
Le présent dépliant contient des renseignements utiles sur les capsules / comprimés Doxycycline. Veuillez le 
lire attentivement avant de prendre ce médicament. Si vous avez des questions au sujet de ce médicament ou 
de votre affection, communiquez avec votre médecin ou votre pharmacien.

ATTENTION : Ce médicament n’a été prescrit qu’à VOUS SEUL. N'en donnez pas à une autre personne, 
même si elle présente des symptômes semblables aux vôtres, car ce médicament pourrait lui nuire.

Au sujet des capsules / comprimés Doxycycline

Le nom de ce médicament est Doxycycline. Chaque comprimé contient 100 mg de doxycycline (sous forme 
d’hyclate), son ingrédient actif, et les ingrédients non médicinaux (inactifs) suivants : AD&C bleu n° 2, AD&C 
jaune n° 6, AD&C rouge n° 40, cellulose microcristalline, cire de carnauba, dioxyde de titane, glycolate 
d’amidon sodique, silice colloïdale et stéarate de magnésium. 

Chaque capsule contient 100 mg de doxycycline (sous forme d’hyclate), son ingrédient actif, et les 
ingrédients non médicinaux (inactifs) suivants : AD&C bleu n° 1, cellulose microcristalline, dioxyde de titane, 
gélatine, glycolate d’amidon sodique, laurylsulfate de sodium et stéarate de magnésium.

Les comprimés Doxycycline sont de couleur orange, ronds et enrobés d’une pellicule. Les capsules 
Doxycycline, de couleur bleue, ont la forme habituelle d'une capsule.

Les raisons d'utiliser les capsules / comprimés Doxycycline

Votre médecin vous a prescrit les capsules / comprimés Doxycycline pour traiter une infection bactérienne.

Les circonstances où il est déconseillé d’utiliser les capsules / comprimés NOVO- Doxycycline

Vous ne devez pas prendre les capsules / comprimés Doxycycline si : 
•	 vous	êtes	allergique	à	l’un	des	ingrédients	mentionnés	au	début	du	dépliant	; 
•	 vous	souffrez	de	myasthénie	grave	(une	maladie	neuromusculaire	auto-immune	chronique	qui	cause	 
 une faiblesse musculaire).

Avant de prendre les capsules / comprimés Doxycycline

AVANT de prendre ce médicament, informez votre médecin si :

•	 vous	êtes	enceinte	ou	prévoyez	le	devenir. 
•	 vous	allaitez	ou	avez	l’intention	de	le	faire.	L’emploi	des	capsules	/	comprimés	Doxycycline	n’est	pas		 	
 recommandé chez les femmes qui allaitent car la tétracycline peut passer dans le lait maternel. 
•	 Ce	médicament	a	été	prescrit	à	votre	enfant	et	il	est	âgé	de	moins	de	8	ans.	L’emploi	des	capsules	/		 	
	 comprimés	Doxycycline	n'est	pas	recommandé	chez	les	enfants	de	moins	de	8	ans. 
•	 vous	avez	ou	avez	connu	d'autres	problèmes	de	santé,	en	particulier	: 
	 •	vous	avez	de	la	difficulté	à	avaler,	ou	avez	un	rétrécissement	ou	une	obstruction	de	l'œsophage	 
	 	 (le	conduit	qui	relie	la	bouche	à	l'estomac) 
	 •	vous	prenez	d'autres	médicaments,	y	compris	ceux	que	vous	achetez	sans	ordonnance	dans	une		 	
  pharmacie, un supermarché ou une boutique d'aliments santé.

Interactions avec les capsules / comprimés Doxycycline

•	 Il	ne	faut	pas	prendre	les	capsules	/	comprimés	Doxycycline	avec	de	l'alcool,	des	barbituriques,	de	la			
 phénytoïne ou de la carbamazépine.

Certains médicaments sont susceptibles d’interagir avec les capsules / comprimés Doxycycline. Si vous 
prenez	les	médicaments	ci-dessous,	votre	médecin	décidera	peut-être	d'en	modifier	la	posologie	ou	le	mode	
d’emploi, ou encore de les remplacer par un autre :

•	 anticoagulants	oraux	; 
•	 pénicilline	; 
•	 subsalicylate	de	bismuth	; 
•	 antiacides	contenant	de	l'aluminium,	du	calcium	ou	du	magnésium	;	ces	agents	nuisent	à	l’absorption	 
	 de	Doxycycline	et	ne	doivent	donc	pas	être	pris	en	même	temps. 
•	 produits	qui	contiennent	du	fer	;	il	est	préférable	de	ne	pas	les	prendre	en	même	temps	que	Doxycycline. 
•	 contraceptifs	oraux	;	Doxycycline	peut	en	diminuer	l'efficacité.

Comme prendre les capsules / comprimés Doxycycline

Les	antibiotiques,	y	compris	les	capsules	/	comprimés	Doxycycline,	ne	doivent	être	utilisés	que	pour	traiter	
les	infections	bactériennes.	Ils	ne	sont	pas	efficaces	contre	les	infections	virales	(p.	ex.	le	rhume).	Même	si	
vous	pourriez	vous	sentir	mieux	dès	les	premiers	jours	du	traitement,	il	est	important	de	continuer	à	prendre	
le médicament comme on vous l’a indiqué. Si vous ne prenez pas certaines doses ou que vous ne suiviez 
pas	le	traitement	jusqu'à	la	fin,	vous	risquez	:	(1)	de	réduire	l'efficacité	du	traitement	dans	l'immédiat,	et	(2)	
d'augmenter	la	probabilité	que	la	bactérie	devienne	résistante	et	ne	puisse	plus	être	éliminée	par	les	capsules	
/ comprimés Doxycycline ou d'autres antibiotiques dans le futur.

Suivez	fidèlement	les	instructions	de	votre	médecin	en	ce	qui	concerne	les	doses	de	capsules	/	comprimés	
Doxycycline que vous devez prendre et le moment où vous devez les prendre.

Il	est	préférable	de	prendre	les	capsules	/	comprimés	Doxycycline	avec	de	la	nourriture.

Quand prendre les capsules / comprimés NOVO- Doxycycline

Sous	forme	de	comprimés	ou	de	capsules,	il	faut	prendre	Doxycycline	au	repas,	ou	après,	avec	un	grand	
verre	d'eau,	pour	prévenir	les	irritations	ou	une	ulcèration	de	l'œsophage	(le	conduit	qui	relie	la	bouche	à	
l'estomac). Demeurez en position verticale (debout ou assis le dos droit), et ne vous allongez pas pendant  
au	moins	1	à	2	heures,	pour	éviter	une	irritation	directe	de	l'œsophage.

Dose oubliée

Si	vous	oubliez	de	prendre	votre	médicament	à	l'heure	prévue,	prenez-le	dès	que	possible	à	moins	que	ce	
soit presque le temps de prendre la dose suivante. Dans ce cas, omettez la dose manquée et reprenez votre 
horaire	habituel.	Ne	prenez	jamais	deux	doses	à	la	fois.

Surdosage

Il	ne	faut	pas	prendre	plus	de	comprimés	ou	de	capsules	que	ce	que	votre	médecin	vous	a	prescrit.	En	cas	
contraire, appelez immédiatement votre médecin, votre pharmacien, le Centre antipoison de votre région, ou 
rendez-vous au service d’urgence le plus près.

Utilisation appropriée des capsules / comprimés Doxycycline

•	 Suivez	à	la	lettre	les	recommandations	du	médecin. 
•	 Si	vous	devenez	enceinte	pendant	le	traitement,	cessez	immédiatement	de	prendre	les	capsules	/		 	
 comprimés Doxycycline et consultez votre médecin. 
•	 Avant	de	prendre	tout	autre	médicament,	informez	votre	médecin	ou	votre	pharmacien	que	vous	prenez		
 Doxycycline en capsules ou en comprimés. 
•	 Continuez	à	prendre	votre	médicament	comme	le	médecin	vous	l'a	indiqué,	même	si	vous	vous	sentez		 	
 mieux. 
•	 N'utilisez	pas	les	capsules	/	comprimés	Doxycycline	pour	traiter	un	autre	problème	médical	à	moins		 	
 d'avis contraire de votre médecin.

Effets secondaires des capsules / comprimés Doxycycline et mesures à prendre

L’emploi des capsules / comprimés Doxycycline peut causer des effets secondaires, mais ils sont en général 
mineurs	et	passagers.	Cependant,	certains	effets	pourraient	être	plus	graves	et	nécessiter	une	intervention	
médicale. L’emploi des capsules / comprimés Doxycycline peut causer les effets secondaires suivants : 
nausées,	vomissements,	diarrhée,	perte	d'appétit,	douleurs	abdominales,	douleur	en	avalant	ou	difficulté	à	
avaler, changement de couleur des dents, éruptions cutanées.

L’emploi des capsules / comprimés Doxycycline peut augmenter la fréquence des candidoses vaginales 
(infections).	Il	peut	aussi	causer	une	hypertension	intracrânienne	(pression	sanguine	élevée	dans	le	cerveau).

Des réactions de photosensibilité et des coups de soleil ont été signalés chez certaines personnes traitées par 
des	tétracyclines.	Si	vous	prévoyez	être	exposé	directement	à	la	lumière	du	soleil,	appliquez	un	écran	solaire	
ou prenez d'autres mesures pour vous protéger. Évitez toute exposition excessive au soleil ou aux rayons 
ultraviolets	artificiels.	En	cas	de	réaction	phototoxique	(p.	ex.	éruption	cutanée),	cessez	de	prendre	votre	
médicament.

Si vous remarquez l’un des effets secondaires suivants lors de la prise de ce médicament, communiquez  
sans attendre avec votre médecin ou votre pharmacien :

•	 diarrhée,	diarrhée	aqueuse	ou	présence	de	sang	dans	les	selles,	accompagnées	ou	non	de	crampes	à		
	 	l'estomac	et	de	fièvre	;	en	pareil	cas,	communiquez	le	plus	rapidement	possible	avec	votre	médecin.

Si vous remarquez un effet inhabituel, quel qu'il soit, pendant le traitement par les capsules / comprimés 
Doxycycline,	communiquez	sans	délai	avec	votre	médecin	ou	votre	pharmacien,	même	si	vous	pensez	qu'il	
n'y	a	pas	de	lien	entre	cet	effet	et	le	médicament,	ou	que	cet	effet	ne	figure	pas	sur	la	liste	des	effets	énumérés	
dans ce dépliant.

Comment conserver les capsules / comprimés Doxycycline

Conservez	les	flacons	entre	15	°C	et	30	°C,	à	l’abri	de	la	lumière.

N’utilisez	pas	ce	médicament	après	la	date	de	péremption	indiquée	sur	l'emballage	et	l'étiquette.

Comme tout médicament, rangez ce produit hors de la portée des enfants car il pourrait leur nuire.

DÉCLARATION DES EFFETS SECONDAIRES SOUPÇONNÉS

Vous	pouvez	déclarer	les	effets	indésirables	soupçonnés	associés	à	l’utilisation	des	produits	de	santé	au	
Programme Canada Vigilance de l’une des 3 façons suivantes : 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

•	 En	ligne	à	www.santecanada.gc.ca/medeffet 
•	 Par	téléphone,	en	composant	le	numéro	sans	frais	1-866-234-2345 
•	 En	remplissant	un	formulaire	de	déclaration	de	Canada	 
 Vigilance et en le faisant parvenir 
	 -	par	télécopieur,	au	numéro	sans	frais	1-866-678-6789	 
	 -	par	la	poste	au	:	 Programme	Canada	Vigilance 
   Santé Canada 
	 	 	 Indice	postal	0701D 
	 	 	 Ottawa	(Ontario)	K1A	0K9

 Les étiquettes préaffranchies, le formulaire de déclaration de Canada Vigilance ainsi que les lignes  
 directrices concernant la déclaration d’effets indésirables sont disponibles sur le site Web de   
 MedEffetMC	Canada	à	www.santecanada.gc.ca/medeffet. 

REMARQUE : Pour obtenir des renseignements relatifs à la gestion des effets secondaires, veuillez 
communiquer avec votre professionnel de la santé. Le Programme Canada Vigilance ne fournit pas de 
conseils médicaux.

Vous	pouvez	vous	procurer	ce	document	ainsi	que	la	monographie	complète	du	produit,	rédigée	pour	les	
professionnels	de	la	santé,	en	communiquant	avec	Sanis	Health	Inc.	au	:	

Tél:	1-866-236-4076	; 
Télécopieur:	905-689-1465 
ou en écrivant au : quality@sanis.com

Ce feuillet de renseignements a été rédigé par :

Sanis	Health	Inc. 
333 Champlain Street, Suite 102 
Dieppe,	New	Brunswick 
Canada,	E1A	1P2
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