EG ®

AMOXICILLINE
Amoxicilline

Liste 1

Poudre pour suspension buvable

L'amoxicilline
est un antibiotique antibactérien
de la
famille des beta-Iactamines du groupe des amino-pénicillines.

médecin

CompodtiondPr~nbtion:

Voie orale
Pour l'adulte

EG 125 mg 1 5 ml :

Amoxicilline
la substance

active:

Amoxicilline

tribydratée

quantité

correspondante
à amoxicilline anhydre
Amoxicilline
EG 250 mg 1 5 ml :

125 mg.

la substance

quantité

active:

Amoxicilline

tribydratée

correspondante
à amoxicilline anhydre
Amoxicilline
EG 500 mg 1 5 ml :

250 mg.

la substance

quantité

active

: Amoxicilline

tribydratée

correspondante
à amoxicilline anhydre
500 mg.
Excipients:
le benzoate de sodium, le citrate de sodium
anhydre, l'arôme cerise, l'acide citrique anhydre, le
saccharose.
Poudre pour suspension buvable, Flacon à 60 ml, soit 12
cuillères de mesure de 5 ml.
Indications:
il est indiqué dans le traitement
des
infections bactériennes
à germes sensibles, dans leurs

chez

l'adulte

dans le traitement de certains ulcéres de l'estomac
duodénum.
Contres indications:

-Ce

médicament

est

ou du

ou aux céphalosporines.

-Mononucléose
infectieuse
indésirables cutanés).

(risque

accru

généralement

d'effets

déconseillé

en

-insuffisance rénale: posologie adaptée.
-Toute manifestation
allergique
(éruption

cutanée,

démangeaisons
) doit être signalée.
-Boire abondamment pendant la durée du traitement.
-Ce médicament est contre indiqué en cas d'intolérance
au fructose en raison de la présence
de sorbitol.
glucose

( maladies métaboliques).

-Ce médicament
contient du saccharose
: en tenir
compte en cas de régime pauvre en sucre ou de diabéte .
-Il contient du sodium, n'en tenir compte que chez les
enfant suivant un régime sans sel strict.
Interactions
-Afin d'éviter
médicaments

médicamenteuses

et dans certains cas chez

l'enfant

(posologies importantes, grands enfants), d'autres
tations d'amoxicilline
sont plus adaptées.

présen-

Se conformer
strictement
à l'ordonnance
de votre
médecin.
La posologie varie selon la pathologie qui est traitée.
Chez l'adulte de 1 g à 6 g/24 heures.
Chez l'enfant de 25 mg!kg à 150 mg!kg / 24 heures.
Les doses doivent être modifiées en cas d'insuffisance
rénale.
Préparation
de la snspension:
I-remplir le flacon d'eau non gazeuse jusqu'au
2-agiter jusqu'à
Si nécessaire,

l'ohtention
compléter

trait.

d'un liquide homogène.

à nouveau d'eau

jusqu'au

trait

et agiter.
Bien agiter le flacon avant chaque utilisation.
à jeûn,

avant, pendant ou après les repas.
Effets indésirables:
-Allergies
grave.

pouvant se manifester

-Troubles

digestifs,

diarrhées, etc.
-Augmentation
modérée
foie (Transaminases).

de façon plus ou moins

nausées,

vomissements,

et transitoire

des enzymes

du

-Anémie, baisse des globules blancs et des plaquettes.
-Atteinte rénale.

association avec le méthotréxate.
Précautions
d'emploi:

saccharose,

en cas de prise d'autres

Laver la cuillère-mesure
après utilisation.
~. Ce médicament peut être pris indifféremment

manifestations:
-Respiratoire -DRL- Urogénital
-Digestive
et biliaire -Stomatologique

-Allergie aux pénicillines

ou votre pharmacien

médicaments.
Posologie et mode d'administration:

et autres

indications

:

d'éventuelles
interactions entre plusieurs
et surtout le méthotéxate,
aviser votre

Aviser votre médecin ou votre pharmacien
prendre ce médicament.

avant

de

Grossesse et aIIaitement:
l'allaitement est possible en
cas d'administration
de ce médicament,
et en cas de
besoin il peut être pris pendant
la grossesse, il est
toujours

conseillé

de

signaler

la

grossesse

et

l'allaitement à votre médecin.
CODSeI'Yation: après reconstitution, le médicament peut
être conservé
7 joun maximmn à une température
ne
dépassant pas 25° C, ne laisser ni à la portée ni à la rue
des eofants.
Ne pas dépasser
la boite.

la date limite d'utilisation

figurant sur
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