Ticasse

®

amoxicilline & acide clavulanique

Indications

Infections des voies respiratoires supérieures
•
Otite moyenne / sinusite / amygdalite / pharyngite / laryngite
Infections des voies respiratoires inférieures
•
Bronchite chronique (surinfection), pneumonie communautaire
Infections de la peau et des tissus mous
•
Cellulite, morsures animales
•
Abcès dentaire
•
Abcès, furoncles, plaies, acnés surinfectés
Infections urinaires
•
Cystite, pyélonéphrite
Infections osseuses et articulaires
SUSPENSIONS

COMPRIMÉS

Nourrissons
(5 à 12 kg)
de 2 mois à 2 ans

Enfants
(12 à 30 kg)
de 2 à 6 ans

Enfants
(30 à 40 kg)
6 à 12 ans

Adultes
(> 40 kg)

Susp 200/28 mg 5 ml
40 mg d’amoxicilline par ml

Susp 400/57 mg 5 ml
80 mg d’amoxicilline par ml

Comp 625 mg
(500/125)

Comp 625 mg
(500/125)

25 mg/kg/jour à 70 mg/kg/jour
divisés en deux prises
(toutes les 12 heures)

1 comp 2 x jour
(toutes les 12 heures)

exemple
5 ml x 2/jour pendant 7 jours

1 comp 3 x jour
(toutes les 8 heures)
Comp 1
(875/125)
1 comp 2 x jour
(toutes les 12 heures)

Les doses dépendent de la sévérité et la localisation de l’infection et de la sensibilité de l’isolat
insuffisance rénale: adaptation posologique si le débit de filtration glomérulaire < 30 ml/min.
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TIrez et CASSEz les bactéries

TICASSE® SUSPENSIONS TICASSE® COMPRIMÉS

TICASSE® 200/28 susp (2 mois - 2 ans)
TICASSE® 400/57 susp Forte (2 - 6 ans)

TICASSE® 625 mg B/15 cp
TICASSE® 1000 mg B/14 cp

Infections bactériennes:
ORL, Broncho-pulmonaires,
Tissus Mous et Urinaires

Infections bactériennes:
ORL, Broncho-pulmonaires,
Tissus Mous,
Gynécologiques et Urinaires
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Ticasse

®

amoxicilline & acide clavulanique

TIrez et CASSEz les bactéries
PRESENTATIONS:
•
TICASSE® 228 mg (200mg/28 mg par cuillère doseuse de 5 ml )
poudre pour 70 ml de suspension buvable
TICASSE® 457 mg (400 mg/57 mg par cuillère doseuse de 5 ml )
poudre pour 70 ml de suspension buvable
TICASSE® 625 mg (500mg/125 mg) comprimé, boîte de 15
•
TICASSE® 1000 mg comprimé (875mg/125mg) boîte de 14
INDICATIONS
TICASSE® est utilisé dans le traitement des infections dues à des bactéries Gram (+) et Gram (-), en
particulier les germes qui synthétisent de la ß-lactamase et sont de ce fait résistants à l’amoxicilline
seule. Dosée correctement et pris pendant une période suffisante TICASSE® est très utile dans le
traitement des infections suivantes :
•
Infections dans la sphère ORL : Angines - Amygdalite / Pharyngite / Laryngite; Otite moyenne;
Sinusite
•
Infections des voies respiratoires inférieures : Bronchite aiguë avec surinfection bactérienne;
•
Exacerbations aiguës d’une bronchite chronique ;Pneumonie bactérienne
•
Infections de la peau et des tissus mous : Cellulite; Morsures animales
•
Abcès dentaire sévère avec propagation de cellulite
•
Infections du tractus urinaire et du tractus génital (à l’exception de prostatite) : Cystite, urétrite
Pyélonéphrite
•
Infections gastro-intestinales: Fièvre typhoïde, paratyphoïde, shigellose
•
Infections osseuses et articulaires, en particulier l’ostéomyélite.
POSOLOGIE recommandée:
Suspensions 200/28 et 400/57 par 5 ml : La dose habituelle est de 25 mg à 45 mg d’amoxicilline de
poids corporel et par jour. La dose supérieure va jusqu’à 70 mg d’amoxicilline de poids corporel et par
jour. La dose journalière doit être divisée en deux portions égales, administrée toutes les 12 heures.
Utilisez la cuillère doseuse fournie pour donner la dose appropriée.
Comprimés 500/125 : un comprimé de TICASSE® 625 toutes les 8 heures (adultes) / un comprimé
toutes les 12 h (grands enfants 30 à 40 kg)
Comprimés 875/125 : Un comprimé de TICASSE® 1000 mg toutes les 12 heures . Si besoin augmenter à
1 comprimé toutes les 8h.
Une adaptation posologique est nécessaire chez les patients ayant une clairance rénale < 30 ml/min

Grossesse, allaitement : comme pour chaque médicament l’utilisation doit être évitée pendant la
grossesse et l’allaitement à moins que le médecin ne la considère comme indispensable. TICASSE®
n’est pas contre-indiqué pour ces patients.
CONTRE-INDICATIONS : TICASSE® est contre-indiqué chez les patients qui ont des antécédents
d’allergie à la pénicilline. Il est également contre-indiqué chez les patients qui ont des antécédents
de jaunisse choléstatique ou de dysfonctionnement hépatique résultant de l’utilisation de
l’amoxicilline/acide clavulanique.
Effets indésirables : comme pour la majorité des antibiotiques les effets indésirables médicamenteux
les plus fréquemment rapportés sont de la diarrhée, des nausées et des vomissements.

TICASSE® est unique :

C’est l’association de l’amoxicilline avec l’acide clavulanique de Dafra Pharma
avec des concentrations de substances actives « uniques » sur le marché.

Concernant les ratios entre amoxicilline et acide clavulanique – consensus International
•
•
•

Les rapports 7/1 et 8/1 sont plus appropriés que le rapport 4:1 dans le traitement de certaines
infections plus sévères.
Pour le rapport 7/1 la dose standard est à deux prises par jour (toutes les 12h), sauf pour les
infections les plus sévères où trois prises par jour sont recommandées.
Pour le rapport 8/1 la dose standard est à trois prises par jour (toutes les 8h), sauf pour les
infections légères où deux prises peuvent être utilisées.

Les avantages de TICASSE®
•
•

antibiotique bactéricide à spectre d’activité large / Un choix raisonnable même avant des
cultures et des tests de sensibilité
Formes adaptées aux patients - Les emballages sont conçus pour offrir un usage adéquat
•
Enfants
•
jusqu’à 2 ans (12 kg) : Suspension 228 mg
•
de 2 à 6 ans : Suspension 457 mg
•
de 6 à 12 ans : comprimés 625 mg : 2 comp/jour
•

Adultes
•
Comprimés 625mg (500/125) : 3 comprimés/jour
•
Comprimés 1g (875/125) 2 comprimés/jour

•

Les emballages permettent 7 jours de traitement (5 jours si un adulte prend TICASSE® 625
mg)

•

Suspensions :
•
Poudre très fine -> suspension homogène
•
Flacon fonçé : protection contre la luminosité
•
Bouchon brevetté : l’humidité ne peut pas entrer
•
Production en Europe , excellente qualité

•

Comprimés
•
Blisters alu-alu : protection optimale contre la lumière et l’humidité
•
1 comp par prise

TICASSE®: L’alliance gagnante. La synergie qui apporte l’efficacité
Pour le RCP complet, veuillez consulter www.dafrapharma.com

