AMOXICILLINE

EG·

Amoxicilline

Poudre pour suspension buvable

Liste 1

L'amoxicillinc
e,t un antibiotique
antibactérien
de la
famille des bcta-lactamincs du groupe des amino-pénicil1111es.

Composition

et Présentation:

Amovicllline
EG 125 mg 1 5 ml :
la substance actr, c
vmoxicilhnc
tri hydratée quantité
correspondante
à umoxicillinc anhv drc.. .... . .. 125 Ill!!.
Amoxicilline
EG 250 mg 1 5 ml ;
la substance
acuv C Arnoxicilline
trihydratèe quantite
correspondante
ù .unoxicillmc anhydre.i..i.;
...250 mg.
Amoxicilline
la substance

EG 500 mg 1 5 ml :
active: Arnoxicilline trihydratéc

quantité

correspondante
ù amoxicillinc anhydre
500 mg.
Excipients:
le benzoatc de sodium le citrate de sodium
anhydre 1"arôme (crise l'acide citrique anhydre. le
saccharose.
Poudre pour SUSpClhIOJ1 buvable, llacon a 00 ml. soit 12
cuillères de mesure de 5 ml.
Indications:
infections

Ii est
bactériennes

dans le trauemcnt des
à germes sensibles dans leurs

indiqué

manifestations:
-Rcspiratouc
ORL- Urogénital
-Digcsux c et biliaire -Stomatologiquc
chez l'adulte
dans le traitement de cenains ulcères de l'estomac ou du
duodenum.
Contres indication,:
-Allcrgic aux pénicillines ou aux cephalosporines.
-mononuclèose
infecucusctnsquc
accru
déffetindésirables

cutanés).

-Ce médicament
est généralement
association avec le méthotrèxatc.

déconse.llè

Précautions
d'emploi:
-Iusuffisancc rénale: posologie adaptee.
-Toute manifestation
allergique
(éruption
démangeaisons
) doit être signalée.

en

cutanée

-Boire abondamment pendant la durée du traitement
-Cc médicament est contre indiqué en cas diniolèrance

médecin

ou votre pharmacien

en cas de prise dautrcs

médicaments
Posologie et mode d'administration:
Voie orale
Pour l'adulte et dans certains cas chrez l'enfant
(posologie importantes, grands enfants), d'autre présentations damcxrcitline
sont plu, adaptées.
Sc conformer
strictement
il l'ordonnance
médecin.
La posologrc

\ ane selon la pathlogie qUI c'!t traitée.

rénale
Préparation
de la su.pension:
l-remplir le flacon deau non gazeuse jusqu'au

et agiter.
BIen agiter le flacon avant chaque utilisation.
Laver la CUIllere-mesure après l'utilisation.

-Allergies pouvant se manifester de façon plus ou m01l1'
grave.
nau ...ec. ,
digestifs.
-Troubles
\ onn-sements.
diarrhées.etc
-Augrnentation
modérée
foie (Transaminases).

et transuoirc

-Anémie,

baisse des globules

-Ancmte

renale.

.\\ i. er \ otre médecin ou votre pharmacien
prendre ce médicament.
Grossesse et allaitement:
lallaucmem
ca'! d'administration
de cc médicament.
besoin

Ii peut être pris pendant

en temr

Conservation:
être conserve

-Afin dèv itcr d'eventuelles
interctions entre plusieurs
médicaments
et surtout le mèthotéxate.
aviser votre

des cnzvmcs
•

Fabriqué

avant

la grossesse.
la

de

est possible en
et en cas de
grossesse

Il est
et

après reconstitution. le médicament peut
7 jours maximum à une température
ne

dépassant pas 25° C, ne laisser ni à la portée
des enfants.
c pas dépasser
la boite

du

blancs et des plaquettes.

-Cc

de saccharose

à jcûn,

Ce medicament
peut être pris indifféremment
a\ ant, pendant ou après les repas.
Effets indésirables:

toujours
conseillé
de Signaler
lallaitement
à votre médecin

contient

trait.

2-aglter jusqu'à
lobtentron d'un liquide homogène.
Si nécessaire. compléter à nouveau d'eau jusqu'au trun

sorbitol

médicament

\ ntre

Cha l'adulte de 1 g à 6g 24 heures.
Chez l'enfant de 25 mg.kg a 150 mg ~g 24 heures.
Les doses doivent être modifiées en CLIS d'insuffisance

au fructose en raison de la présence
de
saccharose. glucose( maladies metaboliques).

compte Cil cas de régime pauvre en sucre ou de diabète
-II contient de sodium. n'en temr compte que chez le,
enfant suiv ant un régime sans sel strict.
Interactions
médicamenteuses
et autres indications:

de

la date limite

d'utilisation

ni à la me
figurant "If
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