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Comprimés

CEFADROXIL

ANTIBIOTIQUE de la famille des bêta-lactamines, du groupe des céphalosporines de première génération.
Composition
Céfadroxil: 1 g
Excipients: q.s.p. 1 comprimé
Forme pharmaceutique
Boîte de 6 comprimés
Indications
Oradroxyl est indiqué dans le traitement de certaines infections bactériennes à germes sensibles.
Infections ORL (causées par les Streptocoques de groupe A bêta-hémolitique), infections dermatologiques et respiratoires (causées par les Staphylocoques et le Streptococcus pneumoniae), infections
urinaires (causées par E.coli, P. mirabilis et Klebsiella).
Contre-indications
Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :
En cas d’allergie aux antibiotiques du groupe des céphalosporines ou à l’un des constituants du produit.
Chez l’enfant de moins de 6 ans en raison de la forme pharmaceutique.
En cas de doute, demandez l’avis de votre médecin ou de votre pharmacien.
Précautions d’emploi
Prévenez votre médecin en cas d’insuffisance rénale.
Interactions médicamenteuses
Il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien
et ce, afin d’éviter d’éventuelles interactions.
Posologie
Pour être efficace, cet antibiotique doit être utilisé aux doses prescrites.
La posologie doit être adaptée en cas d’insuffisance rénale.
Mode et voie d’administration
Voie orale. A prendre avec un peu d’eau.
Durée du traitement
Pour être efficace, cet antibiotique doit être utilisé aussi longtemps que votre médecin vous l’aura recommandé.

Conservation
A conserver à une température ne dépassant pas 30°C.
Ne pas dépasser la date limite d’utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.
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Effets indésirables
Comme tout produit actif, ce médicament peut chez certaines personnes, entraîner des effets plus ou
moins gênants :
- manifestations digestives : nausées, vomissements, douleurs abdominales, diarrhées ;
- élévation des transaminases sériques (ASAT, ALAT) ;
- neutropénies réversibles modérées ;
- réactions allergiques : urticaire, démangeaisons.

