
 
MENTIONS LEGALES COMPLETES 
 

FORMES PHARMACEUTIQUES ET PRESENTATIONS 
ASTAPH 500 mg, gélule, boîte de 12 gélules et boîte de 24 gélules  
ASTAPH 125 mg/ 5 ml, poudre pour suspension buvable, boîte d’un flacon de 60 ml et boîte 
d’un flacon de 100 ml  
ASTAPH 250 mg/ 5 ml, poudre pour suspension buvable, boîte d’un flacon de 60 ml et boîte 
d’un flacon de 100 ml  
ASTAPH 250 mg, poudre et solvant pour préparation injectable (voie intramusculaire et 
intraveineuse), boîte d’un flacon de poudre et une ampoule de solvant   
ASTAPH 500 mg, poudre et solvant pour préparation injectable (voie intramusculaire), boîte 
d’un flacon de poudre et une ampoule de solvant   
ASTAPH 1000 mg, poudre et solvant pour préparation injectable (voie intramusculaire), boîte 
d’un flacon de poudre et une ampoule de solvant  
 
COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE 
Substance active : Flucloxacilline 
 
ASTAPH 500 mg, gélule  
Flucloxacilline ..............................................................................500 mg 
(Sous forme de flucloxacilline sodique)  
Excipients q.s.p… .......................................................................1 gélule 
 
ASTAPH 125 mg/ 5 ml, poudre pour suspension buvable en flacon de 60 ml  
Flucloxacilline. ..............................................................................  1,5 g 
(Sous forme de flucloxacilline sodique)  

Excipients q.s.p… .............................................................................  60 ml 
Excipients à effet notoire : Saccharose, sodium, jaune orangé S 
 
ASTAPH 125 mg/ 5 ml, poudre pour suspension buvable en flacon de 100 ml  
Flucloxacilline. ................................................................................. 2,5 g 
(Sous forme de flucloxacilline sodique)  
Excipients q.s.p… ................................................................................ 100 ml 
Excipients à effet notoire : Saccharose, sodium, jaune orangé S  
 
ASTAPH 250 mg/ 5 ml, poudre pour suspension buvable en flacon de 60 ml  
Flucloxacilline. .............................................................................. 3 g 
(Sous forme de flucloxacilline sodique)  
Excipients q.s.p… ............................................................................. 60 ml 
Excipients à effet notoire : Saccharose, sodium, jaune orangé S 
 
ASTAPH 250 mg/ 5 ml, poudre pour suspension buvable en flacon de 100 ml  
Flucloxacilline. .............................................................................. 5 g 
(Sous forme de flucloxacilline sodique)  
Excipients q.s.p… ............................................................................. 100 ml 
Excipients à effet notoire : Saccharose, sodium, jaune orangé S  

 

ASTAPH 250 mg, poudre et solvant pour préparation injectable (voie intramusculaire et 
intraveineuse) 
Flacon de poudre : 

Flucloxacilline……………………………………………………..…....250 mg 

(sous forme de flucloxacilline sodique) 

Ampoule de solvant : 

Eau pour préparation injectables q.s.p…………………………………3 ml 



ASTAPH 500 mg, poudre et solvant pour préparation injectable (voie intramusculaire)  
Flacon de poudre : 

Flucloxacilline…………………………………….…....500 mg 

(sous forme de flucloxacilline sodique) 

Ampoule de solvant : 

Alcool benzylique …………… …………………….…150 mg 

Eau pour préparation injectables q.s.p…………………5 ml 

 

ASTAPH 1000 mg, poudre et solvant pour préparation injectable (voie intramusculaire) 

Flacon de poudre : 

Flucloxacilline………………………………………....1000 mg 

(sous forme de flucloxacilline sodique) 

Ampoule de solvant : 

Alcool benzylique …………… ………………….….…150 mg 

Eau pour préparation injectables q.s.p………….………5 ml 

 
CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE  
Classe pharmacothérapeutique : Pénicillines résistantes aux bêta-lactamases, code ATC : J01CF05. 
La flucloxacilline est une pénicilline semi-synthétique (antibiotique de la famille des bêta-lactamines ; 
isoxazolylpénicilline) à spectre étroit, qui agit principalement sur les bactéries à Gram-positif (y 
compris sur les souches productrices de bêta-lactamases). 
 
INDICATIONS THERAPEUTIQUES  
ASTAPH est indiqué dans le traitement des infections provoquées par des organismes 
sensibles à Gram positif, y compris les staphylocoques et les streptocoques producteurs de  
β-lactamase. Les indications comprennent : 
  

- Infections de la peau et des tissus mous : furoncles, abcès, charbons, folliculites, cellulites ;  
conditions favorisant les infections de la peau, ex : ulcères, eczéma et acné ; plaies 
et brûlures infectées, protection d’excoriations cutanées, impétigo. 

- Otites moyenne et externe.   
- Infections du tractus respiratoire : pneumonie, abcès pulmonaire, empyème, sinusite, 

pharyngite, amygdalite, angine. 
- Autres infections causées par des organismes flucloxacilline-sensibles : ostéomyélite, 

entétrite, endocardite, infection du tractus urinaire, méningite, septicémie.  
 
ASTAPH est également indiqué pour une utilisation comme agent prophylactique lors des 
interventions chirurgicales majeures telle que la chirurgie cardiothoracique et orthopédique. 
L'utilisation parentérale est indiquée lorsque la posologie orale est inappropriée. 
Il convient de suivre les recommandations officielles concernant l’utilisation appropriée des agents 
antibactériens. 

 

CONTRE-INDICATIONS  
- Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients. 
- La flucloxacilline ne doit pas être administrée chez les patients ayant des antécédents 

d’hypersensibilité aux antibiotiques du groupe des bêta-lactamines (par exemple, pénicillines, 
céphalosporines).   

- La flucloxacilline est contre-indiquée chez les patients présentant des antécédents d’ictère et/ou de 
dysfonctionnement hépatique associés à la prise de flucloxacilline.  
- L’administration oculaire ou sous-conjonctivale de flucloxacilline est contre-indiquée.  
ASTAPH 500 mg et ASTAPH 1000 mg, poudre et solvant pour préparation injectable (voie 
intramusculaire)  
En raison de la présence d’alcool benzylique, ces médicaments sont contre-indiqués chez les 
prématurés et les nouveau-nés à terme.  
 
MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D’EMPLOI 
La survenue, en début de traitement, d'un érythème généralisé fébrile associé à une pustule peut être 
un symptôme de la pustulose exanthématique aiguë généralisée (PEAG). En cas de diagnostic de 
PEAG, la flucloxacilline doit être interrompue et toute administration ultérieure de flucloxacilline 
contre-indiquée. 
L'utilisation de la flucloxacilline (comme les autres pénicillines) chez les patients atteints d'insuffisance 
rénale ne nécessite généralement pas de réduction de la posologie. En présence d'insuffisance rénale 



sévère (clairance de la créatinine inférieure à 10 ml / min), une réduction de la dose ou une 
prolongation de l'intervalle de dose doit cependant être envisagée en raison du risque de 
neurotoxicité. 
La flucloxacilline n'est pas éliminée de manière significative par dialyse et aucune dose 
supplémentaire ne doit donc être administrée pendant ou à la fin de la période de dialyse. 
L’hépatite et la jaunisse cholestatique ont été signalées. Ces réactions ne sont liées ni à la dose ni à 
la voie d’administration. Le flucloxacilline devrait être utilisé avec prudence chez les patients 
présentant des signes de dysfonction hépatique, les patients de plus de 50 ans ou les patients atteints 
d’une maladie sous-jacente qui sont tous à risque accru de réactions hépatiques. L’apparition de ces 
effets hépatiques peut être retardée jusqu’à deux mois après le traitement. Dans plusieurs cas, le 
déroulement des réactions a été prolongé et a duré quelques mois. Dans de très rares cas, une issue 
fatale a été rapportée. 
Comme pour les autres pénicillines, Le contact avec la flucloxacilline doit être évité car une 
sensibilisation cutanée peut se produire. 
Les patients ayant des antécédents d'allergie connus sont plus susceptibles de développer une 
réaction d'hypersensibilité. 
L'utilisation prolongée d'un agent anti-infectieux peut occasionnellement entraîner une prolifération 
d'organismes non sensibles. 
Avant de commencer un traitement par flucloxacilline, une enquête minutieuse doit être menée 
concernant de précédentes réactions d’hypersensibilité aux bêta-lactamines. La sensibilité croisée 
entre les pénicillines et les céphalosporines est bien connue. 
Des réactions d’hypersensibilité (anaphylaxie) graves et parfois fatales ont été observées chez les 
patients traités par les bêta-lactamines. Bien que l’anaphylaxie soit plus fréquente en cas 
d’administration par voie parentérale, des cas d’anaphylaxie ont été rapportés chez des patients sous 
traitement oral. Ces réactions se produisent plus fréquemment chez les patients ayant des 
antécédents d’hypersensibilité aux bêta-lactamines. 
En cas d'anaphylaxie, la flucloxacilline doit être arrêtée et le traitement approprié instauré. Les 
réactions anaphylactiques graves peuvent nécessiter un traitement d'urgence immédiat avec de 
l'adrénaline (épinéphrine). S’assurer que les voies respiratoires et la ventilation sont adéquates et 
fournir 100 % d’oxygène. Des cristalloïdes IV, de l'hydrocortisone, des antihistaminiques et des 
bronchodilatateurs nébulisés peuvent également être nécessaires. 
Une attention particulière est requise chez le nouveau-né en raison du risque d’hyperbilirubinémie. 
Des études ont montré qu’à des doses élevées, administrées par voie parentérale, la flucloxacilline 
peut déplacer la bilirubine de ses sites de liaison aux protéines plasmatiques. Par conséquent, la 
présence d’un ictère du nouveau-né peut conduire à un ictère nucléaire. Une attention particulière est 
requise chez le nouveau-né également en raison du risque de concentration sérique élevée en 
flucloxacilline due à une élimination rénale réduite. 
En cas de traitements prolongés (par exemple : ostéomyélite, endocardite), un suivi régulier des 
fonctions hépatique et rénale est recommandé.  
En cas de diarrhée sévère et persistante, la possibilité de colite pseudomembraneuse doit être 
envisagée; le traitement par la flucloxacilline doit être arrêté. 
Il existe des preuves que le risque de lésion hépatique induite par la flucloxacilline est accru chez les 
sujets porteurs de l'allèle HLA-B * 5701. Malgré cette forte association, seulement 1 porteur sur 500 à 
1 000 développera une lésion hépatique. Par conséquent, la valeur prédictive positive du test de 
l'allèle HLA-B * 5701 pour les lésions hépatiques est très faible (0,12%) et le dépistage systématique 
de cet allèle n'est pas recommandé. 
La prudence est recommandée lors de l’administration concomitante de flucloxacilline et de 
paracétamol en raison du risque accru d’acidose métabolique à trou anionique élevé (AMTAE). Les 
patients à haut risque d’AMTAE sont en particulier ceux présentant une insuffisance rénale sévère, 
une septicémie ou une malnutrition, en particulier si les doses quotidiennes maximales de 
paracétamol sont utilisées. 
Après la co-administration de flucloxacilline et de paracétamol, une surveillance étroite est 
recommandée afin de détecter l'apparition de troubles acido-basiques, à savoir l'AMTAE, comprenant 
la recherche de 5-oxoproline dans les urines. 
Si la flucloxacilline est poursuivie après la cessation du paracétamol, il est conseillé de s’assurer qu’il 
n’y a aucun signe de AMTAE, car il est possible que la flucloxacilline maintienne l’état clinique de 
AMTAE. 
Des précautions sont nécessaires si des doses très élevées de flucloxacilline sont administrées, en 
particulier si la fonction rénale est faible en raison du risque de néphrotoxicité. Des précautions sont 
également nécessaires si de fortes doses de sels de sodium sont administrées aux patients présentant 
une insuffisance rénale ou une insuffisance cardiaque. 
Des précautions doivent être prises lors du traitement de certains patients atteints d'infections à 



spirochètes telles que la syphilis ou la leptospirose, car la réaction de Jarisch-Herxheimer peut survenir 
peu de temps après le début du traitement par la pénicilline. 
La prudence est recommandée chez les patients atteints de porphyrie.  
 
ASTAPH, gélule  
Ce médicament contient 26,28 mg de sodium (soit 1,14 mmoles) par gélule. A prendre en compte 
chez les patients suivant un régime hyposodé strict. 
ASTAPH 125 mg/ 5 ml, poudre pour suspension buvable  
Ce médicament contient 9,48 mg de sodium par 5 ml (soit 0,41 mmoles / 5 ml). A prendre en compte 
chez les patients suivant un régime hyposodé strict. 
Ce médicament contient du saccharose. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant 
une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit 
en sucrase/isomaltase.  
Ce médicament contient l’agent colorant azoïque jaune orangé S et peut provoquer des réactions 
allergiques. 
ASTAPH 250 mg/ 5 ml, poudre pour suspension buvable  
Ce médicament contient 16,05 mg de sodium par 5 ml (soit 0,70 mmoles / 5 ml). A prendre en 
compte chez les patients suivant un régime hyposodé strict.  
Ce médicament contient du saccharose. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant 
une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit 
en sucrase/isomaltase.  
Ce médicament contient l’agent colorant azoïque jaune orangé S et peut provoquer des réactions 
allergiques. 
ASTAPH 250 mg, poudre et solvant pour préparation injectable (voie intramusculaire et 
intraveineuse)  
Ce médicament contient 13,14 mg du sodium (soit 0,57 mmoles) par flacon de poudre c’est-à-dire  
« Sans sodium ». 
ASTAPH 500 mg, poudre et solvant pour préparation injectable (voie intramusculaire)  
Ce médicament contient 26,28 mg du sodium (soit 1,14 mmoles) par flacon de poudre. A prendre en 
compte chez les patients suivant un régime hyposodé strict.  
Ce médicament contient 150 mg de l’alcool benzylique par ampoule. Il peut provoquer des réactions 
toxiques et des réactions de type anaphylactoïde chez les nourrissons et les enfants jusqu’à 3 ans. 
ASTAPH 1000 mg, poudre et solvant pour préparation injectable (voie intramusculaire)  
Ce médicament contient 52,56 mg du sodium (soit 2,28 mmoles) par flacon de poudre. A prendre en 
compte chez les patients suivant un régime hyposodé strict.  
Ce médicament contient 150 mg de l’alcool benzylique par ampoule. Il peut provoquer des réactions 
toxiques et des réactions de type anaphylactoïde chez les nourrissons et les enfants jusqu’à 3 ans. 
 
INTERACTIONS AVEC D'AUTRES MEDICAMENTS ET AUTRES FORMES D'INTERACTIONS  
Étant donné que les médicaments bactériostatiques tels que le chloramphénicol et la tétracycline 
peuvent interférer avec l'effet bactéricide des pénicillines dans le traitement de la méningite ou dans 
d'autres situations où un effet bactéricide rapide est nécessaire, il est préférable d'éviter un traitement 
concomitant. 
La réduction de l’excrétion du méthotrexate peut se produire avec flucloxacilline (augmentant le risque 
de toxicité).  
Le probénécide et la sulfinpyrazone ralentissent l'excrétion de la flucloxacilline en diminuant la 
sécrétion tubulaire. 
Les pénicillines peuvent produire des résultats faussement positifs avec le test direct de l'antiglobuline 
(Coombs), des résultats de glucose urinaire sont faussement élevés avec le test de sulfate de cuivre 
et des résultats de protéines urinaires sont aussi faussement élevés, mais les tests enzymatiques de 
glucose (par exemple Clinistix) et les tests au bleu de bromophénol (par exemple Multistix ou Albustix) 
ne sont pas affectés. 
Il existe de rares cas de rapport international normalisé (INR) modifié chez des patients prenant de la 
warfarine et ayant prescrit une cure de flucloxacilline. Si la co-administration est nécessaire, le temps 
de prothrombine ou le rapport international normalisé doit être soigneusement surveillé pendant 
l'addition ou le retrait de la flucloxacilline. 
D'autres médicaments, tels que la pipéracilline, qui sont excrétés via la sécrétion tubulaire rénale, 
peuvent interférer avec l'élimination de la flucloxacilline. 
Le vaccin oral contre la typhoïde peut être inactivé par la flucloxacilline. 
La flucloxacilline peut réduire la réponse au sugammadex. 
Des précautions doivent être prises lorsque la flucloxacilline est utilisée concomitamment avec du 
paracétamol associé à l’acidose métabolique à trou anionique élevé, en particulier chez les patients 
avec facteurs de risque. 



GROSSESSE, ALLAITEMENT ET FERTILITE  
Grossesse 
Les études réalisées chez l’animal pour évaluer la flucloxacilline n’ont pas montré d’effets 
tératogènes. La flucloxacilline est utilisée depuis 1970 et le nombre limité de cas signalés d'utilisation 
pendant la grossesse humaine n'a montré aucun signe d'effet indésirable. 
La flucloxacilline doit être utilisée au cours de la grossesse quand le bénéfice potentiel attendu 
contrebalance le risque potentiel. 
 
Allaitement 
La flucloxacilline est sécrétée dans le lait maternel et peut occasionnellement entraîner une 
sensibilisation du nourrisson. La possibilité de réactions d'hypersensibilité doit être envisagée chez 
les nourrissons allaités. De ce fait, La flucloxacilline ne doit être administrée à une mère allaitante 
que quand le bénéfice potentiel attendu contrebalance le risque potentiel associé au traitement. 

Fertilité 
Aucune donnée n’est disponible sur la fertilité. 

POSOLOGIE, MODE D'ADMINISTRATION, FREQUENCE D’ADMINISTRATION ET DUREE DE 
TRAITEMENT  
La posologie dépend de l’âge, du poids et de la fonction rénale du patient, tout autant que de la 
sévérité de l’infection. 
Formes orales :  
Posologie  
La posologie est formulée en dose totale quotidienne devant être administrée en 3 à 4 prises par jour. 
Adultes : 
La dose totale quotidienne est de 1 à 3 g répartis en 3 à 4 prises. 
Enfants :  
La posologie doit être adaptée à chaque cas particulier soit : 25-50 mg/kg/jour administrés en 3 à 4 
prises par voie orale. 
Personnes âgées :  
Aucun ajustement de posologie n’est nécessaire à moins d’une insuffisance rénale connue. 
Insuffisance rénale :  
L’excrétion de la flucloxacilline est ralentie en cas d’insuffisance rénale. Pour une clairance de la 
créatinine inférieure à 10 ml/ min, il est recommandé de diminuer la posologie à 1 g toutes les 8 à 12 
heures (chez les patients anuriques, la posologie maximum est de 1 g toutes les 12 heures). 
L’hémodialyse et la dialyse péritonéale ne diminuent pas les taux sériques de la flucloxacilline. Il 
n’est donc pas nécessaire d’administrer une dose supplémentaire après la dialyse. 
Mode d’administration :  
Un minimum de 10 jours de traitement est recommandé pour toutes les infections causées par des 
streptocoques béta-hémolytiques. 
ASTAPH doit être pris 1 heure avant les repas.  
ASTAPH gélules : A avaler avec un demi-verre d’eau.  
ASTAPH poudre pour suspension buvable en flacon :  
Agiter le flacon de poudre avant d’ajouter de l’eau minérale non gazeuse ou de l’eau bouillie et 
refroidie jusqu’au trait de jauge.  
Agiter, compléter avec de l’eau jusqu’au trait puis agiter de nouveau. 
Agiter avant chaque utilisation. 
Formes injectables :  
Posologie 
Adultes :  
1 g 2 fois/24 heures. 
Enfants et nourrissons :  
25 mg à 50 mg/ kg/24 heures en 2 prises. 
Dans les infections sévères, ces posologies peuvent être augmentées :   

- Adultes : 100 mg/kg/jour jusqu’à 8 g/ jour en 4 à 6 prises 
- Enfants et nourrissons : 50 mg à 100 mg/kg/jour en 4 à 6 prises 
- Nouveau-nés : 50 mg/kg/jour en 4 à 6 prises.  

Le sujet âgé : aucun ajustement de la posologie n’est nécessaire à moins d’une insuffisance 
rénale connue. 
Mode d’administration : 
La flucloxacilline en injectable peut être utilisée par voie intraveineuse en utilisant comme solvant de 
dilution l’eau pour préparation injectable. Le solvant intramusculaire (Alcool benzylique) ne peut 
en aucun cas être utilisé par voie intraveineuse. 



La reconstitution de la poudre de flucloxacilline doit se faire dans un volume de solvant suffisant sur la 
base de 1g/20 ml. 
L’injection par voie intraveineuse doit être directe lente ou en perfusion (les solutés habituels pour 
perfusion ne présentent pas d’incompatibilité avec la flucloxacilline). 

 
EFFETS SUR L'APTITUDE A CONDUIRE DES VEHICULES ET A UTILISER DES MACHINES  
La flucloxacilline n'a aucun effet ou qu'un effet négligeable sur l'aptitude à conduire des véhicules et à 
utiliser des machines. 

EFFETS INDESIRABLES  
Les effets indésirables listés ci-dessous sont classés selon la fréquence et le système organique :  

• Très fréquents (≥ 1/10), 

• Fréquents (≥ 1/100 à < 1/10), 

• Peu fréquents (≥1/1,000 to <1/100), 

• Rares (≥1/10000 to <1/1000), 

• Très rares (<1/10000), 

• Fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles). 

Sauf indication contraire, la fréquence des effets indésirables est issue de plus de 30 ans d’études 
post-commercialisation de la flucloxacilline 
Affections hématologiques et du système lymphatique : 
Très rares : neutropénie (dont agranulocytose) et thrombocytopénie. Ces effets sont réversibles à 
l’arrêt du traitement. Eosinophilie, anémie hémolytique. 
Affections du système immunitaire : 
Très rares : choc anaphylactique, œdème angioneurotique. En cas de réaction d’hypersensibilité, le 
traitement doit être interrompu. (Voir également Affections de la peau et du tissu sous-cutané). 
Troubles du métabolisme et de la nutrition : 
Observations post-commercialisation : Très rares cas de grande acidose métabolique lors de 
l'utilisation concomitante de flucloxacilline et de paracétamol, généralement en présence de facteurs 
de risque. 
Affections gastro-intestinales : 
*Fréquents : troubles gastro-intestinaux mineurs. 
Très rare : colite pseudomembraneuse. 
En cas de colite pseudomembraneuse, le traitement par flucloxacilline doit être interrompu et une 
thérapie appropriée, par voie orale, doit être instaurée. 
Affections hépatobiliaires : 
Très rares : hépatite et ictère cholestatique. Modifications des paramètres de la fonction hépatique 
(réversibles à l’arrêt du traitement). 

Ces réactions ne sont liées ni à la dose ni à la voie d'administration. L'apparition de ces effets peut 
être retardée jusqu'à deux mois après le traitement ; dans plusieurs cas, le cours des réactions a été 
prolongé et a duré plusieurs mois. Les événements hépatiques peuvent être graves et dans de très 
rares circonstances, une issue fatale a été rapportée. La plupart des cas de décès ont été signalés 
chez des patients ≥ 50 ans et chez des patients atteints d'une maladie sous-jacente grave. 

Il existe des preuves que le risque de lésion hépatique induite par la flucloxacilline est accru chez les 
sujets porteurs de l'allèle HLA-B * 5701. Malgré cette forte association, seulement 1 porteur sur 500 à 
1 000 développera une lésion hépatique. Par conséquent, la valeur prédictive positive du test de 
l'allèle HLA-B * 5701 pour les lésions hépatiques est très faible (0,12%) et le dépistage systématique 
de cet allèle n'est pas recommandé. 
Affections de la peau et du tissu sous-cutané : 
* Peu fréquents : éruptions cutanées, urticaire et purpura. 
Très rares : érythème polymorphe, syndrome de Steven-Johnson et nécrolyse épidermique toxique. 
(Voir également Affections du système immunitaire). 
Fréquence indéterminée : pustulose exanthématique aiguë généralisée. 
Affections musculo-squelettiques et du tissu conjonctif : 
Très rares : des arthralgies et myalgies sont parfois observées plus de 48 heures après l’instauration 
du traitement. 
Affections du rein et des voies urinaires : 
Très rare : néphrite interstitielle (réversible à l’arrêt du traitement). 
 



Troubles généraux et anomalies au site d’administration : 
Très rares : Les patients peuvent développer une fièvre plus de 48 heures après l’instauration du 
traitement. 
 
Effet indésirable liée à la forme injectable 
Affections du système nerveux : 
Très rares : chez les patients atteints d’insuffisance rénale, des troubles neurologiques avec 
convulsions sont possibles en cas d’injections intraveineuses à doses élevées. 
 
*L’incidence de ces effets indésirables est issue des résultats d’essais cliniques ayant inclus environ 
929 patients adultes et enfants sous flucloxacilline. 
 
Déclaration des effets indésirables suspectés  
La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. 
Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament.  
Vous pouvez déclarer les effets indésirables directement ou via le centre national de 
pharmacovigilance. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage 
d’informations sur la sécurité du médicament. 

 

SURDOSAGE   
Symptômes 
Des effets gastro-intestinaux tels que nausées, vomissements et diarrhée peuvent être évidents.  
Avec des doses parentérales élevées de pénicillines (principalement par voie parentérale), une 
neurotoxicité (par exemple convulsions, encéphalopathie), des troubles sanguins (par exemple 
neutropénie, anémie hémolytique, prolongation du temps de saignement, fonction plaquettaire 
défectueuse) ou des troubles électrolytiques peuvent survenir. 
 
Traitement  
Le traitement est symptomatique 
La flucloxacilline n’est pas éliminée par hémodialyse. 

 

CONSERVATION  
ASTAPH, gélule  
Conserver à une température ne dépassant pas 25 °C et à l’abri de l’humidité 
ASTAPH 125 mg/5ml et ASTAPH 250 mg/5ml, poudre pour suspension buvable  
Avant reconstitution : A conserver à une température ne dépassant pas 25°C et à l’abri de l’humidité  
Après reconstitution : A conserver 14 jours au maximum à une température comprise entre +2°C 
et +8°C au réfrigérateur 
ASTAPH 250 mg, ASTAPH 500 mg et ASTAPH 1000 mg poudre et solvant pour préparation 
injectable  
A conserver à l’abri de la chaleur et à l’abri de l’humidité 

 

CONDITIONS DE DELIVRANCE  
Liste I 

 

DATE DE REVISION  
Juin 2020 
 
Pour toute autre information, s’adresser aux Laboratoires Pharma 5 :  
Siège : 21, Rue des Asphodèles – Casablanca - Maroc  
Site de fabrication : Zone Industrielle, Ouled Saleh - Bouskoura - Maroc 
Pharmacien Responsable :  
Dr Yasmine Lahlou Filali 


