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

CEPHALEXIN - 500

Comprimés de céphalexine USP
500 mg
Lisez attentivement ce qui suit avant de commencer à prendre CEPHALEXIN - 500 et lors de chaque
renouvellement de prescription. L’information présentée ici est un résumé et ne couvre pas tout ce
qui a trait à ce médicament. Parlez de votre état médical et de votre traitement à votre professionnel
de la santé et demandez-lui s’il possède de nouveaux renseignements au sujet de CEPHALEXIN 500.
Pourquoi CEPHALEXIN - 500 est-il utilisé?
 CEPHALEXIN - 500 est utilisé pour le traitement de certaines infections des:
o voies respiratoires:
o oreilles (l’otite moyenne);
o voies génito-urinaires;
o os et des articulations;
o peau et des tissus mous
 Les antibactériens tels que CEPHALEXIN - 500 sont destinés uniquement au traitement des
infections bactériennes. Ils ne doivent pas être employés pour traiter les infections virales tels que
le simple rhume.
Comment CEPHALEXIN - 500 agit-il?
CEPHALEXIN - 500 est un antibactérien qui :
o arrête la croissance des bactéries
o tue les bactéries
Quels sont les ingrédients de CEPHALEXIN - 500?
Ingrédients médicinaux: Céphalexine
Ingrédients non-médicinaux :
Acide stéarique, AD&C jaune no 6, cellulose microcrystalline, dioxyde de silice colloidal, dioxyde
de titanium. hydroxypropylcellulose, hydroxypropylméthylcellulose, polyéthylèneglycol de stéarate
de magnesium,
CEPHALEXIN - 500 est offert sous les formes posologiques qui suivent :
Comprimés de 500 mg: Offerts en bouteilles de 100 et de 500 comprimés.
Ne prenez pas CEPHALEXIN - 500 si:
 êtes allergique à la céphalexine, aux antibiotiques de la famille des céphalosporines ou à tout
autre ingrédient de CEPHALEXIN - 500
Consultez votre professionnel de la santé avant de prendre CEPHALEXIN - 500, afin de réduire
la possibilité d’effets secondaires et pour assurer la bonne utilisation du médicament.
Mentionnez à votre professionnel de la santé tous vos problèmes de santé, notamment :
 vous êtes allergique ou réagissez mal aux pénicillines ou à d’autres antibiotiques
 vous avez des problèmes de foie
 vous avez des problèmes rénaux
 vous êtes enceinte où planifier de l’être
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 vous allaitez où planifier de le faire
Autres mises en garde qu’il faudrait savoir :
 L’utilisation d’un antibiotique tel que CEPHALEXIN - 500 peut causer la maladie associée a
la Clostridium difficile (MACD). Voir « Effets secondaires graves », plus bas.
 CEPHALEXIN - 500 peut interférer avec certains résultats de test urinaires ou sanguins.
Parler avec votre médecin si vous avez eu un test sanguin ou urinaire lors de la prise de
CEPHALEXIN - 500.
Informez votre professionnel de la santé de tous les produits de santé que vous prenez, y compris
les médicaments, les vitamines, les minéraux, les suppléments naturels ou les produits de
médecine alternative.
Comment prendre CEPHALEXIN - 500:
 Prendre CEPHALEXIN - 500 oralement l’estomac vide.
 Même si votre état s’améliore au début du traitement, vous devez utiliser CEPHALEXIN - 500
exactement comme il vous a été prescrit.
 Une utilisation incorrecte ou excessive de CEPHALEXIN - 500 pourrait causer la croissance
de bactéries qui ne seront pas tuées par CEPHALEXIN - 500 (résistance). Cela signifie que
CEPHALEXIN - 500 pourrait ne plus être efficace pour vous plus tard.
 Ne pas partager votre médicament.
Dose habituelle:
Adultes:
La dose pour un adulte varie entre 1 et 4 g par jour, en doses fractionnées. La dose normale pour un
adulte est de 1 g par jour et est administrée en doses fractionnées à toutes les 6 heures.
Enfants:
La dose quotidienne recommandée pour les enfants est de 25 à 50 mg/kg/jour en doses fractionnées à
toutes les 6 heures.
Surdosage:
Les symptômes d’un surdosage lors de l'administration par voie orale peuvent inclure:
 nausée
 vomissements
 douleurs abdominales
 diarrhée
 sang dans l’urine
Si vous croyez avoir pris trop de CEPHALEXIN - 500, communiquez immédiatement avec votre
professionnel de la santé, le service des urgences d’un hôpital ou votre centre antipoison régional, même
si vous ne présentez pas de symptômes.
Quels sont les effets secondaires qui pourraient être associés à CEPHALEXIN - 500?
Ceux-ci ne sont pas tous les effets secondaires possibles lors de la prise de CEPHALEXIN - 500. Si vous
ressentez un effet indésirable qui n’est pas mentionnés, veuillez contacter votre professionnel de la
santé.
Il est possible que vous présentiez des symptômes tels que diarrhée, nausées, vomissements, selles
liquides, douleurs abdominales, érythème fessier, inflammation vaginale, étourdissements, fatigue, maux
de têtes, agitation, confusion, hallucinations ou encore d’autres symptômes que vous ne comprenez pas.
Dans ces cas, informez-en votre médecin aussitôt que possible si vous ressentez n’importe lequel de ces
symptômes.
Des cas de vertiges (perte d’équilibre ou instabilité), acouphènes (bourdonnement dans l’oreille), perte
auditives ou changement du comportement ont été reportes chez les jeunes enfants.
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CEPHALEXIN - 500 peut causer les effets de jaunissement du blanc des yeux ou de la peau (ictère) ou
une inflammation du foie (hépatite) s’accompagnant de symptômes tels que douleurs abdominales,
vomissements et des nausées.
Symptôme / effet

RARE
Symptômes d’une
inflammation de l’intestin
sévère (colite due à la
Clostridium difficile) :

diarrhée persistante

diarrhée liquide ou
avec du sang

douleurs/crampes
abdominales ou de
l’estomac

selles contenant du
sang/mucus
Réactions cutanées
sévères :

éruptions cutanées,
qui peut causer des
ampoules et
ressemble a de
petites cibles (tache
au centre foncé
entourée d’une région
plus pale avec un
anneau foncé au
bord)

éruptions cutanée
large avec des
ampoules et de la
peau qui s’effrite sur
la plupart des régions
du corps
particulièrement
autour de la bouche,
du nez, des yeux et
des parties génitales
Réactions indésirables
cutanées graves (SCAR)
(réaction cutanée graves
pouvant également
toucher d’autres organes):
 la peau qui pèle,
desquamation ou
formation de
cloques (avec ou
sans pus) pouvant

Effets secondaires graves
Parlez à votre professionnel
de la santé
Dans les cas sévères
Dans tous les cas
seulement

Cessez de prendre le
médicament et
obtenez des conseils
médicaux sans tarder

√

√

√
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également affecter
les yeux, la
bouche, le nez ou
les organes
génitaux,
démangeaisons,
éruption cutanée
grave, bosses
sous la peau,
douleurs
cutanées,
changements de
couleur de la peau
(rougeurs,
jaunissement,
violacé)
gonflement et
rougeur des yeux
ou du visage
sensation de
grippe, fièvre,
frissons,
courbatures,
ganglions enflés,
toux
essoufflement,
douleur à la
poitrine ou
malaise

Si vous avez des symptômes ou des effets secondaires qui ne sont pas présents dans la liste cidessus
ou qui commencent à affecter vos activités quotidiennes, veuillez contacter votre professionnel de la
santé.
Déclaration des effets secondaires
Vous pouvez déclarer les effets secondaires soupçonnées d’être associé avec l’utilisation d’un produit de
santé par:
 Visitant le site Web des déclarations des effets indésirables (https://www.canada.ca/fr/santecanada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effetsindesirables.html) pour vous informer sur comment faire une déclaration en ligne, par courrier, ou
par télécopieur ; ou
 Téléphonant sans frais 1-866-234-2345.
REMARQUE : Consultez votre professionnel de la santé si vous avez besoin de renseignements sur le
traitement des effets secondaires. Le Programme Canada Vigilance ne donne pas de conseils médicaux.
Entreposage:
Comprimés :
Conserver à la température ambiante (15°C et 30 °C). Délivrer dans un contenant hermétique. À l’abri de
la lumière, car une exposition prolongée à la lumière peut causer une décoloration de l’enrobage.
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Pour en savoir davantage au sujet de CEPHALEXIN - 500 vous pouvez :
 Communiquez avec votre professionnel de la santé;
 Vous pouvez obtenir la monographie de produit complète préparée à l’intention des
professionnels de la santé (qui contient les renseignements sur le médicament destinés aux
patients), en visitant le site Web de Santé Canada (https://health-products.canada.ca/dpdbdpp/switchlocale.do?lang=fr&url=t.search.recherche) ou en communiquant avec Pro Doc Ltée
au 1-800-361-8559, www.prodoc.qc.ca ou info@prodoc.qc.ca.
Ce dépliant a été préparé par
Pro Doc Ltée, Laval, Québec, H7L 3W9
Date de révision : 28 mai 2021
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