IDENTIFICATION DU MEDICAMENT
DENOMINATIONS, FORMES ET COMPOSITIONS :
ORAL : Composition exprimée en amoxicilline (sous forme trihydratée) :
- NovaMox ® 1 g comprimés dispersibles : Boîtes de 12
Amoxicilline (sous forme trihydratée) 1 g, excipients (stéarate de magnésium, Aspartam (E951),
crospolyvidone, Arôme sec de menthe) q.s.p. ... 1 comprimé dispersible.
- NovaMox ® 500 mg comprimés dispersibles : Boîtes de 12 et de 24
Amoxicilline (sous forme trihydratée) 500 mg, excipients stéarate de magnésium, Aspartam
(E951), crospolyvidone, Arôme sec de menthe) q.s.p. ... 1 comprimé dispersible.
CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE :
ANTIBIOTIQUE ANTIBACTERIEN de la famille des bêta-lactamines du groupe des aminopénicillines.
(J : anti-infectieux)
DANS QUEL CAS UTILISER CE MEDICAMENT : (INDICATIONS)
Ce médicament est un antibiotique de la famille des bêtalactamines du groupe des
aminopénicillines.
• Ce médicament est indiqué dans le traitement des infections bactériennes à germes sensibles.
• Il est indiqué également chez l'adulte dans le traitement de certains ulcères de l'estomac ou du
duodénum
ATTENTION !
DANS QUEL CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT :
Elles sont limitées aux infections dues aux germes sensibles, dans leurs manifestations :
• en cas d'allergie aux antibiotiques de la famille des bêtalactamines (pénicillines et céphalosporines)
ou à l'un des autres composants de ce médicament
• en cas de phénylcétonurie (maladie héréditaire dépistée à la naissance), en raison de la présence
d'aspartam.
Ce médicament NE DOIT GENERALEMENT PAS ETRE UTILISE en association avec le méthotrexate.
MISES EN GARDE SPECIALES :
Toute manifestation allergique (éruption cutanée, démangeaisons...) en cours de traitement doit
être signalée immédiatement à un médecin.
Avant de prendre ce traitement, prévenez votre médecin si à l'occasion d'un traitement
antibiotique antérieur (même avec une famille d'antibiotique), une réaction allergique est
apparue: urticaire ou autres éruptions cutanées, démangeaisons, brusque gonflement du visage et
du cou d'origine allergique (oedème de Quincke).
La survenue, en début de traitement, d'une rougeur se généralisant à tout le corps avec pustules,
et
accompagnée de fièvre, doit faire suspecter une réaction grave appelée pustulose,
exanthématique aiguë généralisée.
Prévenez votre médecin immédiatement car cela impose l'arrêt du traitement; cette réaction va
contre-indiquer toute nouvelle administration d'amoxicilline seule ou associée dans un même
médicament à une autre substance active.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :
Prévenez votre médecin en cas d'insuffisance rénale connue.
Boire abondamment pendant la durée du traitement.
Ce médicament peut fausser certains résultats d'analyse biologique: test de Coombs, glycémie,
protides totaux sériques, recherche de glucose dans les urines. Prévenez votre médecin de la
prise d'amoxicilline, si ces examens vous sont prescrits.
L'administration de fortes doses de bêta-lactamines chez l'insuffisant rénal ou chez les patients
ayant eu par exemple des convulsions antérieurement, une épilepsie traitée ou des atteintes
méningées, peut exeptionnellement entraîner des convulsions.
La prise directe de ce comprimé sans le disperser dans l'eau est contre-indiquée chez l'enfant
avant 6 ans, car il peut avaler de travers et s'étouffer.
INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES :
Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment
un autre médicament, notamment le méthotrexate, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans
ordonnance.
GROSSESSE ET ALLAITEMENT :
Grossesse :
En cas de besoin, ce médicament peut être pris pendant la grossesse.
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.
Allaitement :
L'allaitement est possible avec la prise de ce médicament.
Si le nouveau-né présente des troubles tels que diarrhé, éruption sur la peau,candidose (infection
due à certains champignons microscopiques), avertissez immédiatement votre médecin qui vous
conseillera sur la conduite à tenir car ces effets sur votre enfant sont peut-être dus à ce médicament.
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.
COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT ?
POSOLOGIE :
La posologie varie selon la pathologie qui est traitée.
A titre indicatif, les doses presrites peuvent varier :
• Chez l'adulte : 1 g à 6 g par jour,
chez l'enfant : 25 mg/kg à 150 mg/kg par jour.
Cas particulier du traitement de certaines angines:
• chez l'adulte : 2 g/jour en 2 prises.
• chez l'enfant de plus de 30 mois : 50 mg/kg/jour en 2 prises, pendant 6 jours.
La posologie peut être adaptée en cas d'insuffisance rénale.
Si vous avez l'impression que l'effet de NOVAMOX. Comprimé dispersible est trop fort ou trop
faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.
MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION:
Voie orale.
Ce médicament peut être pris indifféremment à jeun, avant, pendant ou aprés les repas.
Les comprimés peuvent être avalés directement avec un verre d'eau ou dispersés dans un
demi-verre d'eau avant ingestion.
FRÉQUENCE D'ADMINISTRATION:
Généralement deux à trois prises par jour.
DURÉE DU TRAITEMENT :
Pour être efficace, cet antibiotique doit être utilisé régulièrement aux doses prescrites, et
aussi longtemps que votre médecin vous l'aura conseillé.

La disparition de la fièvre, ou de tout autre symptôme, ne signifie pas que vous êtes complètement
guéri.
L'éventuelle impression de fatigue n'est pas due au traitement antibiotique mais à l'infection elle-même.
Le fait de réduire ou de suspendre votre traitement serait sans effets sur cette impression et retarderait
votre guérison.
Si vous avez pris plus de NOVAMOX. Comprimé dispersible que vous n'auriez dû:
consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.
Si vous oubliez de prendre NOVAMOX. Comprimé dispersible: le traitement doit être poursuivi normalement,
sans tenir compte de la dose oubliée. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple
que vous avez oublié de prendre.
EFFETS INDÉSIRABLES :
Comme tous les médicaments, NOVAMOX comprimé dispersible peut provoquer des effets indésirables,
mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.
Effets fréquement observés chez moins de 1 patient sur 10 et chez plus de 1 patient sur 100
• Nausées, diarrhée.
En cas de diarrhée survenant au cours du traitement, prenez rapidement avis auprés de votre médecin.
NE JAMAIS PRENDRE DE TRAITEMENT ANTIDIARRHEIQUE SANS PRESCRIPTION MEDICALE.
• Eruption cutanée.
• Candidose de la peau ou des muqueuses ( infection due à certains champignons microscopiques).
Effets peu fréquemment observés chez moins de 1 patient sur 100 et chez plus de 1 patient sur 1000
• Vomissements.
• Urticaire et prurit (démangeaisons).
Effets très rarement observés chez moins de 1 patient sur 10 000
• Leucopénie (baisse plus ou moins importante du nombre de globules blancs), neutropénie (baisse de
certaines globules blancs: neutrophiles dans le sang), agranulocytose (chute importante du nombre de
certains globules blancs) : neutrophiles, thrombocytopénie (baisse du nombre de plaquettes), anémie
hémolytique ( par destruction des globules rouges) réversibles.
• Allergie généralisée (dont choc allergique), maladie sérique (éruption cutanée avec fièvre et douleurs
articulaires), vascularite allergique (inflammation des petits vaisseaux sanguins).
• Convulsions.
• Colite pseudo-membraneuse (inflammation de l'intestin avec diarrhée et/ou douleurs abdominales), colite
hémorragique (inflammation de l'intestin avec diarrhé et/ou saignements).
• Hépatite (inflammation du foie), jaunisse.
• Erythème cutané, syndrome de Stevens-Johnson, syndrome de Lyell ( décollement de la peau pouvant
rapidement s'étendre de façon très grave à tout le corps), dermatite bulleuse ou exfoliative (inflammation de
la peau avec bulles).
• Pustulose exanthématique aiguë généralisée (rougeur se généralisant à tout le corps avec des pustules et
accompagnée de fièvre).
Effets dont la fréquence est indéterminée
• Allergies pouvant se manifester de façon plus ou moins grave: oedème de Quincke (brusque gonflement du
visage et du cou), gêne respiratoires, urticaire.
• Eosinophilie (augmentation de certains globules blancs dans le sang).
• Vertiges.
• Néphrite interstitielle (maladie inflammatoire des reins), cristallurie (présence de cristaux dans les urines).
• Augmentation modérée et passagère du taux de transaminases (enzymes du foie) dans le sang.
Si vous présentez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets
mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.
CONSERVATION :
A conserver à une température ne dépassant pas 25°C
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants
NE PAS DES DÉPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTÉRIEUR.
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