Ciprofloxacin
You are being given this medicine because you may have been
exposed to Anthrax. You will need to take this medicine for 60 days.
You will be told how to get more medicine if it is needed.
Dosing Information
• Take the medicine every 12 hours or as directed.
• Do not take antacids such as Tums, Rolaids or milk of magnesia
2 hours before taking this medicine. Also, wait 2 hours after taking
the medicine before you take any antacids. Antacids can lessen
how well the medicine works.
• Take the medicine with a full glass of water.
• If you miss a dose, take the missed dose right away. If it is almost
time to take your next dose, wait until then to take your medicine
and skip the missed dose. Do not take two doses at the same time.
• You must keep taking your medicine for the full 60 days. You
may become ill if you do not finish all your medicine.
Side Effects
• This medicine can cause upset stomach, vomiting, diarrhea,
headaches, dizziness, or restlessness, but you need to keep taking
this medicine if any of these occur.
• Call your doctor right away if you have:
 trouble breathing
 swelling of the face, lips, tongue or throat
 if you have a skin rash with mouth blisters
 shortness of breath
Interactions
• If you take warfarin (Coumadin), phenytoin (Dilantin), digoxin,
theophylline, Requip, cyclosporine or probenecid, call 211 or call
your doctor and tell them that you are taking Ciprofloxacin.
These medicines can cause problems if taken while taking
Ciprofloxacin.
• Do not use any herbs, especially St. John’s Wort and Dong Quai
while taking this medicine.
• If you are on kidney dialysis, tell your center that you are taking
Ciprofloxacin.
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Ciprofloxacine
On vous donne ce médicament car vous avez peut-être été exposé(e) au
charbon. Vous devrez prendre ce médicament pendant 60 jours. On vous
expliquera comment vous procurer davantage de médicaments si
nécessaire.
Informations sur la posologie
• Prenez le médicament toutes les 12 heures ou selon les instructions
reçues.
• Ne prenez pas d’antacides, tels que Tums, Rolaids ou du lait de
magnésie, dans les 2 heures précédant la prise ce médicament. De plus,
attendez 2 heures après avoir pris le médicament avant de prendre un
antacide. Les antacides peuvent atténuer l’effet du médicament.
• Prenez le médicament avec un grand verre d’eau.
• Si vous oubliez de prendre une dose, prenez-la dès que vous y pensez.
S’il est presque l’heure de prendre la prochaine dose, attendez alors ce
moment-là pour prendre votre médicament et ne prenez pas la dose
oubliée. Ne prenez jamais deux doses en même temps.
• Vous devez prendre votre médicament jusqu’à la fin des 60 jours. Vous
pouvez tomber malade si vous ne prenez pas les médicaments jusqu’au
bout.
Effets indésirables
• Ce médicament peut provoquer des irritations gastriques, des
vomissements, la diarrhée, des maux de tête, des étourdissements, ou
une agitation, mais vous devez quand même continuer à prendre ce
médicament en cas de survenue de l’un de ces effets.
• Appelez immédiatement votre médecin si vous présentez un des signes
suivants :
 difficultés à respirer
 gonflement du visage, des lèvres, de la langue ou de la
gorge
 éruption cutanée avec des cloques dans la bouche
 essoufflement
Interactions
• Si vous prenez de la warfarine (Coumadine), de la phénytoïne
(Dilantine), de la digoxine, de la théophylline, du Requip, de la
cyclosporine ou de la probénécide, appelez le 211 ou appelez votre
médecin et dites leur que vous prenez de la Ciprofloxacine. Ces
médicaments peuvent provoquer des problèmes s’ils sont pris en même
temps que la Ciprofloxacine.
• Ne prenez pas de plantes, en particulier du millepertuis et du dong Quaï,
lorsque vous prenez ce médicament.
• Si vous êtes sous dialyse rénale, informez votre centre du fait que vous
prenez de la Ciprofloxacine.
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