
La notice, 1/4/2014

NOTICE : INFORMATION DE L’UTILISATEUR

Acidozol 10 mg, gélules gastro-résistantes
Oméprazole

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des
informations importantes pour vous.
Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies 
dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.
Vous pouvez obtenir ce médicament sans prescription. Utilisez-le avec précaution afin d’obtenir les 
meilleurs résultats.
- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l’un des effets indésirables, 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.

- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous 
sentez moins bien après 14 jours.  

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

1. QU’EST-CE QUE ACIDOZOL ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Acidozol contient comme substance active l’oméprazole. Cette substance appartient à un groupe de 
médicaments appelé « inhibiteurs de la pompe à protons » et qui réduit la sécretion acide de l’estomac.
  
Acidozol est indiqué dans le traitement à court terme des signes (symptômes) de reflux, tels que les 
brûlures d'estomac et les régurgitations acides.

Le reflux est défini par le passage de contenu gastrique dans l'œsophage, pouvant provoquer des 
douleurs et des inflammations à l'œsophage. Cela peut conduire à des signes (symptômes) tels qu’une 
sensation de brûlure douloureuse dans la poitrine remontant vers la gorge (pyrosis), et un goût amer 
dans la bouche (régurgitation acide). Il peut être nécessaire de prendre les comprimés pendant 2 à 3 
jours consécutifs pour obtenir une amélioration des signes (symptômes). 

2. QUELLES  SONT  LES  INFORMATIONS  À  CONNAÎTRE  AVANT  DE  PRENDRE
ACIDOZOL ?

Ne prenez jamais Acidozol
• si vous êtes allergique au principe actif ou à l’un des autres composants contenus dans ce 

médicament mentionnés dans la rubrique 6 ;
• si vous êtes allergique aux médicaments contenant d’autres inhibiteurs de la pompe à protons (par 

exemple, le pantoprazole, le lansoprazole, le rabéprazole et l’ésoméprazole) ;
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• si vous prenez un médicament contenant du nelfinavir (utilisé en cas d’infection par le VIH).

Si vous avez des doutes, consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre Acidozol.

Avertissements et précautions
Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Acidozol. 
Ne prenez pas Acidozol pendant plus de 14 jours sans consulter votre médecin. Vous devez vous 
adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins.

Acidozol peut masquer les symptômes d’autres maladies. C’est pourquoi, si l’un des cas ci-dessous se 
présente avant de prendre Acidozol ou lorsque vous le prenez, consultez immédiatement votre 
médecin :
• Vous perdez beaucoup de poids sans aucune raison et avez des problèmes pour avaler.
• Vous avez des douleurs d’estomac ou des indigestions.
• Vous commencez à vomir des aliments ou du sang.
• Vos selles sont noires (ou vous constatez la présence de sang dans vos selles).
• Vous avez une diarrhée sévère ou persistante, étant donné que  Acidozol a été associé à une légère 

augmentation des diarrhées infectieuses.
• Vous avez eu un ulcère d’estomac ou subi une intervention chirurgicale à l’estomac ou aux 

intestins.
• Vous suivez un traitement continu de signes (symptômes) d’indigestion ou de brûlures d’estomac 

depuis 4 semaines ou plus.
• Vous souffrez depuis 4 semaines ou plus d’indigestion ou de brûlures d’estomac.
• Vous avez une jaunisse ou une maladie grave du foie.
• Vous êtes âgé de plus de 55 ans et les signes (symptômes) sont nouveaux ou ont récemment 

changé

Si vous prenez Acidozol au long-cours (durée supérieure à un an), votre médecin vous surveillera 
probablement de façon régulière. Vous devez définir précisément tous les symptômes et évènements 
nouveaux ou exceptionnels quand vous voyez votre médecin.

Prendre un inhibuteurs de la pompe à protons comme Acidozol, plus particulièrement pendant plus 
d’un an, peut augmenter légèrement votre risque de fracture de la hanche, du poignet, ou de la colonne
vertébrale. Prévenez votre médecin si vous souffrez d’ostéoporose ou si vous prenez des corticoïdes 
(qui peuvent augmenter le risque d’ostéoporose)..

Ne prenez pas Acidozol pour éviter des plaintes.

Enfants et adolescents 
Ce médicament ne convient pas aux enfants de moins de 18 ans.

Autres médicaments et Acidozol
Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre 
tout autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, car Acidozol peut affecter 
la façon dont certains médicaments agissent et certains médicaments peuvent avoir un effet sur 
Acidozol.

Ne  prenez  pas  Acidozol  si  vous  prenez  un  médicament  contenant  du  nelfinavir (utilisé  en  cas
d’infection par le VIH).

Si vous prenez l’un des médicaments ci-dessous, informez-en votre médecin ou votre pharmacien :
• Le kétoconazole, l’itraconazole ou le voriconazole (utilisés dans le traitement d’ infections causées

par un champignon).
• La digoxine (utilisée dans le traitement de problèmes cardiaques).
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• Le diazépam (utilisé dans le traitement de l’anxiété, pour détendre les muscles ou en cas 
d’épilepsie).

• La phénytoïne (utilisée en cas d’épilepsie). Si vous prenez de la phénytoïne, votre médecin devra 
vous surveiller lorsque vous commencez ou arrêtez de prendre Acidozol.

• Des médicaments utilisés pour rendre votre sang moins épais, comme la warfarine ou d’autres 
inhibiteurs de la vitamine K. Votre médecin devra vous surveiller lorsque vous commencez ou 
arrêtez de prendre Acidozol.

• La rifampicine (utilisée dans le traitement de la tuberculose).
• L’atazanavir (utilisé dans le traitement desinfections par le VIH).
• La tacrolimus (utilisé en cas de greffe d’organe).
• Le millepertuis (Hypericum perforatum) (utilisé dans le traitment des dépressions légères).
• Le cilostazol (utilisé dans le traitement de la claudication intermittente, caractérisée par des 

douleurs dans les jambes en raison d’un rétrécissement d’une artère).
• La saquinavir (utilisé dans le traitement desinfections par le VIH).
• Le clopidogrel (utilisé dans la prévention de caillots sanguins ou thrombus).
• Méthotrexate (médicament de chimiothérapie utilisé à fortes doses pour traiter le cancer) – si vous 

prenez une forte dose de méthotrexate, votre médecin peut temporairement arrêter votre traitement
par Acidozol.

Acidozol avec des aliments et boissons
Vous pouvez prendre vos gélules avec des aliments ou avec l’estomac vide.

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 avant de prendre ce médicament. Votre médecin décidera si vous 
pouvez prendre Acidozol pendant cette période.

Conduite de véhicules et utilisation de machines
Il est peu probable qu’Acidozol ait une influence sur votre aptitude à conduire des véhicules ou à 
utiliser des machines. Des effets indésirables comme des vertiges et des troubles visuels peuvent se 
produire (voir rubrique 4). Si tel est le cas, vous ne devez pas conduire ou utiliser des machines.

Acidozol contient du saccharose. 
Si votre médecin vous a informé(e) d’une intolérance à certains sucres, consultez-le avant de prendre
ce médicament.

3. COMMENT PRENDRE ACIDOZOL ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les 
indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas 
de doute.

La dose recommandée est la prise simultanée de deux gélules de 10 mg une fois par jour pendant 14 
jours. Si, après 14 jours de traitement, aucune amélioration ne s’est produite, consultez votre médecin.

Il peut être nécessaire de prendre les comprimés pendant 2 à 3 jours consécutifs pour obtenir une 
amélioration des signes (symptômes). 

Utilisation chez les enfants et les adolescents
Acidozol ne peut pas être administré aux enfants de moins de 18 ans.

Utilisation chez l es patients avec une insuffisance hépatique
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Si vous avez une altération de la fonction hépatique, vous devriez d’abord consulter un médecin avant 
d’utiliser Acidozol.
Une administration de 10 à 20 mg une fois par jour peut être suffisante.

Prise de ce médicament
• Il est recommandé de prendre les gélules le matin
• Vous pouvez prendre vos gélules avec des aliments ou avec l’estomac vide.
• Avalez les gélules entières avec un demi-verre d’eau. Les gélules ne doivent pas être mâchées ni 

écrasées. Elles contiennent des granules gastro-résistants qui empêchent que le médicament soit 
décomposé par l’acide de l’estomac. Il est important de ne pas endommager les granules.

Que faire si vous avez du mal à avaler les gélules ?
0 - Ouvrez les gélules et avalez directement le contenu avec un demi-verre d’eau, ou mélangez-

le dans une petite quantité de yaourt, de jus de fruits (par exemple, de pomme, d’orange ou 
d’ananas) ou de compote de pommes.

- Agitez toujours le mélange juste avant de le boire (le mélange ne sera homogène), puis 
buvez-le immédiatement ou dans les 30 minutes.

- Afin d’être sûr d’avoir bu tout le médicament, rincez bien le verre en le remplissant à moitié 
d’eau, puis buvez-le. Les morceaux solides contiennent le médicament – ils ne doivent pas 
être mâchés ni écrasés.

Si vous avez pris plus d’Acidozol que vous n’auriez dû
Si vous avez pris trop d’Acidozol, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre 
pharmacien, ou le Centre Antipoisons (070/245.245).

Si vous oubliez de prendre Acidozol
Si vous oubliez de prendre une dose, prenez-la dès que vous vous en souvenez. Toutefois, s’il est
pratiquement temps de prendre votre dose suivante, ignorez la dose oubliée.  Ne prenez pas de dose
double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne 
surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Si vous ressentez l’un des rares mais graves effets indésirables ci-dessous, arrêtez de prendre 
Acidozol et consultez immédiatement votre médecin :
• Soudaine respiration sifflante, gonflement des lèvres, de la langue et de votre gorge ou de votre 

corps, éruption cutanée, évanouissement ou difficultés pour avaler (réaction allergique sévère).
• Rougissement de la peau avec des cloques ou une desquamation. Il peut également se produire des

desquamations sévères et un saignement des lèvres, des yeux, de la bouche, du nez et des organes 
génitaux. Il peut s’agir du syndrome de Stevens-Johnson ou nécrolyse épidermique toxique.

• Coloration jaune de la peau, urine foncée et fatigue qui peuvent être des symptômes de problèmes 
hépatiques.

Les effets indésirables peuvent se produire avec une certaine fréquence, comme défini ci-dessous :
Très fréquent : affecte plus de 1 utilisateur sur 10.
Fréquent : affecte 1 à 10 utilisateurs sur 100.
Peu fréquent : affecte 1 à 10 utilisateurs sur 1 000.
Rare : affecte 1 à 10 utilisateurs sur 10 000.
Très rare : affecte moins de 1 utilisateur sur 10 000.
Fréquence
indéterminée :

la fréquence ne peut être estimée sur la base des données 
disponibles.
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D’autres effets indésirables sont :
Effets indésirables fréquents
• Maux de tête.
• Effets sur l’estomac ou les intestins : diarrhée, douleurs d’estomac, constipation, gaz (flatulence).
• Nausées ou vomissements.

Effets indésirables peu fréquents
• Gonflement des pieds et des hanches.
• Troubles du sommeil (insomnie).
• Vertiges, sensations de picotement et de fourmillement, somnolence.
• Tête qui tourne (vertiges).
• Changements dans les résultats des analyses de sang réalisées pour vérifier le fonctionnement du 

foie.
• Éruption cutanée, éruption nodulaire (urticaire) et démangeaisons.
• Malaise général et manque d’énergie.
• Fracture de la hanche, du poignet, ou de la colonne vertébrale

Effets indésirables rares
• Problèmes sanguins comme un nombre réduit de leucocytes ou de plaquettes, ce qui peut entraîner

une faiblesse, des contusions ou augmenter les probabilités d’infections.
• Réactions allergiques, parfois très sévères, comme un gonflement des lèvres, de la langue et de la 

gorge, de la fièvre ou une respiration sifflante.
• Faibles taux de sodium dans le sang, ce qui peut entraîner une faiblesse, des vomissements et des 

crampes.
• Sensation d’agitation, de confusion ou de dépression.
• Altération du goût.
• Problèmes de vue comme une vision trouble.
• Sensation soudaine de respiration sifflante ou de manque de souffle (bronchospasme).
• Bouche sèche.
• Inflammation de l’intérieur de la bouche.
• Infection appelée « muguet » qui peut affecter les intestins et est causée par un champignon.
• Problèmes hépatiques, comme la jaunisse, qui peuvent causer une coloration jaune de la peau, une 

urine foncée et de la fatigue.
• Perte de cheveux (alopécie).
• Éruption cutanée après une exposition au soleil.
• Douleurs articulaires (arthralgie) ou musculaires (myalgie).
• Graves problèmes rénaux (néphrite interstitielle).
• Augmentation de la sudation
• Inflammation de l’intestin (entraînant des diarrhées)

.
Effets indésirables très rares
• Changements dans l’hémogramme, comme une agranulocytose (manque de leucocytes).
• Agressivité.
• Sensation de voir, sentir ou écouter des choses qui n’existent pas (hallucinations).
• Problèmes hépatiques sévères entraînant un dysfonctionnement hépatique et inflammation du 

cerveau.
• Apparition soudaine d’une éruption cutanée sévère ou de cloques ou desquamation de la peau. Ces

symptômes peuvent être associés à une forte fièvre et à des douleurs articulaires (érythème 
multiforme, syndrome de Stevens-Johnson, nécrolyse épidermique toxique).

• Faiblesse musculaire.
• Gonflement de la poitrine chez les hommes.

Effets indésirables très rares
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• Hypomagnésémie : Sous prenez de l’ Acidozol pendant plus de trois mois, il est possible que les 
taux de magnésium dans votre sang diminuent. Des taux faibles de magnésium peuvent se 
manifester sous forme de fatigue, contractions musculaires involontaires, désorientation, 
convulsions, sensations de vertiges ou augmentation du rythme cardiaque. Si vous présentez l’un 
de ces symptômes, veuillez en informer votre médecin sans tarder. Les faibles taux de magnésium 
peuvent également conduire à une diminution des taux de potassium ou de calcium dans le sang. 
Votre médecin peut décider d’effectuer des tests sanguins réguliers pour surveiller votre taux de 
magnésium.

Dans de très rares cas, Acidozol peut affecter les leucocytes, ce qui provoque une déficience 
immunitaire. Si vous avez une infection avec des symptômes comme de la fièvre et un état général 
sévèrement affecté ou de la fièvre et des symptômes d’infection locale comme des douleurs dans le 
cou, la gorge ou la bouche ou des difficultés pour uriner, vous devez consulter votre médecin dès que 
possible afin de pouvoir écarter la possibilité d’un manque de leucocytes (agranulocytose) à l’aide 
d’une analyse sanguine. Dans ce cas, il est important que vous informiez votre médecin du 
médicament que vous prenez.

Ne vous alarmez pas en lisant cette liste d’effets indésirables éventuels. Il est probable que vous ne
souffriez d’aucun de ces effets. 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.

Déclaration des effets secondaires
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. Vous 
pouvez également déclarer les effets indésirables directement via 
l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé
Division Vigilance
EUROSTATION II
Place Victor Horta, 40/ 40
B-1060 Bruxelles
Site internet: www.afmps.be
e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité
du médicament.

5. COMMENT CONSERVER ACIDOZOL 

• Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.
• N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l’emballage après « EXP ».

La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois. 
• À conserver à une température ne dépassant pas 25 °C.
• Conserver la plaquette dans l’emballage extérieur d’origine à l’abri de l’humidité. 
• Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou 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 Acidozol 
- La substance active est l’oméprazole. Les gélules d’Acidozol contiennent 10 mg d’oméprazole.
- Les autres composants sont :
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• Contenu de la  gélule : sphères  de sucre  (constituées  d’amidon de maïs  et  de  saccharose),
laurylsulfate de sodium, phosphate disodique anhydre, mannitol, hypromellose 6 cP, macrogol
6000,  talc,  polysorbate  80,  dioxyde  de  titane  (E171)  et  copolymère  d’acide-éthylacrylate
méthacrylique (1:1).

• Enveloppe de la gélule : gélatine. Les gélules contiennent également les agents colorants jaune
de quinoléine (E104) et dioxyde de titane (E171).

Qu’est-ce qu’Acidozol et contenu de l’emballage extérieur 
Gélule jaune opaque contenant des microgranules sphériques blancs.
Taille des présentations :
Plaquettes   de  7,  14,  15,  28,  30,  50,  56,  60,  90,  98,  100,  140 ou  280 gélules;  conditionnement
hospitalier de 500 gélules.
Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Titulaire de l’Autorisation de mise sur le marché et fabricant :

Titulaire de l’Autorisation de mise sur le marché: 
I.D. PHAR bvba

 Atomveldstraat 8 bus 2
 9450 Haaltert
 Belgique

Fabricant:
LABORATORIOS LICONSA, S.A.
Av. Miralcampo, Nº 7, Polígono Industrial Miralcampo
19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara)
Espagne

Numéros d’autorisation de mise sur le marché :

BE445094

Mode de délivrance : Médicament non soumis à prescription médicale

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est 04/2014.
La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 06/2014.

Ref 027/7

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.farmaline.be/pharmacie/order/acidozol-suc-gastrique-resist10mg/
http://www.tcpdf.org

