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NOTICE: INFORMATION DE L’UTILISATEUR 
 

Ofloxacine EG 200 mg comprimés pelliculés  
 

Ofloxacine 
 
 

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des 

informations importantes pour vous . 
- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire. 
- Si vous avez d’autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien. 
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d’autres personnes. Il 

pourrait leur être nocif, même si leurs symptômes sont identiques aux vôtres. 
- Si vous ressentez un quelconque  effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. 

Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir 
rubrique 4. 

 
 

Que contient  cette notice? 
1. Qu'est ce qu'Ofloxacine EG 200 mg et dans quel cas est-il utilisé? 
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Ofloxacine EG 200 mg? 
3. Comment prendre Ofloxacine EG 200 mg? 
4. Quels sont les effets indésirables éventuels? 
5. Comment conserver Ofloxacine EG 200 mg? 
6.    Contenu de l'emballage et autres informations  
 
 

1. Qu’est-ce qu’Ofloxacine EG 200 mg et dans quel cas est-il utilisé? 
 

Groupe pharmacothérapeutique 
Ofloxacine appartient au groupe de médicaments appelés antibiotiques. Les antibiotiques sont des 
médicaments destinés à prévenir et/ou combattre les infections causées par certaines bactéries 
sensibles à cette substance. Ofloxacine appartient au sous-groupe de ce qu’on appelle les quinolones. 
Ces substances bloquent des processus concernés par la division cellulaire des bactéries de façon 
orientée, de manière à ce que les cellules ne puissent plus se diviser et que, finalement, elles meurent.  
 

Indications thérapeutiques  
Ofloxacine EG 200 mg est utilisé pour le traitement d’infections causées par des bactéries sensibles à 
l’ofloxacine: 
 
- Infections des voies respiratoires, ainsi que pneumonie, bronchite et aggravation aiguë de 

bronchite chronique, causées par un certain groupe de bactéries (appelées les bactéries aërobe 
gram-negatives). (En cas de pneumonie provoquée par les Pneumococci et le Mycoplasma, 
ofloxacine n’est pas un médicament optimal). 

- Infections chroniques et répétitives de la gorge, du nez et des oreilles, surtout si celles-ci sont 
causées par des organismes aërobe gram-négatifs. 

- Infections dans la cavité abdominale, ainsi que dans le petit bassin. 
- Des infections provoquées par des bactéries qui entraînent de la diarrhée, nécessitant un traitement 

par des antibiotiques. 
- Infections des voies urinaires inférieures et supérieures. 
- Gonorrhée non compliquée.  
 
 

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Ofloxacine EG 200 mg? 
 

Ne prenez jamais Ofloxacine EG 200 mg 
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- si vous êtes allergique  à l’ofloxacine, à l’un des autres composants contenus dans ce médicament 
(mentionnés dans la rubrique 6) ou à d’autres médicaments du groupe des quinolones. 

- si vous souffrez d’épilepsie.  
- si vous êtes un enfant ou un adolescent dans la phase de croissance.  
- si vous êtes enceinte ou allaitez. 
- si vous avez déjà eu des plaintes de tendon après l’usage de quinolones. Raison: risque de tendons 

déchirés.  
 

Avertissements et précautions  
- Ofloxacine n’est pas un médicament optimal pour le traitement d’une pneumonie causée par des 

pneumococci. 
- Il est possible que votre médecin combine ofloxacine avec un autre médicament, à savoir lors du 

traitement d’infections provoquées par le Pseudomonas aeruginosa. 
- Mettez votre médecin immédiatement au courant en cas de diarrhée continue ou sévère et/ou 

sanguinolente pendant ou après le traitement par Ofloxacine EG. Elle peut être le signe d’une 
maladie causée par le Clostridium difficile dont la forme la plus grave est la colite pseudo-
membraneuse. 

- Arrêtez immédiatement le traitement en cas de réactions d’hypersensibilité  (voir rubrique 
‘4. Quels sont les effets indésirables éventuels?’). 

- Si vous recevez des plaintes de tendon; de la tendinite et/ou du déchirement des tendons (en 
général le tendon d’Achille) peuvent survenir pendant le traitement par ofloxacine, et ce surtout 
chez des patients plus âgés et des patients traités par des corticostéroïdes (hormones du cortex 
surrénal). Aux premiers signes de douleur ou d’infection, le traitement doit être arrêté et les 
membres affectés doivent être ménagés. S’il s’agit du tendon d’Achille, il faut faire attention à ce 
que des déchirements des deux tendons soient évités (par exemple en utilisant des renforcements 
pour les deux tendons ou par le support des deux talons). 

- Vous avez des troubles cardiaques.  
La prudence est de rigueur lors de l’utilisation de ce type de médicament, si vous êtes né avec ou 
présentez des antécédents familiaux d’un allongement de l’intervalle QT (observé sur l’ECG,  
enregistrant l’activité électrique du cœur), vous présentez un déséquilibre sodique dans  le sang (en 
particulier un faible taux de potassium ou de magnésium dans le sang), un rythme cardiaque très 
lent (appelé ‘bradycardie’), un cœur faible (insuffisance cardiaque), des antécédents d’une crise 
cardiaque (infarctus du myocarde), vous êtes une femme ou une personne âgée, ou vous prenez 
d’autres médicaments entraînant des changements anormaux de l’ECG (voir rubrique ‘Autres 
médicaments et Ofloxacine EG 200 mg’). 

- Chez les patients souffrant d’épilepsie ou d’autres anomalies du système nerveux central - 
entraînant par ex. une tendance accrue de convulsions, l’apparition régulière de vertiges, une 
irrigation sanguine diminuée du cerveau, des changements dans la structure cérébrale ou une 
attaque d’apoplexie (infarctus cérébral) - ofloxacine est contre-indiqué. Prévenez votre médecin si 
vous avez des blessures existantes au système nerveux central ou si vous prenez en même temps 
du fenbufen ou des médicaments anti-inflammatoires non-stéroïdiens comparables ou des 
substances qui baissent le seuil de crise (par ex. théophylline). 

- Si vous avez présenté auparavant des troubles psychiques ou si vous souffrez d’une affection 
mentale, soyez vigilant lors de la prise d’ofloxacine. En effet, ofloxacine peut induire des réactions 
psychiques telles que des idées suicidaires.  

- Si vous souffrez d’une certaine anomalie d’enzyme (anomalie de l’activité de glucose-6-
phosphate-déhydrogenase); ofloxacine peut détruire les globules rouges (hémolyse). 

- En cas de diminution de votre fonction hépatique, il vous est recommandé de faire preuve de 
prudence lors de la prise d’ofloxacine, car ce médicament peut provoquer des lésions hépatiques 
potentiellement très graves. Dès que vous remarquez des signaux pouvant indiquer une atteinte du 
foie (manque d’appétit, jaunisse, urines foncées, démangeaisons, douleur ou hypersensibilité dans 
la cavité abdominale), signalez-le sans attendre à votre médecin.  

- Vu qu’ofloxacine est principalement excrété par les reins, la dose doit être adaptée chez les 
patients souffrant d’une insuffisance rénale. 

- Si une réaction cutanée ou des cloques et/ou une desquamation (décollement de la peau), et/ou des 
réactions affectant vos muqueuses apparaissent (voir rubrique ‘4. Quels sont les effets indésirables 
éventuels?’), contactez immédiatement votre médecin avant de poursuivre le traitement. 
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- Pendant le traitement par Ofloxacine EG et durant 48 heures après son arrêt, ne restez pas trop 
longtemps exposé à la lumière solaire intense et évitez la lumière à rayons UV (lampe à rayons 
ultraviolets, solarium), vu que cela peut mener à des réactions cutanées comparables à un coup de 
soleil (voir rubrique ‘4. Quels sont les effets indésirables éventuels’).  

- Pendant le traitement par ofloxacine il peut y avoir une aggravation de myasthenia gravis (une 
certaine forme de faiblesse musculaire). Si vous pensez en être atteint(e), consultez 
immédiatement votre médecin. 

- Si vous avez un diabète et que vous utilisez des médicaments pour le traiter, vous devez faire 
l’objet d’un suivi plus étroit car ofloxacine peut influencer vos taux de sucre. 

- Certaines maladies neurologiques (neuropathie sensorielle ou sensorimotrice) peuvent survenir en 
cas d’utilisation d’ofloxacine. Dans ce cas, vous devez arrêter l’utilisation de ce médicament. 

- En cas d’apparition de trouble de la vision ou de toute autre manifestation oculaire sous traitement, 
consultez immédiatement un ophtalmologiste (voir rubrique ‘2. Conduite de véhicules et 
utilisation de machines’ et ‘4. Quels sont les effets indésirables éventuels?’). 

 

Autres médicaments et Ofloxacine EG 200 mg  
Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout 
autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance. 
 
En cas d’usage concomitant de médicaments contre l’excès d’acidité gastrique (antacides minéraux) 
ou pour la protection de la muqueuse de l’estomac (par ex. sucralfate) l’action d’ofloxacine peut être 
affaiblie. La même chose est d’application pour d’autres médicaments qui contiennent certains iones 
métalliques (aluminium, fer, magnésium ou zinc) et des comprimés de didanosine à 
mâcher/tamponnés (un médicament pour le traitement de l’infection HIV, utilisé en cas du SIDA).  
C’est la raison pour laquelle les comprimés d’Ofloxacine EG doivent être pris environ 2 heures avant 
la prise de préparations pareilles.  
 
Il existe des indications que des convulsions peuvent survenir, si d’autres médicaments sont utilisés en 
association avec des quinolones, susceptibles de provoquer à leur tour des convulsions. Il s’agit de 
médicaments contre les plaintes de rhumatisme et la douleur (des AINS [médicaments anti-
inflammatoires non stéroïdiens], par ex. fenbufen) ou théophylline, un médicament contre l’asthme.  
Les concentrations de théophylline ne sont toutefois pas modifiées de manière significative par 
l’ofloxacine. 
 
Informez votre médecin si vous prenez d’autres médicaments susceptibles d’altérer le rythme de votre 
cœur: les médicaments appartenant au groupe des antiarythmiques (p. ex. quinidine, hydroquinidine, 
disopyramide, amiodarone, sotalol, dofétilide, ibutilide), les antidépresseurs tricycliques, certains 
antibiotiques (appartenant au groupe des macrolides), certains antipsychotiques (voir rubrique 
‘Avertissements et précautions’). 
 
Les quinolones et d’autres médicaments (p. ex. probénécide, cimétidine, furosémide, méthotrexate) 
qui sont excrétés par voie rénale d’une certaine manière (sécrétion tubulaire), peuvent se contrecarrer 
lors de l’excrétion, surtout s’ils sont utilisés à hautes doses, ce qui peut mener à une accumulation de 
ces substances dans le corps et un renforcement des effets secondaires causés par ces médicaments.  
 
Les quinolones, et peut-être aussi Ofloxacine EG, sont susceptibles de renforcer l’action des dérivés de 
cumarine (des médicaments qui inhibent la coagulation). C’est la raison pour laquelle il est conseillé 
de soigneusement observer les patients traités simultanément par des dérivés de cumarine.  
 
Ofloxacine peut provoquer une légère augmentation du taux sanguin de glibenclamide (un 
médicament qui baisse le glucose sanguin). Vu que cela peut à son tour mener à un niveau trop bas du 
taux de glucose (hypoglycémie), il est recommandé d’exécuter des contrôles réguliers du taux de 
glucose sanguin.  
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Ofloxacine EG 200 mg avec des aliments et boissons  
Non applicable. 

 

Grossesse et allaitement 
Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, 
demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament. 
 
L’utilisation d’ofloxacine est contre-indiquée en cas de grossesse. Quelques données limitées chez 
l’homme ont révélé que l’utilisation de fluorchionolones pendant le premier trimestre de la grossesse 
n’était pas associée à un risque accru de malformations ou d’autres effets néfastes sur le résultat de la 
grossesse. Des études chez l’animal ont démontré des anomalies du cartilage articulaire chez des 
animaux immatures, mais n’ont pas révélé des effets de malformation.  
  
Vu qu’ofloxacine est excrété dans le lait maternel, Ofloxacine EG ne peut pas être utilisé pendant la 
période d’allaitement.  
 

Conduite de véhicules et utilisation de machines 
Quelques effets secondaires comme par ex. vertiges, sensation légère dans la tête, somnolence ou 
troubles de vue (voir rubrique ‘4. Quels sont les effets indésirables éventuels?’), peuvent influencer la 
faculté de concentration et de réaction, ce qui peut être un risque dans des situations dans lesquelles 
ces facultés sont très importantes (par ex. pendant la conduite d’une voiture ou l’utilisation de 
machines). L’usage d’alcool peut même encore augmenter ce risque. C’est la raison pour laquelle il 
faut bien observer votre réaction au traitement avant de participer activement au traffic ou d’utiliser 
des machines.  
 

Ofloxacine EG 200 mg contient du lactose  
Si votre médecin vous a informé(e) d’une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre 
ce médicament. 
 
 
3. Comment prendre Ofloxacine EG 200 mg? 

 
Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou 
pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute. 
 
Le dosage d’Ofloxacine EG dépend du lieu et de la gravité de la maladie et est déterminé par le 
médecin.  
 

Dosage 
Les comprimés d’Ofloxacine EG doivent être pris entièrement avec suffisamment de liquide (½ à 
1 verre). Les comprimés peuvent être pris à jeun ou pendant le repas. La dose d’ofloxacine qui peut 
être prise en une fois est de 400 mg au maximum. Les doses quotidiennes de plus de 400 mg doivent 
être fractionnées en deux doses séparées et administrées à intervalles à peu près égaux. 
La dose journalière est en général divisée en deux doses égales (matin et soir).  Il est important que 
l’intervalle entre les doses soit à peu près égal. Des doses uniques jusqu’à 1 comprimé d’ofloxacine de 
400 mg par jour au maximum sont de préférence à prendre le matin.  
 

Dosage en cas de fonctionnement rénal normal (si vos reins fonctionnent bien) 

Indications Dose unique et journalière  Durée normale du 

traitement 
Infections non compliquées des 
voies urinaires inférieures 

2x200 mg d’ofloxacine par 
jour 

3 jours 

Gonorrhée non compliquée 400 mg d’ofloxacine  une dosis unique 

Infections des reins et voies 
urinaires  

2x200 mg d’ofloxacine par 
jour 

7-10 jours 
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Infections des voies respiratoires 2x200 mg - 400 mg 
d’ofloxacine par jour 

7-10 jours 

Infections chroniques et 
répétitives des oreilles, du nez et 
de la gorge 

2x200 mg d’ofloxacine par 
jour 

7-10 jours 

Infections abdominales (infections 
de la cavité abdominale) y 
compris les infections du petit 
bassin et l’entérite bactérienne 

2x200 mg d’ofloxacine par 
jour 
 
 

7-10 jours 

 
A titre exceptionnel, il peut être nécessaire d’augmenter la dose en cas d’agents de sensibilité 
différente, d’infections graves (p.ex. dans les voies respiratoires ou les os), de fibrose cystique ou 
quand on réagit insuffisamment au traitement. Dans ces cas, la dose peut être augmentée jusqu’à 
400 mg d’ofloxacine deux fois par jour. La même chose vaut pour les infections avec des facteurs 
additionnels compliquants.  
 

Dosage en cas d’insuffisance  rénale (si vos reins ne fonctionnent plus très bien) 
Si vos reins ne fonctionnent plus très bien, le dosage sera adapté par le médecin sur base des données 
de votre sang, fournies par le laboratoire.  
Chez les patients souffrant d’une insuffisance rénale modérée ou sévère, le dosage suivant est 
conseillé: la première dose dépend de la nature et de la gravité de la maladie et correspond à la dose 
pour les patients avec une fonction rénale normale. Le traitement suivant se déroulera avec une dose 
journalière plus basse et des intervalles plus longs entre les doses individuelles. Les informations 
suivantes servent de directive pour votre médecin pour la suite du traitement (dose d’entretien).  

 

Clairance de créatinine 
(excrétion de créatinine) 

Créatinine de sérum 
(Taux dans le sang) 

Dose d’entretien par jour 

50 à 20 ml/min 1,5-5 mg/dl 100-200 mg d’ofloxacine  
inférieur à 20 ml/min ou 
hémodialyse ou dialyse  
péritonéale 

supérieur à 5 mg/dl 100 mg d’ofloxacine par 24 h ou 
200 mg d’ofloxacine par 48 h 

 
Dans quelques cas, il peut être nécessaire d’augmenter la dose.  
 
Voir également rubrique ‘2. Autres médicaments et Ofloxacine EG 200 mg’. 
 

Dosage en cas d’insuffisance hépatique (si votre foie ne fonctionne plus très bien)  
Chez les patients souffrant d’une insuffisance hépatique sévère, l’excrétion d’ofloxacine peut être 
diminuée. C’est la raison pour laquelle, dans ces cas-là, il est conseillé de ne pas dépasser une dose 
journalière maximale de 400 mg.  
 

Personnes âgées 
Chez les personnes âgées le dosage est déterminé par le médecin en fonction de l’âge et du 
fonctionnement des reins et du foie.  
 

Emploi concomitant de médicaments contre l’acide gastrique 
Des antacides (médicaments contre un excès d’acidité de l’estomac) contenant du calcium, du 
magnésium ou de l’aluminium; sucralfate (médicament contre e.a. les ulcères de l’estomac); des 
kationes bivalents ou trivalents comme le fer; des multivitamines contenant du zinc; certains produits 
contenant de la didanosine (utilisés en cas de SIDA), ne peuvent pas être pris deux heures avant ou 
après l’administration d’ofloxacine (voir rubrique ‘2. Autres médicaments et Ofloxacine EG 200 mg’). 
 

Durée du traitement 
La durée du traitement varie en général entre 7 et 10 jours, en fonction de la sensibilité de l’agent et du 
lieu et de la gravité de l’infection. En principe, on recommande de continuer le traitement jusqu’à au 
moins trois jours après la disparition de la fièvre et des symptômes de la maladie.  
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Pour des infections aiguës un traitement de 7 à 10 jours est en général suffisant. 
Pour des infections non compliquées des voies urinaires inférieures, une durée de traitement de 3 jours 
est en général suffisante. Pour le traitement de gonorrhée non compliquée un seul comprimé 
d’ofloxacine de 400 mg est suffisant. 
 

Mode d’emploi 
Administration orale. 
 
Les comprimés d’Ofloxacine EG sont à prendre entièrement avec suffisamment de liquide (p.ex. ½ à 
1 verre d’eau), à jeun ou pendant le repas.  
 

Consultez votre médecin ou pharmacien, si vous remarquez que l’effet de ce médicament est trop fort 
ou par contre trop faible.  

 

Si vous avez pris plus d’Ofloxacine EG 200 mg que vous n’auriez dû 
Si vous avez pris trop d’Ofloxacine EG 200 mg, prenez immédiatement contact avec votre médecin, 
votre pharmacien ou le Centre Antipoison (070/245.245).  
 
Si vous avez pris plus de ce médicament que ce qui a été prescrit, des arythmies cardiaques et des 
troubles du système nerveux central (tout comme de la confusion, des vertiges, des troubles au niveau 
de la conscience, des crises épileptiques, des hallucinations et des tremblements) peuvent entre autres 
survenir.. De plus, il peut y avoir des plaintes du tractus gastro-intestinal, comme par exemple des 
nausées et des érosions de la muqueuse gastro-intestinale. Des troubles semblables exigent dans 
certains cas des contre-mesures immédiates et l’observation par le médecin. En cas d’un surdosage 
probable, le médecin doit immédiatement être informé. 
 
Traitement: Il n’existe pas d’antidote spécifique. Si vous avez pris un surdosage du médicament, vous 
devez toujours prévenir votre médecin ou l’hôpital. Il peut être nécessaire de contrôler et sécuriser les 
fonctions des organes et les fonctions vitales dans des conditions de soins intensives. En cas de crises 
épileptiques, l’utilisation de diazépam pour calmer la personne est recommandée.  
 
En cas de surdosage, des mesures pour éliminer l’ofloxacine non absorbé telles que le lavage 
d’estomac, l’administration d’adsorbentia et de sulfate de sodium sont conseillées, si possible, pendant 
les premières 30 minutes; des antacides sont recommandés pour la protection de la muqueuse de 
l’estomac. L’élimination d’ofloxacine peut être augmentée par des moyens diurétiques.  

 

Si vous oubliez de prendre Ofloxacine EG 200 mg  
Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre. 
Prenez encore la dose oubliée, à moins qu’il ne soit presque temps pour la dose suivante.  
 

Si vous arrêtez de prendre Ofloxacine EG 200 mg 
Si le traitement est prématurément arrêté, les bactéries qui ont survécues, peuvent être responsables de 
la réapparition des symptômes.  
 
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 e ffets indésirables éventuels? 
 
Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne 
surviennent pas systématiquement chez tout le monde. 
 
Des effets indésirables ont été rapportés chez 2,5-8,5% des patients prenant de l’ofloxacine. Les effets 
indésirables les plus fréquents du médicament concernent le tractus gastro-intestinal et le système 
nerveux central.  
 



Notice 
 

7/11 

Les effets indésirables éventuels d’Ofloxacine EG sont mentionnés ci-dessous et classés selon les 
catégories de fréquence suivantes: 
Très fréquent   peut toucher plus de 1 personne sur 10 
Fréquent   peut toucher jusqu’à 1 personne sur 10 
Peu fréquent   peut toucher jusqu’à 1 personne sur 100 
Rare    peut toucher jusqu’à 1 personne sur 1 000 
Très rare   peut toucher jusqu’à 1 personne sur 10 000 
Fréquence indéterminée   ne peut être estimée sur la base des données disponibles 
 
Affections gastro-intestinales 
Peu fréquent: nausées, vomissements, diarrhée, douleurs abdominales 
Rare: colite pseudo-membraneuse (une infection sévère des intestins avec une sorte de bactérie 
insensible à l’ofloxacine, caractérisée par de la diarrhée grave et continue). Comme chez les 
antibiotiques en général, la diarrhée peut être un symptôme d’entérocolite, dans certains cas, cette 
diarrhée peut être mélangée avec du sang. Une forme particulière d’entérocolite lors du traitement par 
des antibiotiques, est la colite pseudo-membraneuse, dans la majorité des cas, causée par le 
Clostridium difficile (voir rubrique 2 ‘Avertissements et précautions’). 
Fréquence indéterminée: indisposition gastrique (indigestion), flatulences, constipation, inflammation 
du pancréas   
 

Affections hépatobiliaires  
Rare: valeurs d’enzyme plus élevées (phosphatase alkalyque, SGOT, SGPT, lactate déshydrogénase, 
gamma-glutamyl transférase), influence de la fonction hépatique accompagnée d’une augmentation du 
taux de bilirubine 
Très rare: jaunisse cholestatique 
Fréquence indéterminée: inflammation du foie, pouvant être sévère, perte de l’appétit, coloration 
jaune de la peau et des yeux, urines foncées, démangeaisons ou estomac (abdomen) sensible. Ces 
symptômes peuvent indiquer des problèmes de foie pouvant inclure une insuffisance hépatique fatale 
 

Affections psychiatriques  
Fréquent: troubles du sommeil 
Peu fréquent: excitation, insomnie, agitation 
Rare: réactions psychotiques (comme agitation, hallucinations), angoisses, confusion, rêves intenses 
(jusqu’à des cauchemars), dépression 
Fréquence indéterminée: nervosité, certaines réactions psychotiques peuvent faire en sorte que le 
patient se mette soi-même en danger. Des réactions pareilles peuvent déjà survenir après la première 
dose. Dans ce cas, le traitement par ofloxacine doit être immédiatement arrêté. 
 
Affections du système nerveux 
Fréquent: maux de tête  
Peu fréquent: étourdissements  
Rare: somnolence, observations de picotements sans raison (paresthésies), excès de sensibilité, 
troubles de goût et d’odeur (jusqu’à perte de goût et d’odeur), troubles d’équilibre. Des tremblements 
et une démarche instable (suite à des troubles de coordination musculaire ou des symptômes 
extrapiramidaux) sont rapportés.  
Très rare: indifférence, crises épileptiques. En cas de crises spastiques (comparables à des crises 
épileptiques), les mesures d’urgence usuelles adéquates sont indiquées (libérer les voies respiratoires, 
des médicaments anticonvulsifs comme diazépam ou des barbituriques). 
Fréquence indéterminée: tremblements, mouvements anormaux, évanouissement 
 

Affections oculaires 
Peu fréquent: irritation oculaire, conjonctivite 
Rare: troubles visuels (p.ex. vue floue, vue double et vue de couleurs changée) 
Fréquence indéterminée: sensibilité des yeux, inflammation de l’œil (uvéite) 
 

Affections de l'oreille et du labyrinthe  
Peu fréquent: vertige 
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Très rare: bourdonnement d’oreilles, perte de l’ouïe 
Fréquence indéterminée: troubles auditifs 
 

Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales  
Peu fréquent: toux, rhume banal 
Rare: essoufflement, contraction des muscles des bronches 
Fréquence indéterminée: essoufflement grave, inflammation allergique des alvéoles/poumons 
 

Affections cardiaques 
Peu fréquent: rythme accéléré du cœur, palpitations 
Fréquence indéterminée: rythme cardiaque irrégulier mortellement grave (torsades de pointes), 
altération du rythme cardiaque (appelée ‘allongement de l’intervalle QT’, observé sur l’ECG 
enregistrant l’activité électrique du cœur)  
 

Affections vasculaires 
Peu fréquent: baisse temporaire de la tension artérielle 
Très rare: défaillance (collapsus) suite à une baisse de la tension artérielle, dilatation des vaisseaux 
sanguins (bouffées de chaleur), infection d’un vaisseau sanguin (vasculite). La vasculite peut en 
général se développer sous forme de saignements de la peau ou de la muqueuse se manifestant par des 
petits points (pétéchies), sous forme de formation d’ampoules, accompagnée de saignements et de 
petites bosses avec formation d’une croûte et dans des cas exceptionnels sous forme de blessures 
cutanées ainsi que nécrose. La vasculite peut également affecter des organes internes. 
Fréquence indéterminée: hypertension artérielle 

 
Affections hématologiques et du système lymphatique  
Très rare: manque de globules rouges (anémie), de globules blancs (leucopénie), de plaquettes 
(trombocytopénie) ou de plusieurs types de cellules sanguines en même temps (pancytopénie), 
augmentation de certains globules blancs (éosinophilie), anémie hémolytique (anémie suite à la 
démolition de globules rouges) 
Fréquence indéterminée: dimunition de certains globules blancs (agranulocytose), insuffisance 
médullaire (anomalie de production de cellules par la moelle osseuse) 
 

Affections du rein et des voies urinaires  
Rare: augmentation du taux de créatinine (une substance excrétée par les reins) dans le sang  
Très rare: Dans des cas isolés, une infection rénale aiguë (néphrite interstitielle) peut se développer.  
Dans des cas isolés, ces réactions peuvent mener à une insuffisance rénale aiguë.  

 
Affections de la peau et du tissu cutané  
Si une ou plusieurs des réactions d’hypersensibilité mentionnées ci-dessous surviennent, le traitement 
par ofloxacine doit être immédiatement arrêté et le médecin traitant consulté.  
Peu fréquent: démangeaison, éruption (rash) 
Rare: urticaire, bouffées de chaleur, éruption cutanée avec petits boutons, sueurs   
Très rare: ampoules, formation d’ulcères, éruption cutanée avec des taches rouges (humides) et 
irrégulières (erythema multiforme), réaction d’hypersensibilité sévère aiguë, accompagnée de fièvre et 
d’ampoules sur la peau/desquamation (syndrome de Lyell), hypersensibilité à la lumière sur la peau, se 
manifestant sous forme de symptômes tels que coup de soleil, décoloration de la peau et desquamation 
Fréquence indéterminée: réaction d’hypersensibilité sévère, accompagnée de fièvre (élevée), des 
taches rouges sur la peau, arthralgie et/ou ophtalmie (syndrome de Stevens-Johnson), éruption cutanée 
généralisée soudaine avec pustules, inflammation des muqueuses buccales, rougeur de la peau avec 
desquamation importante (dermatite exfoliative) 
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Photosensibilité: C’est la raison pour laquelle, les patients traités par l’ofloxacine doivent éviter 
l’exposition au soleil et aux rayons UV (lampe à rayons ultraviolets, solarium) pendant le traitement et 
durant 48 heures après son arrêt. Exceptionnellement, de la fièvre et de l’éosinophilie (augmentation 
de certains globules blancs) ou une pneumonie allergique, se produisent. Si une hypersensibilité à la 
lumière ou au soleil se manifeste, reconnaissable par par ex. des réactions cutanées qui ressemblent à 
une brûlure, le traitement doit être arrêté.  

 
Affections du système immunitaire  
Rare: au début du traitement, des réactions anaphylactiques ou anaphylactoïdes peuvent apparaître (les 
premiers symptômes de réaction allergique ou similaire peuvent survenir dans quelques minutes ou 
quelques heures après l’administration). Celles-ci peuvent par ex. se manifester par des yeux brûlants, 
l’envie de tousser et un nez coulant, une tension artérielle plus élevée et des gonflements (angio-
oedème) de la peau et des muqueuses, par ex. au visage, à la langue et au niveau du larynx.  
Très rare: Dans des cas très graves, des réactions anaphylactiques ou anaphylactoïdes peuvent 
provoquer de la suffocation (également suite à des crampes bronchiques) et/ou une chute de la 
circulation (choc). Dans ces cas, le traitement par Ofloxacine EG doit immédiatement être arrêté. En 
cas de réactions semblables, il faut immédiatement consulter l’aide d’un médecin et des mesures 
d’urgence appropriées doivent être prises (par ex. des antihistaminiques, des corticostéroïdes, des 
sympathomimétiques et, si nécessaire, de l’insufflation). 

 

Affections musculo-squelettiques et systémiques  
Rare: inflammation des tendons (tendinite) 
Très rare: douleurs articulaires, douleurs musculaires, douleur des tendons. Au cours du traitement par 
des quinolones, des tendinites et des tendons déchirés (par ex. le tendon d’Achille) peuvent survenir. 
Cet effet indésirable peut se manifester dans les 48 heures suivant le début du traitement et aux deux 
côtés (voir rubrique ‘2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Ofloxacine EG 
200 mg?’). 
Fréquence indéterminée: inflammation des articulations, rupture des ligaments, rupture musculaire, 
des plaintes musculaires comme faiblesse musculaire (particulièrement important chez les patients 
souffrant par ex. de myasthenia gravis). Dans quelques cas, cela peut être le symptôme d’une 
rhabdomyolyse (démolition du tissu musculaire, accompagnée de crampes musculaires, de fièvre et 
d’une coloration rouge brune de l’urine) et /ou maladie musculaire.  
 

Troubles du métabolisme et de la nutrition 
Fréquent: perte d’appétit 
Fréquence indéterminée: diminution du taux de sucre dans le sang (hypoglycémie) surtout chez les 
patients traités par des médicaments réduisant le taux de glucose dans le sang; élévation du taux de 
sucre dans le sang (hyperglycémie) ou coma à cause d’un taux de glucose trop bas dans le sang, 
surtout chez les patients atteints de diabète sucré 
 

Infections et infestations  
Peu fréquent: infection fongique 
L’usage à long terme d’antibiotiques peut mener à une augmentation de micro-organismes résistants. 
C’est la raison pour laquelle l’état physique du patient doit être régulièrement contrôlé. Si le traitement 
provoque une infection, des mesures appropriées sont à prendre.  
 
Affections congénitales, familiales et génétiques  
Fréquence indéterminée: Il ne peut pas être exclu qu’Ofloxacine EG provoque une crise de porphyrie 
(les symptômes typiques sont par ex. l’urine rougeâtre, des douleurs abdominales sévères et des 
troubles au niveau de la fonction nerveuse) chez les patients souffrant de porphyrie (une maladie de 
métabolisme rare). 
 

Troubles généraux 
Fréquence indéterminée: fièvre, faiblesse, douleurs (y compris douleurs au niveau du dos, du thorax et 
des extrémités) 
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A l’exception de quelques cas très rares (par ex. quelques cas de troubles au niveau de l’odeur, du goût 
et de l’ouïe) les effets indésirables observés diminuaient après l’arrêt du traitement par Ofloxacine EG.  
 

Quelles mesures faut-il prendre en cas d’effets indésirables?  
Les effets indésirables extrêmement rares suivants (voir plus haut pour une explication plus détaillée 
de ces effets indésirables) peuvent être mortellement graves dans certaines conditions. C’est pourquoi, 
il y a lieu de prévenir immédiatement le médecin au cas où, tout d’un coup, une affection pareille se 
manifeste ou se développe. 
 
Colite pseudo-membraneuse: 
Dans ce cas, le médecin doit envisager (même en cas de supposition) l’arrêt du traitement par 
Ofloxacine EG en fonction de l’indication et, si nécessaire, il doit immédiatement commencer un 
traitement approprié (par ex. la prise d’antibiotiques/de chimiothérapeutiques spéciales dont 
l’efficacité a été cliniquement prouvée). Des médicaments qui inhibent le fonctionnement de l’intestin 
(péristaltique) ne peuvent pas être utilisés. 
 
Réactions d’hypersensibilité aiguës sévères (p. ex. anaphylaxie): 
Dan ce cas, le traitement par Ofloxacine EG doit aussitôt être arrêté et un traitement par les mesures 
d’urgence usuelles (par ex. antihistaminiques, corticoïdes, sympathicomimétiques et insufflation, au 
besoin) démarré par un médecin.  
 
Apparition de crises de crampes (épileptiques):  
Les mesures d’urgence usuelles sont indiquées (par ex. libérer les voies respiratoires, anticonvulsifs 
comme diazépam ou barbituriques). 
 

Que faut-il faire en général en cas d’effets indésirables?  
Au cas où un effet indésirable se manifeste ou se développe intensivement de manière aiguë, il faut 
immédiatement informer un médecin, vu que certains effets indésirables (par ex. la colite pseudo-
membraneuse, plusieurs changements de l’hémogramme, des réactions allergiques ou similaires 
sévères et des réactions cutanées graves) peuvent être fatals dans certaines conditions.  Ne continuez 
pas à prendre ce médicament sans l’avis de votre médecin, si des cas pareils surviennent.   
 
Déclaration des effets secondaires 
Si vous ressentez un quelconque effet indésirabe, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci 
s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez 
également déclarer les effets indésirables directement via le site internet: www.afmps.be. En signalant 
les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du 
médicament. 
 
 

5. Comment conserver Ofloxacine EG 200 mg? 
 
Tenir hors de la vue et de la portée des enfants. 
 
A conserver dans l’emballage d’origine.  
 
N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte et la plaquette après 
« EXP ». La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois. 
 
Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre 
pharmacien d’éliminer les médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger 
l’environnement. 
 
 

6. Contenu de l’emballage et autres informations 
 

Ce que contient Ofloxacine EG 200 mg 

http://www.afmps.be/
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- La substance active est ofloxacine. Un comprimé pelliculé contient 200 mg d’ofloxacine.  
- Les autres composants sont lactose, cellulose microcristalline, amidon de maïs, glycolate 

d’amidon de sodium (type A), hydroxypropylcellulose, polysorbate 80, silice colloïdale 
anhydre, stéarate de magnésium, hydroxypropylmethylcellulose, dioxide de titane (E171), 
macrogol 400, talc. 

 

Aspect d’Ofloxacine EG 200 mg et contenu de l’emballage extérieur 
Les comprimés sont blancs ou blancs cassés, ronds et biconvexes, portant l’inscription ‘200’ d’un côté et 
une encoche profonde de l’autre côté.  
Le comprimé peut être divisé en doses égales. 
 
Emballage avec 2, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ou 100 comprimés dans 
une plaquette de PVC et de papier d’aluminium. 
 

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché et fabricant 
Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché 
Eurogenerics - Esplanade Heysel b22 - 1020 Bruxelles 
 
Fabricants 
Stada Arzneimittel AG - Stadastrasse 2-18 - 61118 Bad Vilbel - Allemagne 
Sanico NV - Veedijk 59 - 2300 Turnhout 
Ranbaxy Ireland Limited - Spafield, Cork Road - Cashel, Co-Tipperary - Irlande  
Stadapharm GmbH - Stadastrasse 2-18 - 61118 Bad Vilbel - Allemagne 
PharmaCoDane ApS - Marielundvej 46A - 2730 Herlev - Danemark 
Stada Arzneimittel GmbH - Muthgasse 36/2 - 1190 Wien - Autriche 
Rottendorf Pharma GmbH - Ostenfelder Straße 51-61 - 59320 Ennigerloh - Allemagne 
 

Ce médicament est autorisé dans les Etats membres de l’Espace Economique Européen sous les 

noms suivants 
AT Ofloxacin STADA 200 mg Filmtabletten 
BE Ofloxacine EG 200 mg comprimés pelliculés 
DE Ofloxacin STADA 200 mg Filmtabletten 
LU Ofloxacine EG 200 mg comprimés pelliculés 
 
Numéro d’autorisation de mise sur le marché: BE250975 

 
Mode de délivrance: sur prescription médicale 
 
La dernière date à laquelle cette notice à été approuvée / révisée est 08/2016 / 06/2016. 


