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NOTICE : INFORMATION DE L’UTILISATEUR 
 

Amoxicilline Teva 750 mg comprimés dispersibles  
 

Amoxicilline 
 
Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. 
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire. 
- Si vous avez d’autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d’informations à votre 

médecin ou votre pharmacien. 
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu’un d’autre, 

même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif. 
- Si l’un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non 

mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. 
 
 
Dans cette notice :  
1. Qu'est-ce que Amoxicilline Teva et dans quel cas est-il utilisé 
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Amoxicilline Teva 
3. Comment prendre Amoxicilline Teva 
4. Quels sont les effets indésirables éventuels 
5. Comment conserver Amoxicilline Teva 
6. Informations supplémentaires 
 
 
1.  QU'EST-CE QUE Amoxicilline Teva ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISE 
 
Amoxicilline Teva est un antibiotique du groupe des pénicillines. 
 
Amoxicilline Teva sous forme orale est indiqué dans le traitement des infections bactériennes causées 
par des micro-organismes sensibles à l’amoxicilline : infections des voies respiratoires supérieures, 
infections des voies respiratoires inférieures, infections des voies urogénitales, infections des voies 
digestives.   
Amoxicilline Teva est également indiqué pour prévenir l’endocardite contagieuse lors des interventions 
chirurgicales ou à visée diagnostique.  
 
 
2.  QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE Amoxicilline 

Teva 
 
Ne prenez jamais Amoxicilline Teva 
- si vous êtes allergique (hypersensible) à l’amoxicilline, aux pénicillines et aux céphalosporines ou à 

l’un des autres composants contenus dans Amoxicilline Teva. 
- en cas de mononucléose ou de leucémie lymphocytaire. 
 
Faites attention avec Amoxicilline Teva 
N’oubliez pas d’informer complètement votre médecin concernant tous vos problèmes de santé, surtout 
si vous avez déjà présenté des troubles de nature allergique (surtout à l’égard d’antibiotiques) ou si 
vous avez une altération de la fonction rénale. 
 
On a rarement mentionné un allongement du temps de coagulation du sang chez des patients ayant 
pris de l’amoxicilline. Il faut donc être particulièrement prudent si l’on prend également des 
anticoagulants.  
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La présence de quantités élevées d’amoxicilline dans l’urine peut donner lieu à la précipitation de ce 
produit dans les voies urinaires. Il est conseillé de veiller à ce que le patient prenne une quantité 
suffisante de liquide (il doit boire beaucoup d’eau). 
 
Si vous prenez déjà d’autres médicaments, veuillez lire également la rubrique “Prise d’autres 
médicaments”. 
 
Veuillez consulter votre médecin si l’une des mises en garde mentionnées ci-dessus est d’application 
pour vous ou si elle l’a été dans le passé. 
 
Prise d’autres médicaments   
Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans 
ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. 
On a décrit des interactions avec les médicaments suivants : tétracyclines et autres bactériostatiques 
anti-infectieux, allopurinol (médicament contre la goutte), probénécide, sulfasalazine (médicament 
contre les inflammations intestinales) et contraceptifs oraux. 
 
Aliments et boissons  
Sauf indication contraire du médecin, Amoxicilline Teva doit se prendre pendant le repas ou avec un 
peu de nourriture. 
 
Grossesse et allaitement 
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament. 
L’amoxicilline peut être utilisée pendant la grossesse si les bénéfices sont supérieurs aux risques 
éventuels liés au traitement. 
L’amoxicilline peut être utilisée pendant l’allaitement. 
 
Conduite de véhicules et utilisation de machines 
La prise d’Amoxicilline Teva n’a aucun effet sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines. 
 
 
3. COMMENT PRENDRE Amoxicilline Teva 
 
Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin 
ou votre pharmacien.  
 
Votre médecin vous prescrira la quantité adéquate d’Amoxicilline Teva, en fonction de votre cas 
personnel et il vous dira combien de temps vous devrez prendre ce médicament. 
N’arrêtez pas prématurément votre traitement. 
 
DE MANIERE GENERALE : 
 
ADULTES  
Infections des voies respiratoires supérieures : 1 à 2 g par jour, à répartir en plusieurs prises.  
Infections des voies respiratoires inférieures : 2 à 3 g par jour, à répartir en plusieurs prises. 
Infections des voies digestives : 2 à 3 g par jour, à répartir en plusieurs prises. 
Infections des voies urinaires : 1 à 3 g par jour, à répartir en plusieurs prises. 
Urétrite à gonocoques chez l’homme/infections non compliquées des voies urinaires chez la 
femme : 3 g en une seule prise (avec 1 g de probénécide). 
Prophylaxie de l’endocardite contagieuse : 3 g en une seule prise avant l’intervention. 
 
ENFANTS 



Notice 

BSF-03.10 - 3/5 

25 à 50 mg/kg de poids corporel par jour (à répartir en plusieurs prises). 
 
Sauf indication contraire du médecin, Amoxicilline Teva doit se prendre pendant le repas ou avec un 
peu de nourriture. 
 
Comprimés dispersibles : 
Avaler les comprimés avec un peu d’eau ou les dissoudre au préalable dans un demi verre d’eau. 
 
PERSONNES ÂGEES ET PERSONNES AYANT UNE ALTERATION DE LA FONCTION  RENALE  
Les personnes âgées doivent suivre scrupuleusement les indications du médecin, qui adapte la dose 
quotidienne et l’intervalle entre les administrations, en fonction de leur cas personnel. 
 
Si vous avez pris plus d’Amoxicilline Teva que vous n’auriez dû 
Si vous avez pris trop d’Amoxicilline Teva, prenez immédiatement contact avec votre médecin votre 
pharmacien ou le Centre Anti-poison (070/245.245).  
Pendant l’administration de doses élevées d’amoxicilline, il faut veiller à avoir une bonne hydratation 
afin de réduire le risque de cristallurie (présence de cristaux dans l’urine), ce qui peut donner lieu à une 
insuffisance rénale. La prise d’une dose trop élevée par voie orale peut provoquer des vomissements et 
une diarrhée. Consultez votre médecin. 
 
Si vous oubliez de prendre Amoxicilline Teva  
Prenez dès que possible la dose oubliée. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que 
vous avez oublié de prendre. 
 
Si vous arrêtez de prendre Amoxicilline Teva  
Consultez toujours votre médecin si vous souhaitez arrêter le traitement. 
 
Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce médicament, demandez plus d’informations à 
votre médecin ou à votre pharmacien. 
 
 
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS 
 
Comme tous les médicaments, Amoxicilline Teva peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne 
surviennent pas systématiquement chez tout le monde. 
 
Les effets indésirables mentionnés ci-dessous peuvent survenir avec tous les médicaments du groupe 
des pénicillines ; vous devez donc consulter votre médecin en cas de :   
 
- Infections : on a très rarement mentionné une infection de la peau ou des muqueuses, causée par 

un champignon (Candida). 
- Réactions allergiques : on observe parfois une rougeur de la peau pendant le traitement (aux 

alentours du 5ème jour) ; cette rougeur n’est pas sévère et disparaît à l’arrêt du traitement. Les autres 
effets indésirables sont très rares : urticaire, éruption cutanée étendue, difficultés respiratoires sous 
forme de crises d’asthme et de rhume des foins, irritation de la langue et de la bouche ; ces effets 
indésirables ne sont pas sévères et disparaissent à l’arrêt du traitement. 

- Affections gastro-intestinales : quelques troubles digestifs peu importants : une sensation de 
lourdeur dans l’estomac et des nausées, parfois une diarrhée, peuvent survenir pendant le 
traitement. On a très rarement mentionné une coloration noire et un aspect villeux de la langue. 
Chez les enfants, on a très rarement mentionné une coloration des dents. Ces effets peuvent 
généralement disparaître grâce au brossage des dents. 

- Affections du foie et du sang : on a mentionné des effets indésirables au niveau du sang et du foie 
(jaunisse). 



Notice 

BSF-03.10 - 4/5 

- Affections du rein : on a très rarement signalé des effets indésirables au niveau des reins. Des cas 
de cristallurie (présence de cristaux dans l’urine), pouvant s’accompagner de problèmes au niveau 
des reins, survenaient rarement chez des patients ayant été traités par des doses élevées 
d’amoxicilline. 

- Affections neurologiques : hyperactivité, vertiges et convulsions. 
  
Si vous ressentez un des effets mentionnés comme grave ou si vous présentez des effets indésirables 
non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. 
 
 
5. COMMENT CONSERVER Amoxicilline Teva 
 
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. 
 
A conserver à température ambiante (15-25°C).  
A conserver dans l’emballage extérieur d'origine, à l’abri de l’humidité. 
 
Ne pas utiliser Amoxicilline Teva après la date de péremption mentionnée sur la boîte après “EXP”. La 
date d’expiration fait référence au dernier jour du mois. 
 
Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez 
à votre pharmacien ce qu’il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger 
l’environnement. 
 
 
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 
 
Que contient Amoxicilline Teva 
 
- La substance active est l’amoxicilline. 
- Les autres composants sont : 

- Amoxicilline Teva 750 mg Comprimés dispersibles : Cellulose microcristalline – 
Hydroxypropylcellulose – Silice colloïdale anhydre – Stéarate de magnésium – Arôme abricot 
501110 APO 551. 

 
Qu’est-ce que Amoxicilline Teva et contenu de l’emballage extérieur  
 
Comprimés dispersibles :  
Emballage sous plaquettes thermoformées contenant 16 comprimés. 
 
Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et fabricant 
 
Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché 
Teva Pharma Belgium N.V. 
Laarstraat 16 
B - 2610 Wilrijk 
 
Fabricant 
PENCEF PHARMA GmbH                       
Breitenbachstrasse 13                                     
D-13509 Berlijn                                  
Allemagne     
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Numéro d’autorisation de mise sur le marché  
Amoxicilline Teva 750 mg comprimés dispersibles : BE204477 
 
Mode de délivrance  
Sur prescription médicale. 
 
La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est mars 2010.  


