LISEZ CE DOCUMENT POUR ASSURER UNE UTILISATION SÉCURITAIRE ET EFFICACE DE VOTRE
MÉDICAMENT
RENSEIGNEMENTS POUR LE PATIENT SUR LE MÉDICAMENT
Pr
Pr

PRO-AMOX-125
PRO-AMOX-250

Amoxicilline pour suspension orale
USP
125 mg / 5 mL et 250 mg / 5 mL d’amoxicilline (sous forme de trihydrate d’amoxicilline)
Lisez attentivement ce qui suit avant de commencer à prendre PRO-AMOX et chaque fois que vous renouvelez votre
ordonnance. Comme le dépliant est un résumé, il ne contient pas tous les renseignements sur le médicament. Discutez de
votre trouble médical et de votre traitement avec votre professionnel de la santé et demandez-lui s’il y a de nouveaux
renseignements sur PRO-AMOX.
À quoi sert PRO-AMOX?
PRO-AMOX est utilisé pour le traitement de certaines infections bactériennes. Il peut également être utilisé pour prévenir
des infections :
• de la bouche, du nez, des amygdales et de la gorge.
• du cœur.
• en situation d’urgence.
Comment PRO-AMOX agit-il?
PRO-AMOX interfère avec la synthèse de la paroi cellulaire bactérienne. Ceci contribue à :
• Stopper la prolifération des bactéries.
• Tuer les bactéries.
• Réduire l’infection.
Certaines infections sont causées par un virus, comme le rhume. PRO-AMOX n’est pas efficace contre les virus.
Quels sont les ingrédients de PRO-AMOX?
Ingrédient médicinal : amoxicilline (sous forme de trihydrate d’amoxicilline)
Ingrédients non-médicinaux :
Sucrose, citrate de sodium, benzoate de sodium, édétate disodique, gomme de xanthane, arôme de gomme à bulles,
dioxyde de silice colloïdal, dioxyde de silice et FD&C rouge no 3.
Si vous suivez un régime alimentaire particulier, ou si vous êtes allergique à l’une ou l’autre des substances entrant dans
la composition du médicament, demandez à votre professionnel de la santé si un de ces ingrédients peut poser problème.
PRO-AMOX est offert sous les formes posologiques qui suivent :
PRO-AMOX (régulier) en suspension
Après reconstitution, chaque ml de la suspension rose à saveur de gomme à bulles contient du trihydrate d’amoxicilline
équivalent à 25 ou 50 mg d’amoxicilline, respectivement. La suspension reconstituée est stable pendant 7 jours à
température ambiante (15 ºC à 30 ºC) et 14 jours si réfrigérée (2 ºC à 8 ºC). Jeter toute suspension inutilisée après 7/14
jours. Offert en flacons de 100 mL et de 150 mL.
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PRO-AMOX ne doit pas être utilisé si :
• Vous êtes allergique à ce médicament ou à l’un des ingrédients qui le compose (Voir « Quels sont les
ingrédients d’PRO-AMOX? »).
• Vous êtes allergique à l’un des éléments du contenant du médicament.
• Vous êtes allergique aux pénicillines, aux céphalosporines ou à d’autres antibiotiques semblables comme
l’amoxicilline, l’ampicilline, la céphalexine et autres.
• Vous souffrez de mononucléose (soupçonnée ou confirmée).
Pour essayer d’éviter les effets secondaires et pour assurer une utilisation appropriée du médicament,
discutez avec votre professionnel de la santé avant de prendre PRO-AMOX. Informez-le de toutes vos
maladies et de tous vos problèmes de santé, notamment si :
•
•
•
•
•
•

vous avez déjà eu des réactions d’hypersensibilité aux bêta-lactames (ampicilline, pipéracilline, etc.). Voir
« Quels sont les effets secondaires qui pourraient être associés à PRO-AMOX? ».
vous prenez des anticoagulants (comme la warfarine, etc.).
vous avez des antécédents de légère diarrhée ou de colite influencée par l’emploi d’antibiotiques.
vous souffrez de troubles rénaux.
vous êtes enceinte ou planifiez une grossesse.
vous allaitez ou planifiez allaiter. Discutez avec votre médecin de la meilleure façon de nourrir votre bébé
pendant la prise de PRO-AMOX.

Informez votre professionnel de la santé de tous les produits de santé que vous prenez, y compris : médicaments,
vitamines, minéraux, suppléments naturels, produits de médecine douce.
Les produits ci-dessous pourraient interagir avec PRO-AMOX :
•
•
•
•

médicaments anticancéreux (comme le méthotrexate).
médicaments pour traiter les brûlements d’estomac ou la goutte (comme le probénécide, la cimétidine, etc.).
anticoagulants (comme la warfarine, etc.) utilisés pour éclaircir le sang et prévenir les caillots – pourraient
prédisposer le patient aux troubles de saignement.
contraceptifs oraux (l’effet contraceptifs pourrait être réduit).

•

antibactériens (comme les tétracyclines); les antibactériens pourrait réduire l’effet d’PRO-AMOX.

Comment prendre PRO-AMOX :
Les antibactériens comme PRO-AMOX sont utilisés pour traiter les infections bactériennes seulement. Ils ne sont pas
efficaces contre les infections virales. Bien que vous puissiez vous sentir mieux dès les premiers jours du traitement, il est
important de continuer à prendre PRO-AMOX en suivant les instructions à la lettre. L’utilisation abusive ou inappropriée
d’PRO-AMOX peut favoriser la croissance de bactéries qui ne seront pas éliminées par PRO-AMOX (résistance), ce qui
signifie qu’PRO-AMOX pourrait ne pas fonctionner pour vous en cas d’utilisation ultérieure.
Ne partagez pas votre médicament avec quelqu’un d’autre.
Parlez à votre professionnel de la santé des autres produits que vous prenez. Certains médicaments affecteront la façon
dont votre organisme absorbera PRO-AMOX.
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Dose habituelle pour adultes :
Pour les infections : 250 mg – 500 mg toutes les 8 heures ou une dose unique de 3 g.
Pour la prévention : 3 g une fois avant l’intervention, ensuite 1,5 g toutes les 6 heures.
Dose habituelle pour enfants :
Veuillez administrer à l’aide de la seringue fournie par votre professionnel de la santé pour vous assurer de donner la
bonne dose.
Prenez ce médicament par voie orale (par la bouche) comme vous l’a indiqué votre médecin.
Prenez PRO-AMOX entre les repas avec un verre d’eau.
Avisez votre médecin si votre état ne s’améliore pas.
Surdose :
Si vous pensez avoir pris une trop grande quantité PRO-AMOX, communiquez immédiatement avec un professionnel de
la santé, le service des urgences d’un hôpital ou le centre antipoison de votre région, même si vous ne présentez pas de
symptômes.
Les symptômes d’une surdose peuvent inclure : graves étourdissements.
Dose oubliée :
Si vous oubliez une dose, prenez-la dès que vous vous en rendez compte. Toutefois, s’il est presque temps de prendre la
dose suivante, sautez la dose oubliée et reprenez l’horaire posologique prescrit par votre médecin. Ne prenez pas deux
doses à la fois pour compenser la dose oubliée.
Quels sont les effets secondaires qui pourraient être associés à PRO-AMOX?
Cette liste ne représente pas tous les effets secondaires que vous pourriez possiblement ressentir lors de la prise de PROAMOX. Si vous présentez un effet secondaire qui ne figure pas sur cette liste, parlez-en avec votre professionnel de la
santé.
Effets secondaires graves : fréquence et procédures à suivre
Parlez-en avec votre professionnel de la
Cessez de prendre le
santé
médicament et
Symptôme / effet
Seulement pour les
obtenez des soins
effets secondaires
Dans tous les cas
médicaux immédiats
graves
FRÉQUENT
Éruption cutanée
√
Éruption cutanée ou autre affection de
√
la peau ou des yeux
Nausée
√
Vomissement
√
Diarrhée
√
Selles sanguinolentes
√
Langue noire villeuse (glossite)
√
Décoloration des dents chez les enfants
√
(coloration brune, jaune ou grise des
dents)
Étourdissements (sensation ébrieuse)
√
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Effets secondaires graves : fréquence et procédures à suivre
Parlez-en avec votre professionnel de la
Cessez de prendre le
santé
médicament et
Symptôme / effet
Seulement pour les
obtenez des soins
effets secondaires
Dans tous les cas
médicaux immédiats
graves
Anxiété
√
PEU FRÉQUENT
Urticaire, démangeaisons
√
Éruption et rougeurs au visage
√
Enflure
√
Anaphylaxie (graves réactions
allergiques comme gonflement du nez,
√
des yeux ou de la gorge, respiration
difficile, formation d’ampoules,
éruptions cutanées, desquamation)
Signes de troubles hépatiques (comme
√
urine brouillée)
Signes de troubles hépatiques (comme
nausées/vomissements persistants,
douleur à l’estomac, douleur
√
abdominale, fatigue inhabituelle,
jaunissement des yeux/de la peau,
urine foncée)
RARE
Graves réactions cutanées (symptômes
√
pseudogrippaux, formation d’ampoules
et desquamation de la peau)
Difficulté à s’endormir (insomnie)
√
Confusion ou changements de
√
comportements
Changements des résultats de
√
numérations globulaires.
Effets indésirables cutanés graves
(graves réactions cutanées qui peuvent
également affecter d’autres organes) :
• Desquamation de la peau ou
formation de cloques (avec ou sans
pus) pouvant aussi affecter vos yeux
votre bouche, votre nez ou vos
organes génitaux, démangeaisons,
éruption cutanée grave, bosses sous
la peau, peau douloureuse,
changement de couleur de la peau
(rougeurs, jaunissement, violacée)
• Enflure et rougeur des yeux ou du
visage
• Symptômes pseudogrippaux, fièvre,
frissons, courbatures, ganglions
enflés, toux
• Essoufflement, douleur thoracique
ou inconfort
Si vous présentez un symptôme ou un effet secondaire incommodant qui n’est pas mentionné ici, ou que celui-ci
s’aggrave au point de perturber vos activités quotidiennes, consultez votre professionnel de la santé.
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Déclaration des effets secondaires
Vous pouvez signaler tout effet secondaire soupçonné d’être associé à l’emploi des produits de santé à Santé Canada :
• en visitant la page web sur la Déclaration des effets indésirables (https://www.canada.ca/fr/santecanada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html) pour
l’information relative à la déclaration en ligne, par la poste ou par télécopieur; ou
• en composant le numéro sans frais 1-866-234-2345
REMARQUE : Si vous avez besoin de renseignements concernant la prise en charge des effets secondaires,
communiquez avec votre professionnel de la santé. Le Programme Canada Vigilance ne fournit pas de conseils
médicaux.
Conservation :
Poudre sèche : Conserver à la température ambiante (15 ºC à 30 ºC). Protégez de la lumière et de l'humidité
Gardez la bouteille bien fermée.
Suspension reconstituée : La suspension reconstituée demeure stable pendant 7 jours à la température ambiante (15 ºC à
30 ºC) et pendant 14 jours si réfrigérée (2 ºC à 8 ºC). Jeter toute suspension inutilisée après 7/14 jours. Protéger de la
lumière Gardez la bouteille bien fermée.
Ne pas utiliser après la date de péremption. Généralement, tout médicament périmé devrait être retourné au pharmacien.
Si vous voulez en savoir plus au sujet de PRO-AMOX :
• Consultez votre professionnel de la santé
• On peut trouver la monographie complète du produit, rédigée pour les professionnels de la santé, et les qui
comprend ces Renseignements pour le patient sur le médicament en visitant le site de Santé Canada
(https://health-products.canada.ca/dpd-bdpp/switchlocale.do?lang=fr&url=t.search.recherche), en communiquant
avec Pro Doc Ltée au 1-800-361-8559, www.prodoc.qc.ca ou info@prodoc.qc.ca.
Ce dépliant a été rédigé par :
Pro Doc Ltée
Laval, Québec
H7L 3W9
Date de révision : Le 26 mars 2021
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