton traitement pour la prochaine prise.

❸ Quand prendre le médicament ?
1 fois par jour, au même moment,
à distance des repas.
Ne mange pas pendant au moins 1 h après la
prise du médicament.

X

❻ Quelles autres précautions prendre
pendant mon traitement ?





Bien mettre la crème en traitement local
Coupe de cheveux courts
Laver les draps, serviettes, … à 60°C
Un bilan hépatique pourra être demandé avant et
éventuellement au cours du traitement (non
systématique)

 Prévenir mon médecin/mon pharmacien que je
prends ce médicament pour éviter des interactions
avec un autre traitement !

