INTRAXONE IM-IV
(ROCEPHINE)
Antibiotique

Dans quel cas le médicament INTRAXONE IM-IV est-il prescrit ?
Cet antibiotique puissant appartient à la famille des céphalosporines, antibiotiques proches des
pénicillines, qui sont actives sur un plus grand nombre de germes que la pénicilline simple. La lidocaïne
est un anesthésique local destiné à combattre la douleur due à l'injection.
Il est utilisé dans le traitement des infections respiratoires ou urinaires graves, notamment chez les
personnes fragilisées, et dans le traitement de certaines otites de l'enfant et du nourrisson.
Vous pouvez consulter le(s) article(s) suivants :



Gonorrhée (blennorragie)



Les familles d’antibiotiques

Présentations du médicament INTRAXONE IM-IV

INTRAXONE IM-IV
1 g : préparation injectable ; flacon de poudre et ampoule de solvant de 10 ml
Sur ordonnance (Liste I)
Les prix mentionnés ne tiennent pas compte des « honoraires de dispensation » du pharmacien.

Composition du médicament ROCÉPHINE IM

p unité

p unité

Ceftriaxone

500 mg

1g

dont Sodium

42 mg

83 mg

Lidocaïne chlorhydrate (solvant)

20 mg

35 mg

Substances actives : Ceftriaxone, Ceftriaxone sodique
Excipients : Eau ppi, , Sodium

Contre-indications du médicament INTRAXONE IM-IV
Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :





allergie aux céphalosporines,
bloc auriculoventriculaire grave,
porphyrie.

Votre médecin est seul juge pour prescrire ce médicament en cas d'allergie aux pénicillines.

Attention
Des précautions sont nécessaires en cas d'insuffisance rénale grave.
La survenue de toute réaction allergique (boutons, œdème, malaise) impose l'arrêt du traitement :
consultez rapidement votre médecin. Pensez à toujours signaler vos antécédents d'allergie à une
céphalosporine ou à une pénicilline.
De nombreux antibiotiques peuvent provoquer des selles liquides ou une diarrhée, généralement
bénigne. En revanche, une diarrhée importante survenant pendant ou dans les jours qui suivent le
traitement antibiotique doit être signalée à votre médecin.
Une diminution de la fièvre ou une disparition des symptômes ne sont pas synonymes de guérison : la
durée du traitement doit absolument être respectée pour éviter les rechutes ou l'apparition d'une
résistance du germe à l'antibiotique.
Sportif : les anesthésiques locaux ont été retirés de la liste des substances dopantes publiée dans les
arrêtés du 20 avril et du 16 août 2004 par le ministère de la Jeunesse et des Sports.

Interactions du médicament INTRAXONE IM-IV avec d'autres substances
Informez votre médecin si vous prenez un anticoagulant oral.

Fertilité, grossesse et allaitement
Grossesse :
Aucun effet néfaste pour l'enfant à naître n'a été établi avec ce médicament. Il peut être prescrit pendant
la grossesse en cas de nécessité.

Allaitement :
Ce médicament passe dans le lait maternel. L'interruption de l'allaitement devra être envisagée si la
durée du traitement dépasse une semaine.

Mode d'emploi et posologie du médicament INTRAXONE IM-IV
La solution injectable est préparée en mélangeant la poudre et le solvant fourni.
La solution ainsi obtenue est injectée par voie intramusculaire profonde, jamais par voie intraveineuse.

Posologie usuelle :
Elle est variable en fonction des indications. À titre indicatif :




Adulte : 1 à 2 g par jour, en une injection.
Enfant et nourrisson : 50 mg par kg et par jour, en une injection.

Conseils
L'éventuelle fatigue n'est pas due à l'antibiotique, mais à l'infection elle-même.
La solution injectable reconstituée peut avoir une coloration jaune ; celle-ci est normale.

Effets indésirables possibles du médicament INTRAXONE IM-IV
Douleur au point d'injection.
Diarrhée, nausées, vomissements, inflammation de la bouche.
Plus rarement :





maux de tête, vertiges ;
réactions allergiques : éruption cutanée, choc anaphylactique (exceptionnel) ;
anomalie de la numération formule sanguine, augmentation des transaminases.

Exceptionnellement : pancréatite.
Vous avez ressenti un effet indésirable susceptible d’être dû à ce médicament, vous pouvez nous le

déclarer
Laboratoire LDP Torlan

