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Informations patient Unasyn, y compris les effets secondaires

Noms de marque : Unasyn, Unasyn ADD-Vantage

Nom générique : ampicilline et sulbactam

Qu'est-ce que l'ampicilline et le sulbactam (Unasyn, Unasyn ADD-Vantage) ?

Quels sont les eets secondaires possibles de l'ampicilline et du sulbactam (Unasyn, Unasyn ADD-

Vantage) ?

Quelles sont les informations les plus importantes que je devrais connaître sur l'ampicilline et 

le sulbactam (Unasyn, Unasyn ADD-Vantage) ?

De quoi dois-je discuter avec mon fournisseur de soins de santé avant d'utiliser l'ampicilline et le 

sulbactam (Unasyn, Unasyn ADD-Vantage) ?

Comment dois-je utiliser l'ampicilline et le sulbactam (Unasyn, Unasyn ADD-Vantage) ?

Que se passe-t-il si j'oublie une dose (Unasyn, Unasyn ADD-Vantage) ?

Que se passe-t-il en cas de surdosage (Unasyn, Unasyn ADD-Vantage) ?

Que dois-je éviter lors de l'utilisation d'ampicilline et de sulbactam (Unasyn, Unasyn ADD-

Vantage) ?

Quels autres médicaments affecteront l'ampicilline et le sulbactam (Unasyn, Unasyn ADD-

Vantage) ?

Où puis-je obtenir plus d'informations (Unasyn, Unasyn ADD-Vantage) ?

QU'EST-CE QUE L'AMPICILLINE ET LE SULBACTAM (UNASYN, UNASYN ADD-VANTAGE) ?
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L'ampicilline et le sulbactam sont des antibiotiques à base de pénicilline qui combattent les bactéries.

L'ampicilline et le sulbactam sont des médicaments combinés utilisés pour traiter de nombreux types de

infections causées par des bactéries.

L'ampicilline et le sulbactam peuvent également être utilisés à des fins non mentionnées dans ce médicament

guide.

QUELS SONT LES EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES DE L'AMPICILLINE ET DU 
SULBACTAM (UNASYN, UNASYN ADD-VANTAGE) ?

Obtenez de l'aide médicale d'urgence si vous avezsignes d'une réaction allergique(urticaire, difficile

respiration, gonflement du visage ou de la gorge)ou une réaction cutanée sévère(fièvre, mal de gorge,

yeux brûlants, douleurs cutanées, éruption cutanée rouge ou violette avec cloques et desquamation).

Appelez votre médecin immédiatement si vous avez :

douleur intense à l'estomac, diarrhée aqueuse ou sanglante (même si elle survient des mois après votre 

dernière dose);

muguet (taches blanches à l'intérieur de la bouche ou de la gorge);

problèmes cardiaques--battements cardiaques rapides, douleur ou pression thoracique, douleur se propageant à la 

mâchoire ou à l'épaule, nausées, transpiration ;

problèmes de foie--nausées, douleurs dans la partie supérieure de l'estomac, démangeaisons, sensation de fatigue, perte 

d'appétit, urines foncées, selles de couleur argileuse, jaunisse (jaunissement de la peau ou des yeux) ; ou alors

signes d'une nouvelle infection- fièvre, maux de tête, fatigue, douleurs ou écoulements d'oreille, douleurs ou rougeurs 

oculaires, toux, éruption cutanée, plaies ou boutons avec du pus, douleurs articulaires, douleurs persistantes au cou ou au 

dos, diarrhée, douleur ou sensation de brûlure lorsque vous urinez.

Les effets secondaires courants peuvent inclure :

diarrhée;

éruption;

langue enflée, noire ou "poilue" ;
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démangeaisons ou pertes vaginales ;

douleur à l'endroit où le médicament a été injecté.

Ceci n'est pas une liste complète des effets secondaires et d'autres peuvent survenir. Appelez votre médecin pour

avis médical sur les effets secondaires. Vous pouvez signaler les effets secondaires à la FDA au 1-800-FDA-1088.

QUELLES SONT LES INFORMATIONS LES PLUS IMPORTANTES QUE JE DEVRAIS CONNAÎTRE 
SUR L'AMPICILLINE ET LE SULBACTAM (UNASYN, UNASYN ADD-VANTAGE) ?

Vous ne devez pas utiliser ce médicament si vous avez déjà eu une réaction allergique sévère à

type de pénicilline ou d'antibiotique céphalosporine, ou si vous avez eu des problèmes de foie lors de l'utilisation

ampicilline et sulbactam.

-
QUESTION

Qu'est-ce que la maladie inflammatoire pelvienne

(PID) ?

Voir la réponse

Informations pour les patients Unasyn, y compris comment dois-je prendre

DE QUOI DOIS-JE DISCUTER AVEC MON FOURNISSEUR DE SOINS DE SANTÉ AVANT D'UTILISER 
L'AMPICILLINE ET LE SULBACTAM (UNASYN, UNASYN ADD-VANTAGE) ?

Vous ne devez pas utiliser ce médicament si vous êtes allergique à l'ampicilline ou au sulbactam, ou si vous

ai jamais eu

une réaction allergique grave à tout type de pénicilline ou d'antibiotique céphalosporine ; ou alors
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problèmes de foie (hépatite ou jaunisse) lors de l'utilisation d'ampicilline et de sulbactam.

Informez votre médecin si vous avez déjà eu :

maladie du foie;

mononucléose (également appelée "mono");

maladie du rein;

une allergie à tout médicament; ou alors

toute autre allergie.

Informez votre médecin si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.

Ne donnez pas ce médicament à un enfant sans avis médical.

COMMENT DOIS-JE UTILISER L'AMPICILLINE ET LE SULBACTAM (UNASYN, UNASYN ADD-
VANTAGE) ?

Suivez toutes les instructions sur l'étiquette de votre ordonnance et lisez tous les guides de médicaments ou

fiches d'instructions. Utilisez le médicament exactement comme indiqué.

L'ampicilline et le sulbactam sont injectés dans un muscle ou administrés en perfusion dans une veine. UN

votre professionnel de la santé vous administrera votre première dose et pourra vous apprendre à utiliser correctement

médicaments par vous-même.

L'ampicilline et le sulbactam doivent être mélangés avec un liquide (diluant) avant de l'utiliser. Lors de l'utilisation

injections par vous-même, assurez-vous de bien comprendre comment mélanger et conserver correctement

Médicament.

Après avoir mélangé ce médicament, vous devrez l'utiliser dans un certain nombre d'heures.

Cela dépendra du diluant et de la façon dont vous conservez le mélange (à température ambiante fraîche,

ou au réfrigérateur).
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Lisez et suivez attentivement toutes les instructions d'utilisation fournies avec votre médicament.Interroger

votre médecin ou votre pharmacien si vous ne comprenez pas toutes les instructions.

Préparez une injection uniquement lorsque vous êtes prêt à l'administrer.Ne pas utiliser si le médicament a

a changé de couleur ou contient des particules.Appelez votre pharmacien pour un nouveau médicament.

Ce médicament est généralement administré toutes les 6 heures pendant 14 jours.Suivez la posologie de votre médecin

instructions très attentivement.

Utilisez ce médicament pendant toute la durée prescrite, même si vos symptômes surviennent rapidement.

améliorer. Sauter des doses peut augmenter votre risque d'infection résistante aux médicaments.

L'ampicilline et le sulbactam ne traiteront pas une infection virale telle que l'u ou un rhume.

Vous pourriez avoir besoin de tests sanguins fréquents pour vérifier votre fonction hépatique.

Ce médicament peut aecter les résultats de certains tests de laboratoire pour le glucose (sucre) dans l'urine. Raconter

tout médecin qui vous traite que vous utilisez de l'ampicilline et du sulbactam.

Conserver l'ampicilline et le sulbactam non mélangés à température ambiante, à l'abri de l'humidité et

Chauffer.

N'utilisez une aiguille et une seringue qu'une seule fois, puis placez-les dans un "objet pointu" anti-perforation

récipient. Suivez les lois nationales ou locales sur la façon de se débarrasser de ce récipient. Gardez-le hors de

la portée des enfants et des animaux domestiques.

-
DIAPORAMA

Douleur pelvienne : qu'est-ce qui cause votre

Douleur pelvienne?

Voir le diaporama
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Informations patient Unasyn, y compris si j'oublie une dose

QUE SE PASSE-T-IL SI JE MANQUE UNE DOSE (UNASYN, UNASYN ADD-VANTAGE) ?

Utilisez le médicament dès que vous le pouvez, mais sautez la dose oubliée s'il est presque l'heure de votre

dose suivante.Ne pasutiliser deux doses à la fois.

QUE SE PASSE-T-IL EN CAS DE SURDOSAGE (UNASYN, UNASYN ADD-VANTAGE) ?

Cherchez des soins médicaux d'urgence ou appelez la ligne d'aide anti-poison au 1-800-222-1222.

Un surdosage peut provoquer des convulsions (convulsions).

QUE DOIS-JE ÉVITER LORS DE L'UTILISATION D'AMPICILLINE ET DE SULBACTAM 
(UNASYN, UNASYN ADD-VANTAGE) ?

Les médicaments antibiotiques peuvent provoquer une diarrhée, qui peut être le signe d'une nouvelle infection.Si tu

si vous avez une diarrhée aqueuse ou sanglante, appelez votre médecin avant d'utiliser un anti-diarrhée

Médicament.

QUELS AUTRES MÉDICAMENTS AFFECTENT L'AMPICILLINE ET LE SULBACTAM (UNASYN, 
UNASYN ADD-VANTAGE) ?

Informez votre médecin de tous vos autres médicaments, en particulier :

l'allopurinol; ou alors

probénécide.

Cette liste n'est pas complète. D'autres médicaments peuvent aecter l'ampicilline et le sulbactam, y compris

médicaments sur ordonnance et en vente libre, vitamines et produits à base de plantes. Pas tout

les interactions médicamenteuses possibles sont répertoriées ici.

OÙ PUIS-JE OBTENIR PLUS D'INFORMATIONS (UNASYN, UNASYN ADD-
VANTAGE) ?
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Votre médecin ou votre pharmacien peut vous fournir plus d'informations sur l'ampicilline et le sulbactam.

N'OUBLIEZ PAS, GARDEZ CECI ET TOUS LES AUTRES MÉDICAMENTS HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS, NE 
PARTAGEZ JAMAIS VOS MÉDICAMENTS AVEC D'AUTRES ET UTILISEZ CE MÉDICAMENT UNIQUEMENT POUR 
L'INDICATION PRESCRITE.
Tous les eorts ont été faits pour s'assurer que les informations fournies par Cerner Multum, Inc. (« Multum ») sont exactes, à jour et complètes, mais aucune garantie n'est donnée à cet effet. Les informations sur les médicaments contenues 

dans ce document peuvent être sensibles au facteur temps. Les informations de Multum ont été compilées pour être utilisées par les praticiens de la santé et les consommateurs aux États-Unis et, par conséquent, Multum ne garantit pas 

que les utilisations en dehors des États-Unis sont appropriées, sauf indication contraire. Les informations sur les médicaments de Multum n'approuvent pas les médicaments, ne diagnostiquent pas les patients ou ne recommandent pas de 

thérapie. Les informations sur les médicaments de Multum sont une ressource d'information conçue pour aider les praticiens de la santé agréés à prendre soin de leurs patients et/ou pour servir les consommateurs qui considèrent ce 

service comme un complément et non un substitut à l'expertise, aux compétences, connaissance et jugement des praticiens de la santé. L'absence d'avertissement pour un médicament ou une combinaison de médicaments donné ne doit en 

aucun cas être interprétée comme indiquant que le médicament ou la combinaison de médicaments est sûr, efficace ou approprié pour un patient donné. Multum n'assume aucune responsabilité pour tout aspect des soins de santé 

administrés à l'aide des informations fournies par Multum. Les informations contenues dans ce document ne sont pas destinées à couvrir toutes les utilisations possibles, les instructions, les précautions, les avertissements, les interactions 

médicamenteuses, les réactions allergiques ou les effets indésirables. Si vous avez des questions sur les médicaments que vous prenez, consultez votre médecin, votre infirmière ou votre pharmacien. Multum n'assume aucune responsabilité 

pour tout aspect des soins de santé administrés à l'aide des informations fournies par Multum. Les informations contenues dans ce document ne sont pas destinées à couvrir toutes les utilisations possibles, les instructions, les précautions, 

les avertissements, les interactions médicamenteuses, les réactions allergiques ou les effets indésirables. Si vous avez des questions sur les médicaments que vous prenez, consultez votre médecin, votre infirmière ou votre pharmacien. 

Multum n'assume aucune responsabilité pour tout aspect des soins de santé administrés à l'aide des informations fournies par Multum. Les informations contenues dans ce document ne sont pas destinées à couvrir toutes les utilisations 

possibles, les instructions, les précautions, les avertissements, les interactions médicamenteuses, les réactions allergiques ou les effets indésirables. Si vous avez des questions sur les médicaments que vous prenez, consultez votre médecin, 

votre infirmière ou votre pharmacien.
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