
Bonjour

J'ai une petite question nous partons en vacances Demain et mon
fils commence une nouvelle phase de traitement antibiothérapie..
Dr R nous a dit qu'il y a un jour ou il risquerait de se vider... pensez
vous que je puisse décaler ce traitement ? J'attends la réponse du
docteur ... vos enfants on eu ce traitement ?

21 juillet 2017 · Lyon

Commenter

11

 · Répondre · vendredi 21 juillet 2017, 10:49 (42 sem)

 Flagyl...!? Vous avez lu la liste des effets
secondaires de cet antibiotique???  
Flippant je trouve... Même pour moi qui suis adulte je ne le prendrait
pas!!

J’aime

Masquer 29 réponses

 · Répondre · vendredi 21 juillet 2017, 11:06 (42 sem)

 Non je l'ai pas encore acheté .. c'est
quoi les effets ?
J’aime

Vincent Dennery Tous les antibios 
l s médocs ont une liste d'effets 

✔

J’aime
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 · Répondre · vendredi 21 juillet 2017, 11:11 (42 sem)

exagérément des parents sur ce produit. 

En tout cas, c'est un médicament très efficace pour détruire
plusieurs bactéries intestinales.

J’aime

 · Répondre · vendredi 21 juillet 2017, 11:18 (42 sem)

 Vincent Dennery merci de votre
réponse j'ai déjà contracté le docteur on va décale le
traitement comme nous serons 2 semaines en vacances... je
lui ai dit que j'arrêtais immédiatement s'il y a des effets
secondaires

J’aime

 Vincent Dennery Tout simplement parce que
la liste des effets secondaires de cet antibiotique en
particulier est longue comme le bras...  

Mises en garde et précautions d’emploi 
Avant d’utiliser FLAGYL, prévenez votre médecin si vous
présentez : 
· des troubles neurologiques, 

· des troubles psychiatriques, 

· des troubles sanguins, 

· des antécédents de méningites sous métronidazole. 

Prévenez immédiatement votre médecin si l'un des troubles
suivants se produit pendant le traitement par FLAGYL: 
Dès la première dose, il existe un risque de survenue de
réaction allergique sévère et soudaine (choc anaphylactique,
œdème de Quincke), se manifestant par les symptômes
suivants: oppression dans la poitrine, vertiges, nausées ou
évanouissements, ou vertiges lors du passage en position
debout (voir Quels sont les effets indésirables éventuels ?).
Si ces symptômes surviennent, arrêtez d’utiliser ce
médicament car votre vie pourrait être mise en danger, et
contactez immédiatement votre médecin. 
La survenue, en début de traitement, d'une rougeur se
généralisant à tout le corps avec des pustules, et
accompagnée de fièvre, doit faire suspecter une réaction
grave appelée pustulose exanthématique aiguë généralisée
(voir Quels sont les effets indésirables éventuels ?) ;
prévenez votre médecin immédiatement car cela impose
l'arrêt du traitement; cette réaction va contre-indiquer toute
nouvelle administration de métronidazole seul ou associé
dans un même médicament à une autre substance active. 
Il faut surveiller l’apparition potentielle ou l’aggravation de
troubles nerveux comme une difficulté à coordonner des
mouvements, un état de confusion, des convulsions, et une
difficulté pour parler, pour marcher, des tremblements, des
mouvements involontaires des yeux, ainsi que d’autres
manifestations au niveau des mains et des pieds telles que
des fourmillements, picotements, sensations de froid,
engourdissements, diminution de la sensibilité du toucher.
Ces troubles sont généralement réversibles à l’arrêt du
traitement. Il est alors important d'interrompre le traitement et
de consulter immédiatement votre médecin. (voir Quels sont
les effets indésirables éventuels ?) 
Des troubles du comportement à risque pour le patient
peuvent survenir dès les premières prises du traitement,
notamment en cas de troubles psychiatriques antérieurs. Il
convient d'interrompre le traitement et de consulter un
médecin (voir Quels sont les effets indésirables éventuels ?). 
En cas d'antécédents de troubles sanguins, de traitement à
forte dose et/ou de traitement prolongé, votre médecin peut
être amené à contrôler régulièrement par des examens
sanguins votre numération formule sanguine. 
Prévenez le médecin ou le laboratoire d'analyses que vous
prenez ce médicament si vous devez subir un examen de
laboratoire : la prise de ce médicament peut perturber les
résultats de certains examens de laboratoire (recherche de
tréponèmes) en positivant faussement un test (test de
Nelson). 
Des cas de toxicité hépatique sévère/d'insuffisance
hépatique aiguë, y compris des cas entraînant une issue
fatale, chez des patients atteints du syndrome de Cockayne
ont été rapportés avec des produits contenant du
métronidazole. 

Si vous êtes atteint(e) du syndrome de Cockayne, votre
médecin doit également surveiller votre fonction hépatique
fréquemment pendant votre traitement par métronidazole et
après le traitement. 

Informez votre médecin immédiatement et arrêtez de
prendre le métronidazole si vous présentez les symptômes
suivants: 

188 memes
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de leur fréquence et de leur intensité ! 
Beaucoup d'enfants de ce groupe ont eu du Flagyl sans effet 
indésirable particulier, je ne vois pas l'intérêt d'inquiéter
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 · Répondre · vendredi 21 juillet 2017, 11:20 (42 sem)

· maux de ventre, anorexie, nausées, vomissements, fièvre,
malaise, fatigue, jaunisse, urines foncées, selles de couleur
mastic ou démangeaisons.

J’aime

 · Répondre · vendredi 21 juillet 2017, 11:21 (42 sem)

 Mon fils est non verbale donc ca me
fait peur de lui donner ce médicament

J’aime

 Manifestations digestives 

· troubles digestifs non graves : douleurs au niveau de
l'estomac, nausées, vomissements, diarrhée; 

· inflammation de la langue avec sensation de bouche
sèche, inflammation de la bouche, troubles du goût, perte
d'appétit; 

· pancréatite (inflammation du pancréas) réversible à l'arrêt
du traitement. 

· décoloration ou modification de l’aspect de la langue (peut
être provoquée par le développement d’un champignon). 

Manifestations au niveau de la peau et des muqueuses 

· bouffées de chaleur avec rougeur du visage,
démangeaisons, éruption sur la peau parfois accompagnée
de fièvre; 

· urticaire (éruption cutanée analogue à celle que provoque
la piqûre d'ortie), brusque gonflement du visage et du cou
d'origine allergique (œdème de Quincke), choc d'origine
allergique pouvant mettre la vie en jeu (voir Quelles sont les
informations à connaitre avant d’utiliser FLAGYL?) ; 

· très rares cas de rougeur se généralisant à tout le corps
avec des pustules et accompagnée de fièvre (pustulose
exanthématique aiguë généralisée) (voir Quelles sont les
informations à connaitre avant d’utiliser FLAGYL?). 

· Eruption de bulles avec décollement de la peau pouvant
s’étendre à tout le corps et mettre en danger le patient
(syndrome de Lyell, syndrome de Stevens- Johnson). 

· Erythème pigmenté fixe : éruption cutanée en plaques
rouges arrondies avec démangeaison et sensation de
brûlure laissant des tâches colorées et pouvant apparaître
aux mêmes endroits en cas de reprise du médicament 

Manifestations nerveuses 

· atteinte des nerfs des membres (neuropathie sensitives
périphériques) se traduisant par les manifestations au niveau
des mains et des pieds telles que des fourmillements,
picotements, sensations de froid, engourdissements,
diminution de la sensibilité du toucher 

· maux de tête; 

· vertiges 

· convulsions 

· confusion 

· troubles neurologiques appelés encéphalopathies ou
syndrome cérébelleux, se traduisant par un état de
confusion, des troubles de la conscience, du comportement,
des difficultés à coordonner les mouvements, des troubles
de la prononciation, des troubles de la marche, des
mouvements involontaires des yeux, des tremblements. Ces
troubles sont généralement réversibles à l’arrêt du traitement
et peuvent être associés à des modifications de l’imagerie
médicale (IRM). D’exceptionnels cas d’évolution fatale ont
été rapportés (voir Quelles sont les informations à connaitre
avant d’utiliser FLAGYL?). 

· méningite non microbienne. 

Troubles psychiques 

· hallucinations, 

· troubles de la personnalité (paranoïa, délire) pouvant
s’accompagner d’idées ou d’actes suicidaires (voir Quelles
sont les informations à connaitre avant d’utiliser FLAGYL?) ; 

· tendance à la dépression. 

Troubles visuels 

· troubles visuels passagers tels que vision trouble, vision
double, myopie, diminution de la vision, changement dans la
vision des couleurs ; 

· atteinte/inflammation du nerf optique. 

Troubles sanguins 
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 · Répondre · vendredi 21 juillet 2017, 11:24 (42 sem)

· taux anormalement bas de plaquettes dans le sang, taux
anormalement bas ou chute importante de certains globules
blancs (neutrophiles) dans le sang.

Manifestations au niveau du foie 

· Augmentation des enzymes hépatiques (transaminases,
phosphatases alcalines) ;

· très rares cas de maladie grave du foie (parfois
accompagnés de jaunisse) notamment des cas
d’insuffisance hépatique nécessitant une transplantation. 

Autres 

· coloration brun-rougeâtre des urines due au médicament.

J’aime

 · Répondre · vendredi 21 juillet 2017, 11:29 (42 sem)

 L'experience que j'ai du Flagyl avec ma fille
(traitement de clostridium difficile) et (fluconazole pour
candidose): troubles digestifs, maux de ventre et nausees et
donc irritabilité et agitation. Je crois qu'il faut bien observer
votre enfant et faire en fonction de ses reactions. Bon
courage

J’aime

 · Répondre · vendredi 21 juillet 2017, 11:31 (42 sem)

  flucomazole il l'a eu
et l'aura encore il est irritable , il a constamment faim et très
excité à du mal à s'endormir après je sais pas s'il a mal au
ventre il parle pas

J’aime

 · Répondre · vendredi 21 juillet 2017, 11:40 (42 sem)

 C est difficile je sais. Ma fille avait le ventre
gonflé. Mais elle est capable de me dire bobo et de me
montrer. Mais bon c est une enfant hyper sensible au niveau
digestif depuis la naissance

J’aime

 · Répondre · vendredi 21 juillet 2017, 11:43 (42 sem)

Vincent Dennery  Ce qui est complètement idiot c'est que
très souvent l'élimination des bactéries ou champignons
intestinaux provoque dans les premiers jours des réactions
paradoxales (die off lié à des largages de toxines = forte
irritabilité). Il faut savoir cela sinon on pense à un effet
indésirable, on stoppe le médicament et on passe à côté du
traitement.

J’aime

 · Répondre · vendredi 21 juillet 2017, 11:45 (42 sem)

 C est vrai aussi. C est pour cela que nous
continuons...mais dans la douleur bien souvent

J’aime

 · Répondre · vendredi 21 juillet 2017, 11:52 (42 sem)

 Vincent Dennery nous on continue
Aussi mais ca s'arrête un moment ?

J’aime

 · Répondre · vendredi 21 juillet 2017, 15:33 (42 sem)

Vincent Dennery  Une irritabilité qui se maintiendrait au
delà de 4 jours doit faire questionner les traitements et
suppléments. Même les suppléments peuvent avoir de vrais
effets indésirables. 

Ce qui aide à la décision est que la réaction d'élimination,
die-off ou Herxheimer, est qu'elle joue surtout sur
l'irritabilité...et en cas de traitement intestinal, sur des
diarrhées passagères. 

Si l'enfant présente d'autres symptômes plus typiques
d'intolérance au médicament (nausées, choc allergique,...),
évidemment il devient impératif d'arrêter.

J’aime

 · Répondre · vendredi 21 juillet 2017, 18:41 (42 sem)

 Vincent Dennery il prend pas de
supplément ca fait 5 jours qu'on a arrêté le premier
traitement pour paSse au deuxième mais la il est hyper
énervé affamé nous partons Demain pour deux semaines de
vacances ca promets on Attends pour commencer le
nouveau traitement

J’aime

 · Répondre · vendredi 21 juillet 2017, 21:54 (42 sem) · Modifié

Vincent Dennery  pardonnez moi quel était le 1er
traitement ? Fluvermal seulement ? Et aucun autre
changement alimentaire ? 

Dans ce cas, l'irritabilité et la faim pourraient être liés à la
candidose ou aux bactéries intestinales...A t il aussi des rires
sans raison, répétitifs ?

J’aime
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Joan Isabelle Chauvin Vincent Dennery

 · Répondre · vendredi 21 juillet 2017, 21:57 (42 sem)J’aime

 · Répondre · vendredi 21 juillet 2017, 21:58 (42 sem)

 Vincent Dennery plus régime sans
gluten sans sucre sans lactose on a essayé au mieux de les
diminuer il reste Des traces dans l'alimentation

J’aime

 · Répondre · vendredi 21 juillet 2017, 21:59 (42 sem)

 Vincent Dennery non pas souvent
mais ca arrive quand il est excité 

J’aime

 · Répondre · vendredi 21 juillet 2017, 22:15 (42 sem)

Vincent Dennery  Pas facile de vous donner une réponse
super cohérente. Si votre fils est réellement sensible caséine
/ gluten (je vous rassure ce n'est pas le cas de tous les
enfants TSA...), alors l'élimination imparfaite de ces
protéines, met l'enfant dans un état de sevrage permanent
qui peut le rendre très irritable. 
Si le régime SGSC ne semble pas changer grand chose,
alors c'est vraiment la piste infections intestinales qu'il faut
faire en totalité... 

Mais sachez que les approches biomédicales dans les TSA
nécessitent d'être extrêmement rigoureux et méthodique et
de vérifier les hypothèses les unes après les autres. 

1. Valider ou non la piste du régime Sans Gluten Sans
Caséine (attention je ne parle pas du lactose qui est le sucre
du lait, je parle bien de la caséine qui est une protéine).
Aucune trace, régime strict pendant au moins 3 semaines. Et
vous voyez alors si cela apaise, améliore le sommeil, la
concentration. 

2. Si le régime ne change rien de très significatif, on passe à
la piste infections intestinales (en gros l'ordonnance du Dr
R). 

3. Si cela ne donne rien, on passe à l'hypothèse suivante....

J’aime

 · Répondre · vendredi 21 juillet 2017, 22:16 (42 sem)

Vincent Dennery  Donc, si j'étais vous, je tenterais
pendant les vacances de tenir le régime SGSC strict 

J’aime

 · Répondre · samedi 22 juillet 2017, 03:09 (42 sem)

 Vincent Dennery merci pour votre
aide on a remplacé les yaourts par Du soja, crème de riz... il
est accro à ca... sinon il Mange rien d'autre de produits
laitiers..il est très sélectif le régime nous l'avons commence y
a peut près 1 mois et demi... au début on voyait qu'il était
plus calme plus concentré mais Des qu'on a introduit les
antibio il a commencé à s'énerver il a même recommence à
vouloir mordre griffer en cas de crise

J’aime

 · Répondre · samedi 22 juillet 2017, 13:46 (42 sem)

Vincent Dennery  C'est donc que la question infectieuse
est prédominante. 

Les antibios que vous avez introduits sont uniquement le
Fluvermal ou vous avez déjà donné d'autres antibios avant ?

J’aime

 · Répondre · samedi 22 juillet 2017, 16:04 (42 sem)

 Flucomazol, combantrin et
Zithromax

J’aime

 · Répondre · samedi 22 juillet 2017, 19:29 (42 sem)

 Si je peux me permettre le soja c est pas
top du tout . Il y a des yaourts tres bons au lait de riz ou
chanvre chocolat fruits rouges ou passion chez biocoop

J’aime

  pas bon du tout ? J'ai
trouvé que yaourt au lait de riz chocolat chanvre ... vous
donnez de l'huile de chanvre à votre enfant ?
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 · Répondre · samedi 22 juillet 2017, 22:04 (42 sem)J’aime

 · Répondre · samedi 22 juillet 2017, 22:22 (42 sem) · Modifié

 Non mais il y a des yaourts au chanvre.
Oui mon fils en mange. C est riche en om3 . Pour le soja c
est un phytooestrogene pas top pour un garçon... en petite
quantité de temps en temps pas de soucis mais pas tous les
jours

J’aime

 C est cette marque : 
http://www.sojade.fr/.../dessert-chanvre-fraise-framboise/.
Attention lls font aussi a base de soja il faut pas se tromper

 · Répondre · samedi 22 juillet 2017, 22:27 (42 sem)

Dessert chanvre fraise framboise
- Dessert Sojade

SOJADE.FR

J’aime

 · Répondre · samedi 22 juillet 2017, 23:52 (42 sem)

Vincent Dennery  Le fond du problème est plus infectieux
qu'alimentaire. C'est la raison pour laquelle le médecin
prescrit ces médicaments. 

Quels résultats avaient donné LA 1ère cure Zithromax ET
Fluconazole ?

J’aime

 · Répondre · dimanche 23 juillet 2017, 00:54 (42 sem)

 Vincent Dennery pas grand chose à
part la fringale, l'irritabilité, il recommence à vouloir mordre
les troubles qui étaient parti reviennent

J’aime

 · Répondre · vendredi 21 juillet 2017, 14:26 (42 sem)

 On va arrêter le délire sur la liste des effets
secondaires potentiels svp. Mon fils en a pris comme plusieurs
autres enfants qui ont suivi une antibiothérapie il l a bien supporté et
aucune catastrophe ! Il y a un suivi médical s il y a un soucis le
médecin sait quoi faire.

J’aime

 · Répondre · vendredi 21 juillet 2017, 14:47 (42 sem)

 Ce n est peut etre pas utile de le dire
comme ca. Cette maman se renseigne comme nous tous.
Son enfant comme beaucoup ne parle pas ce qui rend les
choses compliquées.

J’aime

 · Répondre · vendredi 21 juillet 2017, 15:55 (42 sem)

  ne
répondait à la maman qui posait la question

J’aime

 Ok j'ai mal compris alors

 · Répondre · vendredi 21 juillet 2017, 15:58 (42 sem)J’aime

 · Répondre · vendredi 21 juillet 2017, 16:39 (42 sem)

 Non je réagissais sur la publication
anxiogène de la liste des effets secondaires potentiels

J’aime

 Ouf

 · Répondre · vendredi 21 juillet 2017, 16:41 (42 sem)J’aime

 · Répondre · vendredi 21 juillet 2017, 14:27 (42 sem)

 Pas de souci de décaler une journée a mon
avis. Ça nous est arrivé et le docteur ne nous l'a pas reproché. Bon
courage.

J’aime

 · Répondre · dimanche 23 uillet 2017, 01:23 (42 sem)

 Chez nous, le protocole est sensiblement le même à
part l'antibiotique qui est différent. On jamais eu de soucis au niveau
intestinal, au contraire le transit n'a jamais été aussi bien que sous
antibiotique. Je pense que si vous décalez, il faut tout décaler car si
l'on tue les mauvaises bactéries, il faut aussi traiter à la suite le
candida qui risque de flamber. Petit conseil soutenez le foie avec du
desmodium car le traitement et les toxines libérées ont tendances à
l'engorger et ça se traduit par des colères. Le cina en homéopathie
aide aussi.

J’aime

Répondez... 

Répondez... 
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 · Répondre · lundi 24 juillet 2017, 18:01 (42 sem)

Joan Isabelle Chauvin Desmodium on le trouve en
pharmacie ? Merci je vais lui donner ça on décale le
traitement au retour de vacances

J’aime

Social Fixer can prevent Enter from submitting comments & replies!
Options Hide

sie Ici pas de soucis avec le traitement

 · Répondre · lundi 24 juillet 2017, 15:58 (42 sem)J’aime

 · Répondre · mardi 25 juillet 2017, 22:26 (42 sem)

 Coucou   J'ai pas tout lu mais perso je
fais entièrement confiance en notre Dr R. dans son choix de
traitement pour mon fils... traitements très similaires... Bonnes
vacances 

J’aime

Votre commentaire...

Répondez... 
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