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RENSEIGNEMENTS DESTINÉS AUX PATIENTS

LISEZ CE DOCUMENT POUR UNE UTILISATION SÉCURITAIRE ET EFFICACE DE VOTRE MÉDICAMENT

ERYC

Capsules d’érythromycine à libération retardée, USP

Lisez attentivement ce qui suit avant de commencer à prendre ERYC et chaque fois que votre 
ordonnance est renouvelée. Ce feuillet est un résumé et il ne contient donc pas tous les 
renseignements pertinents au sujet de ce produit. Discutez avec votre professionnel de la santé de 
votre maladie et de votre traitement et demandez-lui si de nouveaux renseignements sur ERYC sont 
disponibles.

Pourquoi utilise-t-on ERYC?

ERYC est utilisé pour le traitement de certaines infections bactériennes :

 des poumons et de la gorge (voies respiratoires); 

 de la peau et des tissus mous, y compris l’acné; 

 transmises au cours des rapports sexuels (comme la syphilis et la chlamydiose).

Les antibiotiques comme ERYC sont utilisés pour traiter les infections bactériennes seulement. Ils ne sont 
pas efficaces contre les infections virales comme le rhume. Bien que vous puissiez vous sentir mieux dès 
les premiers jours du traitement, il est important de continuer à prendre ERYC en suivant les instructions 
à la lettre. L’utilisation abusive ou inappropriée d’ERYC peut favoriser la croissance de bactéries qui ne 
seront pas éliminées par ERYC (résistance), ce qui signifie que ce médicament pourrait ne pas fonctionner 
pour vous lors d’une utilisation ultérieure. Ne partagez jamais vos médicaments avec qui que ce soit.

Comment ERYC agit-il?

ERYC est un antibiotique. Il agit en tuant les bactéries qui causent votre infection ou en arrêtant leur 
multiplication.

Quels sont les ingrédients d’ERYC?

Ingrédient médicinal : érythromycine

Ingrédients non médicinaux : phtalate d’acétate de cellulose, phtalate de diéthyle, lactose, méthanol, 
chlorure de méthylène, phosphate monobasique de potassium et povidone. Sans gluten, parabène, ni 
tartrazine.

Enveloppe des capsules ERYC dosées à 333 mg : jaune no 10 (D.C.), rouge no 33 (D.C.), gélatine et 
dioxyde de titane.

ERYC se présente sous la forme pharmaceutique suivante :

 Capsules : 333 mg

N’utilisez pas ERYC dans les cas suivants :

 vous êtes allergique à l’érythromycine ou à l’un des autres ingrédients d’ERYC (voir Quels sont 
les ingrédients d’ERYC?);
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 vous prenez un des médicaments suivants :

- dihydroergotamine, ergotamine (pour la migraine); 
- cisapride* (pour les problèmes d’estomac); 
- astémizole* ou terfénadine* (antihistaminiques, pour le traitement des allergies); 
- pimozide (pour les problèmes psychiatriques); 
- lovastatine, simvastatine (pour réduire le cholestérol sanguin).

* N’est plus commercialisé au Canada.

Consultez votre professionnel de la santé avant de prendre ERYC, afin d’aider à éviter les effets 
secondaires et assurer la bonne utilisation du médicament. Informez votre professionnel de la santé 
de tous vos problèmes et états de santé, notamment si :

 vous avez des problèmes de foie; 

 vous souffrez de myasthénie grave (une maladie qui cause une faiblesse musculaire, de la 
difficulté à mastiquer et à avaler et de la difficulté à parler); 

 vous avez des battements de cœur irréguliers (plus précisément un problème appelé 
« allongement de l’intervalle QT »);

 vous êtes enceinte ou planifiez une grossesse;

 vous allaitez ou avez l’intention d’allaiter. L’érythromycine passe dans le lait maternel et est donc 
ingérée par le bébé.

Autres mises en garde

Durant le traitement par ERYC

 Suivez les instructions de votre médecin à la lettre.

 Si vous êtes sur le point de commencer à prendre un nouveau médicament, dites à votre 
médecin et à votre pharmacien que vous prenez ERYC.

 N’arrêtez pas de prendre votre médicament tant que votre médecin ne vous l’a pas indiqué, 
même si vous vous sentez mieux.

N’utilisez pas ERYC pour traiter un autre problème médical à moins d’avis contraire de votre médecin.

Si une diarrhée apparaît pendant ou après votre traitement par ERYC, informez-en votre médecin sans 
tarder. Ne prenez aucun médicament contre la diarrhée sans d’abord en avoir discuté avec votre 
médecin.

Communiquez avec votre médecin si votre enfant vomit ou est irritable pendant que vous le nourrissez.

Mentionnez à votre professionnel de la santé tous les médicaments et produits de santé que vous 
prenez, y compris : médicaments d’ordonnance et en vente libre, vitamines, minéraux, suppléments 
naturels et produits de médecine douce.

Les produits ci-dessous pourraient interagir avec ERYC :

 alfentanil, midazolam, zopiclone et triazolam (sédatifs pouvant être administrés avant une 
intervention chirurgicale);

 astémizole* et terfénadine* (antihistaminiques, pour le traitement des allergies);

 atorvastatine (pour réduire le cholestérol sanguin);

 carbamazépine, hexobarbital, phénytoïne (pour l’épilepsie);
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 chloramphénicol, clindamycine et lincomycine (pour les infections);

 cyclosporine (pour prévenir le rejet des organes transplantés);

 cisapride* et cimétidine (pour les problèmes d’estomac);

 digoxine et quinidine (pour les maladies du cœur);

 dihydroergotamine, ergotamine (pour la migraine); 

 anticoagulants oraux (pour prévenir les caillots de sang);

 pimozide (pour les problèmes psychiatriques);

 théophylline (pour les problèmes respiratoires);

 vérapamil (pour l’hypertension).
* N’est plus commercialisé au Canada.

Comment ERYC s’administre-t-il? 

Votre médecin vous a indiqué quelle quantité d’ERYC vous devez prendre et à quel moment; suivez ses 
instructions à la lettre.
Les capsules ERYC doivent être avalées au moins 30 minutes et de préférence 2 heures avant ou après 
un repas.
Il est déconseillé d’ouvrir les capsules ERYC dosées à 333 mg pour en saupoudrer le contenu sur des 
aliments, car ces capsules sont remplies à pleine capacité, et on risque de perdre une partie des 
granules. Si toutefois on décide d’ouvrir les capsules, il faut prendre soin de le faire directement au-
dessus des aliments afin de ne perdre aucun granule.

1. Tenir la capsule en plaçant l’extrémité transparente vers le bas. Détacher la cupule orange en la 
tournant délicatement.

2. Saupoudrer TOUT le contenu de la capsule sur une cuillerée de compote de pommes, de gelée 
de fruits, de crème glacée, etc. Ne pas mâcher ni écraser les granules.

3. Le patient doit avaler la compote de pommes, la gelée de fruits ou la crème glacée, puis boire 
de l’eau pour s’assurer qu’il a bien avalé tous les granules.

4. Si le contenu de la capsule se répand accidentellement, recommencer avec une autre capsule.

Dose habituelle

Posologie chez l’adulte :

• 1 capsule à 333 mg 3 fois par jour.

Il se peut que votre médecin décide d’augmenter la dose selon le type d’infection que vous avez.

Posologie chez l’enfant :

Le médecin de votre enfant calculera la dose de médicament à lui donner, selon son âge, son poids et 
le type d’infection qu’il a.

Surdose

Ne prenez pas plus de capsules que ne vous l’a recommandé votre médecin.

Si vous pensez qu’une personne dont vous vous occupez ou que vous-même avez pris une trop grande 
quantité d’ERYC, communiquez immédiatement avec un professionnel de la santé, le service des 
urgences d’un hôpital ou le centre antipoison de votre région, même en l’absence de symptômes.
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Dose omise

Si vous avez oublié de prendre votre dose à l’heure habituelle, prenez-la dès que vous vous en rendez 
compte, à moins que le moment ne soit venu de prendre la dose suivante. Dans ce cas, sautez la dose 
oubliée et prenez la dose suivante comme d’habitude. Ne prenez pas plus de 1 dose à la fois.

Quels sont les effets secondaires qui pourraient être associés à ERYC?

Lorsque vous prenez ERYC, vous pourriez présenter des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés 
ci-dessous. Si c’est le cas, communiquez avec votre professionnel de la santé.

Effets secondaires possibles :

 Nausées

 Vomissements

 Douleurs et malaises au ventre

 Diarrhée

 Démangeaisons et éruptions cutanées

 Confusion

 Hallucinations

 Vertiges (étourdissements, problèmes d’équilibre)

 Convulsions

 Problèmes de pancréas

 Problèmes de reins

 Difficulté à entendre

 Douleur et faiblesse musculaires

Lorsqu’ils se manifestent, ces effets secondaires sont généralement mineurs et temporaires. 
Cependant, certains effets peuvent être plus graves et nécessiter une intervention médicale.

Effets secondaires graves et mesures à prendre

Symptôme ou effet

Consultez votre professionnel de la 
santé

Cessez de prendre le 
médicament et 

obtenez 
immédiatement des 

soins médicaux 

Dans les cas
sévères seulement

Dans tous les 
cas

FRÉQUENT

Colite à Clostridium difficile
(inflammation de l’intestin) : diarrhée 
sévère (selles très liquides ou qui 
contiennent du sang), accompagnée ou 
non de crampes d’estomac ou de fièvre

√

RARE

Réaction allergique sévère : 
accompagnée de symptômes tels 
qu’une enflure de la bouche, de la 
gorge ou des lèvres, des difficultés 
respiratoires ou des réactions cutanées 
(éruption cutanée, cloques, urticaire)

√
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Effets secondaires graves et mesures à prendre

Symptôme ou effet

Consultez votre professionnel de la 
santé

Cessez de prendre le 
médicament et 

obtenez 
immédiatement des 

soins médicaux 

Dans les cas
sévères seulement

Dans tous les 
cas

Problèmes de foie : nausées, 
vomissements, douleurs et malaises 
abdominaux, jaunissement de la peau 
et des yeux

√

Battements cardiaques anormaux :
irrégularités du rythme cardiaque 
(palpitations)

√

Réactions cutanées sévères : telles que 
le syndrome de Stevens-Johnson, 
l’érythrodermie bulleuse avec 
épidermolyse (symptômes : apparition 
d’une éruption cutanée sévère ou de 
cloques ou de desquamation de la 
peau). Celles-ci peuvent être associées 
à une forte fièvre.

√

Si vous présentez un symptôme ou un effet secondaire incommodant qui n’est pas mentionné ici ou qui
s’aggrave au point de perturber vos activités quotidiennes, parlez-en à votre professionnel de la santé.

Conservation

Conservez ERYC à la température ambiante (entre 15 et 30 °C), à l’abri de la lumière.

Gardez hors de la portée et de la vue des enfants.

Pour en savoir plus sur ERYC :

 Communiquez avec votre professionnel de la santé.

Déclaration des effets secondaires

Vous pouvez déclarer à Santé Canada les effets secondaires soupçonnés d’être associés à l’utilisation 
des produits de santé de l’une des deux façons suivantes :

 en consultant la page Web sur la déclaration des effets secondaires 
(https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-
canada/declaration-effets-indesirables.html) pour savoir comment faire une déclaration en 
ligne, par courrier ou par télécopieur; ou 

 en composant le numéro sans frais 1-866-234-2345.

REMARQUE : Consultez votre professionnel de la santé si vous souhaitez obtenir des renseignements 

sur la prise en charge des effets secondaires. Le Programme Canada Vigilance ne donne pas de 

conseils médicaux.

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html
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 Consultez la monographie intégrale rédigée à l’intention des professionnels de la santé, qui
renferme également les Renseignements destinés aux patients. Ce document est disponible sur le 
site Web de Santé Canada (https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-
produits-sante/medicaments/base-donnees-produits-pharmaceutiques.html), le site Web du 
fabricant, https://www.pfizer.ca/, ou peut être obtenu en composant le 1-800-463-6001.

Le présent feuillet a été rédigé par Pfizer Canada SRI.

Dernière révision : 21 avril 2022
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