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Les informations contenues dans cette fiche sont basées sur les approbations accordées par l'autorité de régulation 
japonaise. Les détails de l'approbation peuvent varier selon les pays. Les médicaments ont des effets indésirables 
(risques) ainsi que des efficacités (avantages). Il est important de minimiser les effets indésirables et de maximiser 
l'efficacité. Pour obtenir une meilleure réponse thérapeutique, les patients doivent comprendre leur médication et 
coopérer avec le traitement.

Marque :Geninax Comprimés 200mg
Actif
Dosage

ingrédient:Mésilate de Garénoxacine hydraté formulaire:comprimé 
orange pâle (diamètre 8,6 mm, épaisseur 4,7

millimètre)

Imprimer sur emballage :Visageジェニナック,200 mg, dosジェニ
ナ ッ ク200mg,抗菌剤

Effets de ce médicament
Il s'agit d'un agent antibactérien quinolone qui inhibe les enzymes dont les bactéries ont besoin pour se développer et présente une 

action bactéricide.

Il est généralement utilisé dans le traitement des infections respiratoires et des infections ORL.

Avant d'utiliser ce médicament, assurez-vous d'en informer votre médecin et votre 
pharmacien

Si vous avez déjà eu des réactions allergiques (démangeaisons, éruptions cutanées, etc.) à des médicaments. Si vous 
avez des maladies convulsives telles que l'épilepsie, ou avez des antécédents de maladies convulsives, d'hypotension, 
d'arythmie, de diabète ou de myasthénie grave.
Si vous avez un anévrisme aortique, une dissection aortique ou avez des antécédents/antécédents familiaux/facteurs de risque (syndrome 

de Marfan, etc.) de ces maladies.

Si vous êtes enceinte, éventuellement enceinte ou si vous allaitez.
Si vous prenez d'autres médicaments. (Certains médicaments peuvent interagir pour augmenter ou diminuer les effets 
médicinaux. Méfiez-vous des médicaments en vente libre et des compléments alimentaires ainsi que d'autres médicaments sur 
ordonnance.)

Schéma posologique (comment prendre ce médicament)
Votre schéma posologique prescrit par votre médecin est ((écrit par un 
professionnel de la santé))

être

En général, pour les adultes, prendre 2 comprimés (400 mg de garenoxacine) à la fois, une fois par jour. Suivez strictement les 
instructions.
Si vous oubliez une dose, prenez une dose dès que possible lorsque vous vous souvenez que vous avez oublié une dose. 
Cependant, s'il est presque l'heure de la prochaine dose, sautez la dose oubliée et continuez votre schéma posologique 
habituel. Vous ne devez jamais prendre deux doses à la fois.
Si vous prenez accidentellement plus que la dose prescrite, consultez votre médecin ou votre pharmacien. N'arrêtez pas de 
prendre ce médicament à moins que votre médecin ne vous demande de le faire.

Précautions lors de la prise de ce médicament
Ce médicament peut provoquer des troubles de la conscience. Portez une attention particulière lorsque vous utilisez des 

machines dangereuses telles que la conduite d'une voiture.

Des taches réversibles en violet rougeâtre ou violet dans la peau ou les muqueuses (à l'intérieur de la bouche ou des 
muqueuses) ont été signalées dans des études sur des animaux. Consultez votre médecin/pharmacien lorsque vous 
remarquez ces symptômes.

Réactions indésirables possibles à ce médicament
Les effets indésirables les plus fréquemment signalés comprennent les éruptions cutanées, la diarrhée, les selles molles, la constipation 

et les maux de tête. Si l'un de ces symptômes survient, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Les symptômes décrits ci-dessous sont rarement considérés comme les premiers symptômes 
des effets indésirables indiqués entre parenthèses. Si l'un de ces symptômes apparaît, arrêtez 
de prendre ce médicament et consultez immédiatement votre médecin.

difficulté à respirer, diminution de la tension artérielle, œdème, rougeur [choc, anaphylaxie]
fièvre, congestion de la muqueuse oculaire, symptômes cutanés (érythème, cloque, érosion) [nécrolyse 
épidermique toxique, syndrome de Stevens-Johnson, érythème polymorphe]
nausées, étourdissements, évanouissements [bradycardie, arrêt sinusal, bloc auriculo-ventriculaire]

palpitations, pouls saccadé, sensation de trouble thoracique [allongement de l'intervalle QT, tachycardie ventriculaire 
(y compris torsades de pointes), fibrillation ventriculaire]
transpiration, sensation de faim, membres tremblants [hypoglycémie]

Les symptômes ci-dessus ne décrivent pas tous les effets indésirables de ce médicament. 
Consultez votre médecin ou votre pharmacien si vous remarquez des symptômes 
préoccupants autres que ceux énumérés ci-dessus.

Conditions de stockage et autres informations
Gardez le médicament hors de la portée des enfants. Conservez-le à l'abri de la lumière directe du soleil, de la chaleur et de 

l'humidité.

Jetez le reste. Ne les stockez pas.

Réservé aux professionnels de santé :Jour Mois An
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Pour plus d'informations, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.
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