LISEZ CE DOCUMENT POUR ASSURER UNE UTILISATION SÉCURITAIRE ET EFFICACE DE
VOTRE MÉDICAMENT
RENSEIGNEMENTS SUR LE MÉDICAMENT DESTINÉS AUX PATIENTS
DOXYTAB
hyclate de doxycycline en comprimés, USP
doxycycline (hyclate de) à 100 mg
Veuillez lire attentivement le présent dépliant avant de commencer à prendre DOXYTAB et
chaque fois que vous faites renouveler votre ordonnance. Le présent dépliant n’est qu’un résumé
et ne donne donc pas tous les renseignements pertinents au sujet de ce médicament. Parlez à
votre professionnel de la santé de votre affection médicale et de votre traitement, et demandez-lui
s’il existe de nouveaux renseignements au sujet de DOXYTAB.
Pourquoi prendre DOXYTAB ?



DOXYTAB sert à traiter les infections causées par des germes (bactéries).
DOXYTAB n’est PAS utilisé pour traiter les infections virales (p. ex. le rhume).

Comment DOXYTAB agit-il?


DOXYTAB est un antibiotique. Il empêche les bactéries de fabriquer ce dont elles ont
besoin pour produire de nouvelles cellules. Cette action aide à enrayer l’infection.

Quels sont les ingrédients de DOXYTAB ?
Ingrédient médicinal :


DOXYTAB : hyclate de doxycycline.

Ingrédients non médicinaux :


Chaque comprimé DOXYTAB contient de la cellulose microcristalline, du croscarmellose
sodique, du stéarate de magnésium, de la silice colloïdale, de
l’hydroxypropylméthylcellulose, du polyéthylèneglycol, du dioxyde de titane, de la teinture
jaune no 6 (F.D.C.), de l’eau purifiée et de la cire de carnauba.

DOXYTAB est offert dans les formes posologiques suivantes :


Les comprimés DOXYTAB sont des comprimés pelliculés, orange pâle, ronds et
biconvexes. Ils portent l’inscription « APO-DOXY » sur « 100 » sur un côté et sont lisses
sur l’autre.

Ne prenez pas DOXYTAB si :






vous êtes allergique à ce médicament;
vous êtes allergique à l’un des ingrédients de ce produit. Voir aussi la section « Quels sont
les ingrédients de DOXYTAB? » ci-dessus;
vous êtes allergique aux tétracyclines (une classe d’antibiotiques);
vous souffrez de myasthénie grave (une maladie musculaire);
vous prenez de l’isotrétinoïne (p. ex. Accutane). Voir la section suivante, « Afin d’éviter la
survenue de tout effet secondaire et d’assurer l’utilisation correcte du médicament ».

Afin d’éviter la survenue de tout effet secondaire et d’assurer l’utilisation correcte du
médicamente, parlez à votre professionnel de la santé avant de prendre DOXYTAB.
Discutez de toute affection ou de tout problème de santé dont vous êtes atteint,
notamment si :
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vous êtes enceinte ou avez l’intention de le devenir;
vous allaitez ou avez l’intention d’allaiter. Une certaine quantité de ce médicament peut
passer dans le lait maternel et être transmise à votre bébé.
DOXYTAB n’est pas recommandé chez les femmes qui allaitent;
vous avez de la difficulté à avaler;
vous avez des problèmes de santé qui touchent ou qui bloquent le tube par lequel la
nourriture passe de votre bouche à votre estomac (l’œsophage).

DOXYTAB ne doit pas être utilisé chez des enfants âgés de moins de 8 ans.
Les tétracyclines, comme DOXYTAB, peuvent entraîner une hypertension intracrânienne bénigne
(pression autour du cerveau), un effet secondaire grave accompagné de symptômes comme des
maux de tête, des nausées, des vomissements et une perte visuelle. Si vous présentez cet effet
secondaire, communiquez immédiatement avec votre médecin. Ne prenez pas DOXYTAB avec
de l’isotrétinoïne, car ces deux médicaments peuvent entraîner une hypertension intracrânienne
bénigne.
Vous devez informer votre professionnel de la santé de tout produit de santé que vous
prenez, y compris des médicaments, des vitamines, des minéraux, des suppléments
naturels ou des produits de médecine douce.
Ne prenez pas DOXYTAB avec les produits suivants :






alcool
barbituriques (médicaments pour vous aider à dormir)
phénytoïne (médicament pour maîtriser l’épilepsie)
carbamazépine (médicament pour maîtriser l’épilepsie)
méthoxyflurane (un anesthésique)

Certains médicaments peuvent réduire l’efficacité de DOXYTAB. Ces médicaments comprennent
les suivants :






les médicaments pour éclaircir le sang (anticoagulants pris par voie orale);
la pénicilline, un médicament pour traiter les infections;
les médicaments renfermant du sous-salicylate de bismuth pour traiter les maux
d’estomac;
les médicaments renfermant de l’aluminium, du calcium ou du magnésium pour traiter les
brûlures d’estomac;
les produits qui contiennent du fer.

Ne prenez pas ces médicaments à la même heure que DOXYTAB.
Les contraceptifs oraux peuvent ne pas être efficaces si vous les prenez pendant le
traitement par DOXYTAB . Vous devez utiliser une autre méthode de contraception pendant la
prise de ce produit, ainsi que 7 jours suivant la fin du traitement.
Comment prendre DOXYTAB?






Prenez ce médicament exactement comme votre médecin vous l’a indiqué.
N’omettez de prendre aucune dose.
Cessez immédiatement de prendre DOXYTAB si vous devenez enceinte.
Informez-en votre médecin si vous devenez enceinte.
N’utilisez pas DOXYTAB pour traiter tout autre problème médical, sauf si ce traitement
est prescrit par votre médecin.
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Ce médicament a été prescrit à votre intention uniquement. N’en donnez pas à d’autres
personnes. Ce médicament pourrait leur nuire, même si elles présentent des symptômes
semblables aux vôtres.
N’arrêtez pas de prendre ce médicament avant d’avoir pris tous les comprimés, et ce,
même si vous vous sentez mieux.
L’interruption précoce du traitement risque :
 d’augmenter la probabilité que la bactérie devienne résistance au traitement;
 de réduire l’efficacité du médicament dans le futur.

Dose habituelle :







Prenez votre médicament à l’heure recommandée par votre médecin.
Prenez la quantité de médicament que votre médecin vous a prescrit.
Prenez votre médicament pendant ou après un repas.
Prenez votre médicament avec un verre d’eau.
Prenez votre médicament en position debout ou assise.
Après l’avoir pris, ne vous allongez pas pendant au moins 1 à 2 heures.

Surdosage :
Si vous croyez avoir pris une trop grande quantité de DOXYTAB, téléphonez immédiatement à votre
médecin, à votre pharmacien ou à l’hôpital ou au centre antipoison de votre région même s’il n’y a pas
de symptômes.
Dose oubliée :




Si vous oubliez de prendre DOXYTAB à l’heure prévue, prenez-le dès que vous vous en
apercevez, à moins qu’il ne soit presque temps de prendre la dose suivante.
Prenez les autres doses comme votre médecin vous l’a prescrit.
Ne prenez pas plus d’une dose à la fois.

Quels sont les effets secondaires possibles de DOXYTAB ?
La liste suivante des effets secondaires possibles de DOXYTAB n’est pas complète. Si vous
présentez des effets secondaires qui ne sont pas indiqués dans cette section, communiquez
avec votre professionnel de la santé. Consultez également la section Mises en garde et
précautions.
Clostridium difficile est une bactérie qu’on peut trouver dans l’intestin. Elle peut provoquer une
diarrhée et une inflammation de l’intestin (colite) graves chez certains patients recevant des
antibiotiques comme DOXYTAB. Les symptômes sont les suivants :




diarrhée sanglante ou aqueuse, accompagnée ou non de fièvre;
crampes à l’estomac;
douleurs à l’estomac.

Si vous présentez ces symptômes, cessez de prendre DOXYTAB et communiquez immédiatement
avec votre professionnel de la santé.
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Les autres effets secondaires suivants peuvent survenir pendant l’utilisation de DOXYTAB :







changement de couleur des dents;
diarrhée;
perte d’appétit;
nausées;
douleurs à l’estomac;
vomissements.

Si ces effets secondaires deviennent incommodants, communiquez avec votre médecin.



Votre peau pourrait devenir plus sensible au soleil pendant le traitement par DOXYTAB.
Vous pourriez avoir des coups de soleil






Si vous prévoyez être exposé directement à la lumière du soleil, utilisez un écran solaire.
Évitez l’exposition excessive au soleil.
Évitez les lits de bronzage.
Cessez de prendre DOXYTAB si votre peau devient trop sensible au soleil. Les
symptômes d’une sensibilité au soleil comprennent des éruptions cutanées ou des
cloques.
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Effets secondaires graves et procédures à suivre

Symptôme ou effet

INCONNU
Difficulté à avaler ou douleur en
avalant
Éruptio
n
Infection aux levures
Réaction d’hypersensibilité
(allergique) Les
symptômes sont
les suivants :
difficulté à respirer
battements cardiaques
rapides
étourdissements
démangeaisons
éruptions cutanées
formation de cloques

Réactions indésirables
auto-immunes du
médicament
Les symptômes sont les suivants :
gonflement des mains et des
pieds
douleurs musculaires et
articulaires
éruptions cutanées
Hypertension intracrânienne
bénigne (hypertension dans le
cerveau).
Les symptômes sont les suivants :
maux de tête
nausées
vomissements
troubles visuels (p. ex.
vision floue, vision double,
taches aveugles)

Parlez à votre professionnel de la
santé.
Cas graves
seulement

Arrêtez de prendre le
médicament et
obtenez
immédiatement une
Dans tous les cas
aide médicale

√
√
√

√

√

√

Si vous présentez un symptôme ou un effet secondaire incommodant qui ne figure pas dans cette
liste ou qui devient suffisamment gênant pour compromettre vos activités quotidiennes, parlez-en à
votre professionnel de la santé.
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Déclaration des effets secondaires
Vous pouvez contribuer à l’amélioration de l’utilisation sécuritaire des produits de santé pour
les Canadiens en signalant tout effet secondaire grave ou imprévu à Santé Canada. Votre
déclaration peut nous permettre d’identifier de nouveaux effets secondaires et de changer les
renseignements liés à l’innocuité des produits.
3 façons de signaler :
 En ligne à MedEffet (http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/medeff/index-fra.php);
 Par téléphone (numéro sans frais) : 1-866-234-2345;
 En remplissant un formulaire de déclaration des effets secondaires du
consommateur et en le faisant parvenir :
par télécopieur, au numéro sans frais 1-866-678-6789, ou
par la poste au :
Programme Canada Vigilance
Santé Canada, Indice postal 0701E, Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Des étiquettes affranchies et le formulaire de déclaration des effets secondaires du
consommateur sont disponibles sur le site Web de
MedEffet.

REMARQUE : Pour obtenir des renseignements relatifs à la prise en charge des effets
secondaires, veuillez communiquer avec votre professionnel de la santé. Le Programme
Canada Vigilance ne donne pas de conseils médicaux.
Conservation :
Conservez le médicament à la température ambiante, entre 15 et 30 °C. Évitez de l’exposer à la
lumière.
Gardez-le hors de la portée et de la vue des enfants.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur DOXYTAB :
 Veuillez communiquer avec votre médecin, votre pharmacien ou un autre professionnel
de la santé.
 Vous pouvez obtenir le présent dépliant ainsi que la monographie complète du produit,
rédigée à l’intention des professionnels de la santé, en avec Pro Doc Ltée au
1-800-361-8559, www.prodoc.qc.ca ou info@prodoc.qc.ca.
La présente notice a été préparée par
Pro Doc Ltée, Laval (Québec) H7L 3W9
Date de révision: 22 juillet, 2019
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