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Amoxicilline et Acide Clavulanique
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COMPOSITION
PCp
Amoxicilline (sous fonne trihydratée)
500 mg
Acide clavulanique (sous forme de cavulanate de potassium)
62.5 mg
Excipients: Cellulose Microcrystalline, glycolate d'amidon sodique, dioxyde de silicone
ccIIOidal, Stéarate de magnéstum, opadry blanche.
AMOCLAN 500 mgl62.5 mg comprimés pellicules, N" de DE :
P1ml
Amoxicitline (sous forme trihydratée)
100 mg
Acide clavulanique (sous forme de cavulanate de potassium)
12.5 mg
Excipients: Gomme Xanthan. acide succinique, aspartame, methyl cellulose, arome
d'orange, silicone dioxyde, aérosil.
Excip+ents à effet notoire : Aspartame
AMOCLAN 100 mg/12.5 mg/1 ml poudre peur suspension ~
30 ml,
N" de DE: 13113G 1811001
AMOCLAN 100 mg/12.5 mg/1 ml peudre peur suspension buvable 60 ml,
W de DE: 13113G 1811001
P sachet
Amoxicilline (sous forme trihydratée)
500 mg
Acide clawlanique (sous forme de cavulanate de potassium)
62.5 mg
Excipients: Crospovidone. aspartame, arome de fraise en poudre, silicone dioxyde.
Excipients à effet notoire: Aspartame
AMOCLAN 500 mg/62.S mg poudre pour suspension en sachet.
N" de DE: 13113G 204/001
P sachet
Amoxicilline (sous forme trihydratée)
19
Acide clavulanique (sous forme de cavulanate de potassium)
125 mg
Excipients: Crospovidone, aspartame, arome de fraise en poudre, silicone dioxyde.
Excipients à effet notoire: Aspartame
AMOCLAN 1g/125 mg poudre pour suspension en sachet,
N' de DE: 13/13G 269/001
CLASSE THERAPEUTIQUE:
Antibiotique de la famille des béta-Iactamines associant l'Amoxicilline et l'Acide
clavulanique.
INDICATIONS
AMOCLAN adultes
• Otites moyennes aiguës.
• Sinusites maxillaires aiguës et autres formes de sinusites.
• Angines récidivantes et amygdalites chroniques.
• Surinfections de bronchites aiguës du patient à risque, notamment éthylique chronique,
tabagique, âgé de plus de 65 ans, en cas de risque évolutif ou en seconde intention.
• Exacerbations de bronchopneumopathies chroniques.
• Pneumopathies aiguës du patient à risque, notamment éthylique chronique, tabagique,
âgé de plus de 65 ans ou présentant des troubles de la déglutition.
• Cystites aiguës rècidivantes, cystites non compliquées de la fenvne et pyélonéphrites
aiguës non compliquées dues à des germes sensibles.
• Infections gynécologiques hautes, en association à un autre antibtotique actif sur les
chlamydiae.
• Parodontites.
• Infections stomatologiques sévères: abcès, phlegmons, cellulites.
• Traitement de relais de la voie injeGtabIe.
AMOCLAN enfant:
• Otites moyennes aiguës du jeune enfant, otrtes récidivantes.
• Sinusites.
• Angines récidivantes et amygdal~es chroniques.
• Infections respratoœs basses de l'enfant de 30 ITIOIS à 5 ans.
, Surinfections de bronchopoeurnopthoes chroniques.
• Infections urinaires récldivantes ou compliquées, à l'exc:tusion des prostatites.
• Infections stomatologiques sévères: abcès, phlegmons, cellulites, parodontrtes.
AMOCLAN nourrisson (moins de 30 mois) :
• Otites moyennes aiguës.
• Infections respiratoires basses.
• Infections urinaires.
Il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l'utilisation
appropriée des antibactériens.
POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRAnON
Posologie:

---

AMOCLAN adulte (Poudre pour suspension buvable en sachet à 1 g/125 mg et
comprimés pelliculés à 500 mg/62,5 mg) :
2 gljour en 2 prises dans les indications suivantes:
• sinusites maxillaires aiguës;
• exacerbations de bronchopneumopathies cbrcnques
• surinfections de bronchites aiguës du patient à risque (alcoolique,
tabagique).
• parodontites.
3 gljour en 3 prises dans les indications suivantes:
• autres fonnes de sinusites ;
• otites moyennes aiguës;
• cystites aiguës récidivantes, cystites non compliquées de la femme
et pyélonéphrites aiguës non compliquees dues à des germes
sensibles ;
• infections gynécologiques hautes
• infections stomatologiques sévères: abcès, phlegmons, celtulites ;
• pneumopathies aiguës du patient à nsque (alcoolique, tabaglque).
• traitement de relais de la voie injectable.
Adulte insuffisant rénal:

âgé:

Pas d'adaptation posologique, sauf si la clairance de la créatinine est <= 30 mVmin
AMOCLAN enfant (poudre pour suspension buvable à 100 mg/12,5 mg/1 ml et 500
mg/62,5 mg en sachet) :
Enfant de plus de 30 mois:
• 80 mg/kgljour en 3 prises, sans dépasser la posologie de 3 g
par jour.
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AMOCLAN nourrisson (poudre pour suspension buvable il 100 mg/I2,5 mg/l ml) :
Nourrisson
de moins de 30 mois:
, 80 mg!kgfJOur en 3 pnses.
Les 3 prises sont recorrvnandées afin d'obterUr' des concentrations sériques suffisantes
au COIXS du nycthémère.
Mode d'administration :
\Iooe orale.
Prendre ce médicament de préférence en debut de repas.
Comprimé:

A chaque prise, deux conpünès

doivent être pris simultanément.
pour suspension
buvable en sachets-dose
:
Le contenu du sachet-dose est à disperser dans un demi-verre d'eau avant ingestion.
Poudre pour suspension
buvable en flacon :
L'administration se fait avec la seringue pour administration orale graduée en kg de
poids corporel.
CONmE·INDICAnONS
Absolues:
• Allergie aux antibiotiques de la famille des bêtaJactamines (pénicillines, céphalosporines) : tenir compte du risque d'allergie croisée avec les antibiotiques du groupe des
céphalosporines.
• Allergie à l'un des constituants du médicament.
• Antécédent d'atteinte hépatque liée à l'association amcxiciltlne-acide clavulanique.
• Poudre pour suspension buvable (tous dosages) : phénylcétonurie, en raison de la
présence d'aspartam
Relatives :
• Méthotrexate
MISE EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI
- Avant d'entreprendre un traitement aux péntciIInes, des précautions doivent être pnses
avec les patients présentant des antécédents de rêactJons allergiques.
- Sodium' glycolate d'amidon' : les compnmés contJement du sodium/amidon et ne
doivent pas être utilisés respectivement chez les personnes suivant un régime hyposodé
strict, et les personnes allergiques au blé ou souffrant de maladies coeliaques.
- Sels de Potassium' : en tenir compte chez les personnes sœvant un régime palMe en
potassun. RIsque d'hyper1<aliémie chez l'nsuffisant rér1aI00 en cas d'association avec
des médicaments hyperkaliémiants.
-comme avec tout les bêta lactamine, controler régWerement la formule sanguine en
cas d ad1lWlIStration de doses élevées d' amolOCÏille.
-De fortes doses chez J'insuffisant rénal ou chez les personnes ayant des antécédants de
convulsk>n ou d'épilepsie ou d'attentes mérnngés peuvent enttaine!..exceptionnellement des convulsions.
-En cas de trartement prolongé, il est recomandé de eeveiüe- les foncbons réna!e et
hépatique.
-En cas d'administration de fortes doses, un apport hydrique suffisant don être assuré
pour réduire les risques de cnstab1e.
INTERACnONS MEDICAMENTEUSES
Interactions Déconseil\ées : Méthotrexate
A prendre en compte: A/IopuMoI
GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Poudre

Grossesse:

L'association amoxicdllne-acide clavulanique peut être prescrite pendant la grossesse si
besoin.
Allaitement:
L'allaitement est possible en cas de prise de cet antibiotique.Toutefois, interrompre
l'allaitement (ou le médicament) en cas de survenue de diarrhée, de candidose, ou
d'éruption cutanée chez le nourrisson
EFFET SUR LA CONDUITE ET L'UnLiSATION DE MACHINES
Aucun effet n'a été observé.
EFFETS INDESIRABLES
Très fréquents: diarrhée, selles molles.
Fréquents: candidose cutanéomuqueuse, manlfestabon allergiques.
Peu fréquents: vertiges, cep halés, dyspepsie et douleurs abdominales, augmentation
modérée et assymptomatique des enzymes hépatqces. éruption cutané.
SURDOSAGE
les manifestation de surdosage peuvent être neuropsychiques, rénales (cristallurie) et
gastro-intestinales. Le traitement en est symptomatique en surveillant particulierement
l'équilibre hydroéléctrolitique. L'amoxicilline et l'acide clavulanique peuvent être éliminés
par hémodialyse.
CONDITIONS DE CONSERVATION
Poudre pour suspension
buvable en flacon :
Avant reconstitution: à conserver entre 15°C et 25 °C et à l'abri de l'humidité.
Après reconstitution: à conserver 7 .IOlIrsau maximum au réfrigérateur.
Poudre pour suspension
buvable en sachets:
Avant reconstiMion : à conserver entre 15°C et 25 °C et à l'abri de l'humidité.
Après reconstitution: boire irnmêdjatement
Comprimés:

Conserver dans un endroit sec entre 15-25°C.
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CECI EST UN MEDICAMENT
• Un rM-dicament est un produit qui IffKte la semé, son administration SolnsaVIs
médical peut être dangereuse.
• SUIVrestrictement la prescriptIOn médicale et les Instrvetions du pharmacien.
·le médecin et le pharmacien coonillssent le médicament, ses bienfaits et
ses risques.
• Ne pas interrompre le traitement prescrit.
• Ne pas reprendre le trollitement Solnsavis fTM!dkal.
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