ROXYL

®

ROXITHROMYCINE

300 mg

5 comprimés enrobés

Antibiotique de la famille des macrolides.
Composition
Roxithromycine : 300 mg
Excipients : q.s.p.1 comprimé.
Forme pharmaceutique
Blister de 5 comprimés enrobés.
Indications
ROXYL est un antibiotique qui appartient à la famille des macrolides ; il est indiqué dans le traitement
de certaines infections bactériennes à germes sensibles, notamment celles de la gorge, des sinus,
des poumons, des bronches, de la peau et de l’appareil génital.
Contre-indications
La Roxithromycine ne doit pas être utilisée dans les cas suivants :
• allergie connue aux macrolides,
• en association avec l’ergotamine et la dihydroergotamine (médicaments antimigraineux),
• en association avec le cisapride (médicament antireflux).
Précaution d’emploi
Prévenir votre médecin en cas d’insuffisance hépatique.
Interactions médicamenteuses
Il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou
à votre pharmacien notamment en cas de prise de bromocriptine, de ciclosporine, de théophylline,
d’ergotamine, de dihydroergotamine et de cisapride et ce, afin d’éviter d’éventuelles interactions.
Grossesse et allaitement
En cas de grossesse ou d’allaitement, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.
Conducteurs et utilisateurs de machines
Risques de sensations vertigineuses pouvant rendre dangereuse la conduite automobile
ou l’utilisation de machines.
Posologie
Pour l’adulte, la dose recommandée est de 300 mg/jour.
La roxithromycine sera prise de préférence avant les repas (15 minutes avant).
Mode et voie d’administration
Voie orale. A prendre avec un verre d’eau.
Durée du traitement
Pour être efficace, cet antibiotique doit être utilisé aux doses prescrites et aussi longtemps
que votre médecin vous l’aura indiqué.
A titre indicatif, la durée du traitement est en général de 5 à 10 jours.

Conservation
A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.
Ne pas dépasser la date limite d’utilisation figurant sur la boîte.
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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 d’estomac, diarrhées.
• Vertiges, maux de tête, anomalies de la perception de la sensation du toucher.
• Augmentation transitoire possible des transaminases hépatiques (ASAT, ALAT).
• Réactions allergiques :
– éruption cutanée, urticaire,
– exceptionnellement purpura (« bleu » ou petites tâches rouges sur la peau)
et réactions sévères type œdème de Quincke et gêne respiratoire.

