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LISEZ CE DOCUMENT POUR ASSURER UNE UTILISATION SÉCURITAIRE ET 

EFFICACE DE VOTRE MÉDICAMENT 

 
RENSEIGNEMENTS SUR LE MÉDICAMENT À L’INTENTION DES PATIENTS 

 

 
Sandoz Minocycline 

Capsules de chlorhydrate de minocycline 

 

Lisez attentivement ce qui suit avant de commencer à prendre Sandoz Minocycline et à chaque 

chaque renouvellement de votre prescription. L’information présentée ici est un résumé et ne 

couvre pas tout. Parlez de votre état médical et de votre traitement à votre professionnel de la 

santé et demandez-lui s’il possède de nouveaux renseignements au sujet de Sandoz Minocycline. 

 

Quelles sont les raisons d’utiliser Sandoz Minocycline? 

Sandoz Minocycline est utilisé pour traiter les infections causées par certaines bactéries dans 

différentes parties du corps. 

 

Les antibactériens, comme Sandoz Minocycline, traitent seulement les infections bactériennes. 

Ils ne traitent pas les infections virales. 

 

Comment Sandoz Minocycline agit-il? 

Sandoz Minocycline est un antibiotique qui appartient à la classe des tétracyclines. Sandoz 

Minocycline agit en ralentissant la croissance ou la reproduction des bactéries qui causent 

l’infection. 

 

Quels sont les ingrédients de Sandoz Minocycline? 

Ingrédient médicinal : chlorhydrate de minocycline 

Ingrédients non médicinaux : amidon de maïs, stéarate de magnésium, gélatine. Les capsules de 

50 mg contiennent aussi les ingrédients non médicinaux suivants: FCF jaune orangé et dioxyde 

de titane. Sans tartrazine. Les capsules de 100 mg contiennent aussi les ingrédients non 

médicinaux suivants : FCF jaune orangé, dioxyde de titane, érythrosine et bleu breveté V. Sans 

tartrazine. 

 

Sandoz Minocycline est offert dans les formes posologiques suivantes : 

Capsules : 50 mg et 100 mg. 

 

Ne prenez pas Sandoz Minocycline si : 

 vous êtes allergique à la minocycline ou à tout autre ingrédient de Sandoz Minocycline; 

 vous êtes allergique à d’autres tétracyclines; 

 vous êtes enceinte ou prévoyez le devenir. Sandoz Minocycline peut endommager les os et 

les dents des bébés à naître. Si vous devenez enceinte pendant le traitement par Sandoz 

Minocycline, communiquez avec votre professionnel de la santé immédiatement; 

 vous allaitez ou avez l’intention d’allaiter. Sandoz Minocycline passe dans le lait maternel et 

peut endommager les os et les dents des bébés. Vous ne devez pas allaiter pendant que vous 

prenez Sandoz Minocycline; 
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 vous avez des problèmes de foie ou de rein; 

 vous êtes atteint de myasthénie grave, une maladie auto-immune; 

 vous êtes intolérant au lactose ou êtes atteint de l’une de ces maladies héréditaires rares : 

 intolérance au galactose, 

 intolérance au fructose, 

 déficit en sucrase-isomaltase, 

 déficit en lactase de Lapp, 

 ou malabsorption du glucose-galactose, 

parce que le lactose fait partie des ingrédients non médicinaux de Sandoz Minocycline  

 

Sandoz Minocycline n’est pas recommandé chez les enfants de moins de 13 ans. 

 
Parlez à votre professionnel de la santé avant de prendre Sandoz Minocycline, afin d’éviter 

la survenue de tout effet secondaire et d’assurer l’utilisation correcte du médicament. 

Discutez de toute affection ou de tout problème de santé dont vous êtes atteint, notamment 

si : 

 vous avez des problèmes de foie ou de rein; 

 vous êtes atteint de lupus érythémateux disséminé, une maladie auto-immune; 

 vous souffrez d’allergies, d’asthme, de rhume des foins ou d’éruptions cutanées qui 

démangent. Vous pourriez être plus susceptible de présenter des effets secondaires pendant 

la prise de Sandoz Minocycline. 

 vous prenez également une pénicilline; 

 vous prenez un contraceptif oral. Sandoz Minocycline peut diminuer l’efficacité de votre 

contraceptif oral. Parlez à votre professionnel de la santé de l’utilisation d’une méthode 

contraceptive auxiliaire, comme des condoms, pendant la prise de Sandoz Minocycline. 

 

Autres mises en garde à connaître : 

 

Sensibilité au soleil 

Sandoz Minocycline peut rendre votre peau plus sensible au soleil. Évitez l’exposition directe au 

soleil ainsi que l’utilisation de lampes solaires et de lits de bronzage pendant le traitement par 

Sandoz Minocycline Si vous présentez des rougeurs ou ressentez un inconfort cutané pendant la 

prise de Sandoz Minocycline, communiquez immédiatement avec votre professionnel de la 

santé. 

 

Conduite de véhicules et utilisation de machines 

Sandoz Minocycline peut causer des maux de tête, une sensation de tête légère, des 

étourdissements, un tintement dans les oreilles et un vertige (sensation de tête qui tourne). Faites 

preuve de prudence lorsque vous conduisez ou faites fonctionner des machines dangereuses 

pendant le traitement par Sandoz Minocycline. 

 

Effets secondaires graves 

Des effets secondaires graves, ayant parfois entraîné la mort, ont été observés chez des personnes 

prenant Sandoz Minocycline. Si vous présentez l’un des symptômes suivants, cessez de prendre 

Sandoz Minocycline et obtenez des soins médicaux d’urgence. 

 Réaction allergique (hypersensibilité) accompagnée d’éruptions cutanées : éruption 
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cutanée, rougeurs cutanées, peau qui pèle, ampoules sur le nez, la bouche, les yeux ou les 

parties génitales, urticaire, enflure du visage, des lèvres, de la langue ou de la gorge, 

difficulté à avaler ou à respirer, fièvre, enflure des ganglions lymphatiques accompagnée 

de l’un des symptômes suivants : problèmes de foie (jaunissement de la peau ou des 

yeux, urine foncée, douleur abdominale, nausées, vomissements, perte d’appétit), 

problèmes pulmonaires (syndrome pseudo-grippal, toux, essoufflement), problèmes de 

rein (diminution de la quantité d’urine éliminée, nausées, vomissements, enflure des 

membres, fatigue), problèmes cardiaques (douleur thoracique, rythme cardiaque rapide 

ou irrégulier, essoufflement, enflure des jambes, des chevilles ou des pieds, fatigue) 

 Syndrome de type lupus : douleur articulaire et musculaire, fatigue, fièvre, enflure des 

ganglions lymphatiques, inflammation autour des poumons ou du cœur causant une 

douleur ou un inconfort 

 Maladie sérique : fièvre, sensation de malaise général, urticaire, démangeaisons, 

éruption cutanée, douleur articulaire, enflure des ganglions lymphatiques 

 

Vous devez informer votre professionnel de la santé de tous les produits de santé que vous 

prenez, y compris les médicaments, les vitamines, les minéraux, les suppléments naturels ou 

les produits de médecine douce. 

 

Les médicaments suivants peuvent interagir avec Sandoz Minocycline : 

 les antibiotiques de la classe des pénicillines, utilisés pour traiter les infections; 

 les rétinoïdes, des médicaments utilisés contre l’acné; 

 le quinapril,  utilisé pour traiter des problèmes cardiaques et l’hypertension; 

 les anticoagulants, utilisés pour prévenir la formation de caillots de sang; 

 les contraceptifs oraux, car Sandoz Minocycline peut diminuer l’efficacité de votre 

contraceptif oral; 

 les diurétiques (pilules favorisant l’élimination de l’eau), utilisés pour traiter l’hypertension; 

 les alcaloïdes de l’ergot, des médicaments utilisés pour traiter les migraines; 

 les antiacides contenant de l’aluminium, du calcium ou du magnésium, ou les produits 

renfermant du bismuth ou du fer; 

 les sels de magnésium ou de zinc. 

 

Comment prendre Sandoz Minocycline : 

 Bien que vous puissiez vous sentir mieux au début du traitement, vous devez utiliser Sandoz 

Minocycline exactement comme prescrit. 

 L’utilisation inadéquate ou excessive de Sandoz Minocycline pourrait contribuer à la 

croissance de bactéries qui ne seront pas tuées par le médicament (résistance), ce qui signifie 

que Sandoz Minocycline pourrait ne pas être efficace pour vous à l’avenir. 

 Ne partagez pas votre médicament. 

 

Dose habituelle : 

 

Enfants (13 ans ou plus) : Votre professionnel de la santé vous indiquera la dose de Sandoz 

Minocycline à administrer à votre enfant et la fréquence à laquelle celle-ci doit être administrée, 

selon le poids corporel de votre enfant. 
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Adultes : dose initiale de 100 mg ou 200 mg, suivie d’une dose de 100 mg toutes les 12 heures. 

 

Surdosage : 

 

Dose oubliée : 

Si vous oubliez de prendre une dose de Sandoz Minocycline , prenez-la dès que possible. 

 

Quels sont les effets secondaires possibles de Sandoz Minocycline 

Lorsque vous prenez Sandoz Minocycline, vous pourriez ressentir des effets secondaires qui ne 

sont pas mentionnés ci-dessous. Si vous ressentez des effets secondaires qui ne sont pas indiqués 

dans cette liste, communiquez avec votre professionnel de la santé. 

 

Les effets secondaires pourraient comprendre les suivants : 

 sensation de tête légère, étourdissements, vertige (sensation de tête qui tourne ou perte 

d’équilibre); 

 maux de tête; 

 perte d’appétit, constipation; 

 nausées, vomissements, diarrhée; 

 indigestion; 

 difficulté à avaler; 

 inflammation ou ulcération de la bouche, des lèvres et/ou de la langue; 

 enflure, douleur ou raideur articulaires, douleur musculaire; 

 éruption cutanée, démangeaisons; 

 toux; 

 somnolence; 

 fièvre. 

 

Comme Sandoz Minocycline peut fausser les résultats des analyses sanguines, votre 

professionnel de la santé déterminera quand se feront les prises de sang et en interprétera les 

résultats. 

 
Effets secondaires graves et mesures à prendre 

Symptôme/ effet Consultez votre professionnel de la 

santé 

Cessez de prendre le 

médicament et 

obtenez 

immédiatement des 

soins médicaux 

Seulement pour les 

effets secondaires 

graves 

Dans tous les 

cas 

RARE  

Évanouissement  √  

Si vous pensez avoir pris trop de Sandoz Minocycline, communiquez immédiatement avec 

votre professionnel de la santé, le service des urgences d’un hôpital ou votre centre 

antipoison régional, même en l’absence de symptômes. 
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Problèmes de foie : jaunissement de la peau 

ou des yeux, urine foncée, douleur 

abdominale, nausées, vomissements, perte 

d’appétit 

  √ 

Inflammation ou ulcération de l’œsophage : 

difficulté à avaler, douleur en avalant, mal de 

gorge, voix rauque, brûlures d’estomac, 

douleur thoracique qui s’aggrave en mangeant, 

nausées 

  √ 

Problèmes de rein : diminution de la quantité 

d’urine éliminée, nausées, vomissements, 

enflure des membres, fatigue 

  √ 

Perte ou amincissement inhabituel des 

cheveux 
√   

Sensibilité accrue de la peau au soleil  √  

Coloration anormale des ongles, de la peau, de 

la langue, des gencives, des lèvres ou des 

dents 

√   

Essoufflement  √  

TRÈS RARE  

Colite pseudomembraneuse : diarrhée 

liquide ou sanglante, mucus dans les selles, 

douleurs et crampes abdominales, fièvre 

  √ 

Œdème de Quincke : enflure du visage, des 

yeux, des lèvres, de la langue, de la gorge, des 

bras ou des jambes, difficulté à respirer ou à 

avaler, enrouement, démangeaisons, urticaire, 

éruption cutanée sur les mains, les bras et les 

pieds, fièvre, crampes abdominales 

  √ 
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Réaction allergique (hypersensibilité) 

accompagnée d’éruptions cutanées : 

éruption cutanée, rougeurs cutanées, peau qui 

pèle, ampoules sur le nez, la bouche, les yeux 

ou les parties génitales, urticaire, enflure du 

visage, des lèvres, de la langue ou de la gorge, 

difficulté à avaler ou à respirer, fièvre, enflure 

des ganglions lymphatiques accompagnée de 

l’un des symptômes suivants : problèmes de 

foie (jaunissement de la peau ou des yeux, 

urine foncée, douleur abdominale, nausées, 

vomissements, perte d’appétit), problèmes 

pulmonaires (syndrome pseudo- grippal, toux, 

essoufflement), problèmes de rein (diminution 

de la quantité d’urine éliminée, nausées, 

vomissements, enflure des membres, fatigue), 

problèmes cardiaques (douleur thoracique, 

rythme cardiaque rapide ou irrégulier, 

essoufflement, enflure des jambes, des 

chevilles ou des pieds, fatigue) 

  √ 

Problèmes de thyroïde : variations de poids, 

fatigue, palpitations cardiaques, constipation, 

peau sèche, douleur articulaire ou musculaire 

 √  

Infection aux levures : 

Buccale : bosses de couleur blanc crémeux sur 

la langue, les joues, les gencives ou la gorge 

qui saignent lorsqu’elles sont grattées, 

douleur, difficulté à avaler, mauvais goût dans 

la bouche 

Génitale ou anale : démangeaisons, sensation 

de brûlure durant les relations sexuelles ou la 

miction, douleur, rougeur, enflure ou 

écoulement au niveau des parties génitales 

(vagin ou pénis) ou de l’anus 

 √  

Bronchospasme : douleur, serrement et 

sensation de constriction dans la poitrine et le 

dos, difficulté à respirer, respiration sifflante, 

toux, étourdissements 

  √ 

FRÉQUENCE INCONNUE  

Problèmes auditifs : bourdonnement, 

tintement ou autres bruits persistants dans les 

oreilles, perte d’audition 

√   

Sensation de picotement ou 

d’engourdissement au niveau des mains ou des 

pieds 

√   
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Syndrome de type lupus : douleur articulaire 

et musculaire, fatigue, fièvre, enflure des 

ganglions lymphatiques, inflammation autour 

des poumons ou du cœur causant une douleur 

ou un inconfort 

  √ 

Hypertension dans le cerveau : maux de tête, 

vision trouble, nausées, vomissements, 

confusion 

  
√ 

Trouble respiratoire :  

Pneumonite : syndrome pseudo- grippal, 

toux, essoufflement, fièvre, frissons, fatigue 

  √ 

Trouble du système nerveux :  

Convulsions ou crises convulsives   √ 

Trouble gastro-intestinal :  

Inflammation du pancréas : douleur 

abdominale persistante qui s’aggrave en 

position couchée, nausées, vomissements 

 
√ 

 

Trouble du système immunitaire :  

Maladie sérique : fièvre, sensation de malaise 

général, urticaire, démangeaisons, éruption 

cutanée, douleur articulaire, enflure des 

ganglions lymphatiques 

  √ 

Trouble hématologique :  

Anémie hémolytique : peau pâle, 

jaunissement de la peau, des yeux et de la 

bouche (ictère), urine foncée, fièvre, faiblesse, 

étourdissements, confusion, capacité moindre 

à faire de l’exercice 

 √  

Faibles taux de globules blancs : infection, 

fatigue, fièvre, courbatures, douleur et 

syndrome pseudo-grippal 

 √  

Faibles taux de plaquettes : ecchymoses 

(bleus), saignements, fatigue, faiblesse 

 √  

 

Si vous présentez un symptôme ou un effet secondaire incommodant qui ne figure pas dans cette 

liste ou qui devient suffisamment gênant pour compromettre vos activités quotidiennes, parlez-en 

à votre professionnel de la santé. 
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Déclaration des effets secondaires 

 

Vous pouvez déclarer les effets secondaires soupçonnées d’être associé avec l’utilisation d’un produit 

de santé par: 

 

 Visitant le site Web des déclarations des effets indésirables 

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

declaration-effets-indesirables.html) pour vous informer sur comment faire une déclaration en 

ligne, par courrier, ou par télécopieur ; ou  

 Téléphonant sans frais 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. 

 

Entreposage : 

Conservez le médicament à la température de la pièce et protéger de la lumière. 

 

Gardez le médicament hors de la portée et de la vue des enfants. 

 

Si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements sur Sandoz Minocycline: 

 Parlez à votre professionnel de la santé. 

 Vous pouvez obtenir la monographie de produit complète préparée à l’intention des 

professionnels de la santé (qui contient les renseignements sur le médicament à l’intention 

des patients), en visitant le site Web de Santé Canada 

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

ase-donnees-produits-pharmaceutiques.html) ou le site Web du fabricant 

http://www.sandoz.ca ou en appelant au 1-800-361-3062. 

 

Le présent dépliant a été préparé par Sandoz Canada Inc 

 

Dernière révision : 29 avril 2019 
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