
 29 

VEUILLEZ LIRE LES RENSEIGNEMENTS SUR LE MÉDICAMENT 

CI-APRÈS, AFIN DE SAVOIR COMMENT UTILISER CE PRODUIT DE 

MANIÈRE EFFICACE ET SANS DANGER 

RENSEIGNEMENTS À L’INTENTION DES PATIENTS 

 

Capsules PrDoxycycline 

 

Capsules d’hyclate de doxycycline, USP 

100 mg de doxycycline (sous forme d’hyclate de doxycycline) 

 

 

Comprimés PrDoxycycline 

 

Comprimés d’hyclate de doxycycline, USP 

100 mg de doxycycline (sous forme d’hyclate de doxycycline) 

Lisez ce dépliant attentivement avant de commencer à prendre les capsules ou les 

comprimés Doxycycline, puis chaque fois que vous faites renouveler votre ordonnance. 

Comme il ne s’agit que d’un résumé, ce dépliant ne contient pas tous les renseignements 

au sujet de ce médicament. Discutez de votre maladie avec votre médecin et demandez-

lui s’il existe de nouveaux renseignements sur les les comprimés ou capsules 

Doxycycline. 

 

À quel usage sont destinés les capsules/comprimés Doxycycline? 

 

• Les capsules/comprimés Doxycycline sont employés pour traiter les infections 

causées par des germes (bactéries). 

• Les capsules/comprimés Doxycycline ne sont pas destinés au traitement des 

infections virales (p. ex. le rhume ordinaire). 

 

Comment les capsules/comprimés Doxycycline agissent-ils? 

 

• Doxycycline, en capsules ou en comprimés, est un antibiotique. Il empêche les 

bactéries de se multiplier en bloquant certaines étapes de leur développement, ce 

qui permet d’éliminer l’infection. 

 

Quels sont les ingrédients des capsules/comprimés Doxycycline? 

 

Ingrédients médicinaux : 

• Capsules/comprimés Doxycycline : Hyclate de doxycycline 
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Ingrédients non médicinaux : 

• CAPSULES DOXYCYCLINE : AD&C bleu nº 1, cellulose microcristalline, 

dioxyde de titane, gélatine, glycolate d’amidon sodique, laurylsulfate de sodium, 

stéarate de magnésium et talc. 

 

• COMPRIMÉS DOXYCYCLINE : AD&C bleu nº 2, AD&C jaune nº 6, 

AD&C rouge nº 40, cellulose microcristalline, dioxyde de titane, glycolate 

d’amidon sodique, hydroxypropylcellulose, hydroxypropylméthylcellulose, 

polyéthylèneglycol, silice colloïdale et stéarate de magnésium. 

 

Les capsules/comprimés Doxycycline sont offerts dans les formes pharmaceutiques 

suivantes : 

 

• CAPSULES DOXYCYCLINE : Capsules de gélatine dure bleues contenant 

100 mg de médicament. 

 

• COMPRIMÉS DOXYCYCLINE : Comprimés pelliculés orange contenant 

100 mg de médicament. 

 

Ne prenez pas les capsules/comprimés Doxycycline si : 

 

• Vous êtes allergique à ce médicament. 

• Vous êtes allergique à l’un ou l’autre des ingrédients que renferment ces produits. 

Voir aussi « Quels sont les ingrédients des capsules/comprimés Doxycycline? » 

ci-dessus. 

• Vous êtes allergique aux tétracyclines (une classe d’antibiotiques). 

• Vous êtes atteint de myasthénie grave (une maladie musculaire). 

• Vous prenez de l’isotrétinoïne (p. ex. Accutane). Voir la section « Pour éviter les 

effets secondaires et faire bon usage de ce médicament » ci-dessous. 

 

 

Pour éviter les effets secondaires et faire bon usage de ce médicament, consultez 

votre professionnel de la santé avant de prendre les capsules/comprimés 

Doxycycline. Informez-le de votre état de santé ou de tout problème à cet égard, 

notamment : 

 

• si vous êtes enceinte ou avez l’intention de le devenir; 

• si vous allaitez ou avez l’intention de le faire, car votre bébé pourrait être exposé à 

une partie du médicament se retrouvant dans le lait; 

Les capsules/comprimés Doxycycline ne sont pas recommandés chez les femmes 

qui allaitent. 

• si vous avez de la difficulté à avaler; 

• si vous avez un problème de santé qui affecte ou qui bloque votre œsophage (le 

tube par lequel les aliments passent de la bouche à l’estomac). 
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Les capsules/comprimés Doxycycline ne doivent pas être utilisés chez les enfants de 

moins de 8 ans. 

 

Les tétracyclines, dont les capsules/comprimés Doxycycline, peuvent causer un effet 

secondaire grave, l’hypertension intracrânienne bénigne (pression autour du cerveau), qui 

s’accompagne de symptômes tels que maux de tête, nausées, vomissements et cécité. Si 

l’un de ces symptômes se manifeste, communiquez immédiatement avec votre médecin. 

Ne prenez pas d’isotrétinoïne durant un traitement par les capsules/comprimés 

Doxycycline, car l’isotrétinoïne peut aussi causer cet effet. 

 

Informez votre professionnel de la santé de tous les médicaments que vous prenez, 

qu’il s’agisse de médicaments d’ordonnance ou en vente libre, de vitamines, de 

minéraux, de suppléments naturels ou de produits de médecine douce. 

 

Ne prenez pas les capsules/comprimés Doxycycline en concomitance avec : 

• de l’alcool; 

• des barbituriques (médicaments qui aident à dormir); 

• de la phénytoïne (médicament pour maîtriser l’épilepsie); 

• de la carbamazépine (médicament pour maîtriser l’épilepsie); 

• du méthoxyflurane (un anesthésique). 

 

Certains médicaments peuvent diminuer l’efficacité des capsules/comprimés 

Doxycycline, par exemple : 

• les anticoagulants oraux (médicaments pour éclaircir le sang); 

• la pénicilline, qui est un médicament pour le traitement des infections; 

• les médicaments contre les malaises gastriques qui contiennent du sous-salicylate 

de bismuth; 

• les médicaments contre les brûlures d’estomac qui contiennent de l’aluminium, du 

calcium ou du magnésium; 

• les produits renfermant du fer. 

 

Ne prenez pas ces médicaments en même temps que les capsules/comprimés 

Doxycycline. 

 

Les contraceptifs oraux peuvent perdre leur efficacité s’ils sont pris pendant un 

traitement par les capsules/comprimés Doxycycline. Vous devriez donc utiliser une 

autre méthode de contraception durant la prise concomitante de ces produits, ainsi que 

durant les 7 jours qui suivent l’arrêt du traitement. 

 

Comment faut-il prendre les capsules/comprimés Doxycycline? 

 

• Prenez ce médicament conformément aux directives de votre médecin. 

• N’omettez aucune dose. 

• Si vous devenez enceinte, cessez immédiatement de prendre les 

capsules/comprimés Doxycycline et informez-en votre médecin. 
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• Ne prenez jamais les capsules/comprimés Doxycycline pour traiter un autre 

problème de santé, à moins que votre médecin ne vous y invite. 

• Ce médicament a été prescrit pour votre usage personnel. Ne le partagez donc pas 

avec une autre personne, car même si cette dernière présente les mêmes 

symptômes que vous, ce médicament pourrait lui causer du tort. 

• Finissez vos capsules/comprimés, même si vous vous sentez mieux. 

• En effet, l’interruption du traitement avant terme peut : 

 augmenter le risque de résistance bactérienne; 

 rendre ce produit moins efficace à l’avenir. 

 

Dose habituelle 

 

• Prenez votre médicament selon l’horaire établi par le médecin. 

• Prenez la quantité qu’il vous a prescrite. 

• Prenez votre médicament pendant un repas ou après. 

• Prenez votre médicament avec un verre d’eau. 

• Restez debout ou assoyez-vous pour prendre votre médicament. 

• Après avoir pris votre médicament, attendez au moins 1 à 2 heures avant de vous 

allonger. 

 

 

Surdosage : Si vous croyez avoir pris une trop grande quantité de capsules/comprimés 

Doxycycline, communiquez immédiatement avec votre médecin, votre pharmacien, un 

hôpital ou le centre antipoison de votre région, même si vous ne ressentez aucun 

symptôme. 

 

Dose oubliée 

 

• Si vous avez omis de prendre une dose, prenez-la dès que vous vous rendez 

compte de votre oubli, sauf si l’heure du prochain comprimé ou de la prochaine 

capsule Doxycycline approche. 

• Continuez à prendre les doses qui restent selon l’horaire établi par votre médecin. 

• Ne prenez pas plus d’une dose à la fois. 

 

Quels sont les effets secondaires possibles des capsules/comprimés Doxycycline? 

 

Les effets indésirables présentés ici ne sont que quelques-uns de ceux que les 

capsules/comprimés Doxycycline peuvent avoir. Si vous ressentez un effet qui ne figure 

pas dans la liste ci-après, communiquez avec votre professionnel de la santé. Consultez 

également les sections Mises en garde et Précautions. 

 

Clostridium difficile est une sorte de bactérie que l’on peut retrouver dans les intestins et 

qui peut causer de graves diarrhées ainsi qu’une inflammation intestinale (colite) chez 

certains patients qui prennent des antibiotiques comme les capsules/comprimés 

Doxycycline. Lorsque tel est le cas, les symptômes sont : 
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• une diarrhée sanglante ou aqueuse avec ou sans fièvre; 

• des crampes d’estomac; 

• des maux d’estomac. 

 

Si vous avez de tels symptômes, cessez de prendre les capsules/comprimés Doxycycline 

et communiquez avec votre professionnel de la santé immédiatement. 

 

Autres effets indésirables susceptibles de survenir pendant un traitement par les 

capsules/comprimés Doxycycline : 

• modification de la couleur des dents; 

• diarrhée; 

• perte d’appétit; 

• nausées; 

• douleurs gastriques; 

• vomissements. 

 

Si ces effets deviennent gênants, communiquez avec votre médecin. 

 

Les capsules/comprimés Doxycycline peuvent entraîner une sensibilité au soleil. Par 

conséquent : 

• vous pourriez attraper un coup de soleil; 

• si vous prévoyez vous exposer directement au soleil, protégez votre peau avec un 

écran solaire; 

• évitez toute exposition excessive au soleil; 

• évitez l’utilisation de lits de bronzage; 

• cessez de prendre les capsules/comprimés Doxycycline si vous devenez sensible 

au soleil, ce que vous reconnaîtrez aux symptômes suivants, entre autres : 

éruptions cutanées, formation d’ampoules, poussées de boutons. 

 

 

Effets secondaires graves : Fréquence et mesure à prendre 

Symptôme / Effet 

 

Consultez votre professionnel de la 

santé 
Cessez de 

prendre le 

médicament et 

obtenez une 

aide médicale 

d’urgence 

Seulement pour 

les effets 

secondaires 

graves 

 

Dans tous les 

cas 

 

FRÉQUENCE INCONNUE  

Douleur en avalant ou difficulté 

à avaler 
√   

Éruption cutanée  √   

Infection à levures  √  

Hypersensibilité (réaction   √ 
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allergique)  

Symptômes : 

• difficulté à respirer  

• fréquence cardiaque rapide 

• étourdissements 

• démangeaisons 

• éruption cutanée 

• formation d’ampoules sur la 

peau 

 

Réactions auto-immunes 

Symptômes : 

• enflure des mains et des 

pieds 

• douleurs musculaires et 

articulaires 

• éruptions cutanées 

  
√ 

 

Hypertension intracrânienne 

bénigne (pression sanguine 

élevée dans le cerveau) 

Symptômes : 

• maux de tête 

• nausées 

• vomissements 

• troubles de la vue (p. ex. 

vue brouillée, vision double, 

taches aveugles) 

  
√ 

 

 

Si vous avez un symptôme embêtant ou un effet secondaire qui n’est pas mentionné ici 

ou qui devient gênant au point de nuire à vos activités quotidiennes, parlez-en à votre 

professionnel de la santé. 

 

Déclaration des effets secondaires 

 

Vous pouvez déclarer les effets secondaires soupçonnés associés avec l’utilisation d’un 

produit de santé de l’une des deux façons suivantes : 

 

• en visitant le site Web consacré à la déclaration des effets indésirables 

(https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-

sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html) pour savoir comment 

faire une déclaration en ligne, par courrier ou par télécopieur; ou  

• en composant sans frais le 1-866-234-2345. 

 

REMARQUE : Consultez votre professionnel de la santé si vous avez besoin de 

renseignements sur le traitement des effets secondaires. Le programme Canada 

Vigilance ne donne pas de conseils médicaux. 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html
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Comment conserver les capsules/comprimés Doxycycline 

 

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

 

Rangez ce médicament hors de la portée et de la vue des enfants. 

 

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

l’étiquette. 

 

On peut se procurer le présent document et la monographie complète du produit, rédigée 

pour les professionnels de la santé, en communiquant avec Sanis Health Inc. au : 

  

1-866-236-4076 

ou quality@sanis.com 

  

Ce feuillet de renseignements a été rédigé par : 

Sanis Health Inc. 

1 President's Choice Circle 

Brampton, Ontario  

L6Y 5S5 

 

Dernière révision : le 6 mars 2019 


