
RobaxacetMD 
Acétaminophène + Méthocarbamol 

Ces renseignements thérapeutiques sont les plus récents; ils peuvent différer de ceux qui figurent sur les étiquettes 
des emballages des produits. En cas de différence entre l’étiquette du produit et le contenu du présent site Web, ce 
dernier doit être considéré comme le plus à jour. 

Info-médicament 

Ingrédients actifs (dans chaque caplet)                                                                Utilités 
325 mg d’acétaminophène (APAP) ....................................................................... Analgésique 
400 mg de méthocarbamol............................................................................Relaxant musculaire 

Usages •Pour le soulagement temporaire des douleurs associées aux spasmes musculaires 
telles que  ■les maux de dos ■la tension dans les muscles du cou  
■les foulures et les entorses. 

Mises en garde Avertissement – foie L’acétaminophène peut causer des dommages 
sévères au foie qui peuvent être mortels si vous •prenez une quantité supérieure à la dose 
recommandée en 24 heures •le prenez en même temps que d’autres médicaments contenant 
de l’acétaminophène •consommez 3 boissons alcoolisées ou plus chaque jour. Symptômes 
possibles de dommages au foie : •jaunissement de la peau ou des yeux •urines foncées 
•transpiration •nausées •vomissements •maux d’estomac •fatigue inhabituelle •perte d’appétit. 

Alerte aux allergies L’acétaminophène peut provoquer des réactions cutanées graves. 
Cessez de prendre ce produit et consultez un médecin immédiatement si l’un ou l’autre de ces 
symptômes apparaît : •rougeur de la peau •cloques •éruption cutanée. Si l’un ou l’autre de 
ces symptômes apparaît, cessez de prendre ce produit et consultez un médecin 
immédiatement. 
Ne pas utiliser •avec d’autres médicaments renfermant de l’acétaminophène •si vous êtes 
allergique à l’acétaminophène ou à tout autre ingrédient contenu dans ce produit. Si vous ne 
savez pas si votre médicament renferme de l’acétaminophène, consultez un médecin ou un 
pharmacien.  

Consultez un médecin ou un pharmacien avant l’utilisation si vous •avez une maladie du 
foie ou des reins •prenez ■de la warfarine (un médicament qui éclaircit le sang) ■des 
médicaments contre la dépression, des sédatifs ou d’autres médicaments •êtes enceinte ou 
allaitez.  
Lorsque vous utilisez ce produit •vous pourriez souffrir de somnolence, d’étourdissements, 
de nausées ou de vertiges •ne conduisez pas, ne faites pas 
fonctionner de machines •ne buvez pas d’alcool. 
Cessez d’utiliser et consultez un médecin si •les symptômes s’aggravent ou la douleur 
persiste pendant plus de 5 jours •des symptômes inhabituels se manifestent •une éruption 
cutanée ou des démangeaisons se manifestent. 



 

 

      Garder hors de la portée des enfants. Cet emballage contient suf_samment de 
médicament pour nuire gravement à un enfant. En cas de surdose, appeler immédiatement un 
médecin ou un centre antipoison. Il est essentiel de consulter sans tarder, même en l’absence 
de signes et de symptômes. 

Mode d’emploi Adultes et enfants de 12_ans et plus : •Prendre 2 caplets toutes les 6 heures 
•Ne pas prendre plus de 8_caplets en 24 heures. Ne pas 
prendre plus que la dose indiquée (voir le risque pour le foie). À n’utiliser que sur 
recommandation d’un médecin. 

Autres renseignements Conserver à la température ambiante (15-30_°C). 

Ingrédients inactifs Acide stéarique, amidon de maïs, amidon prégélatinisé, 
bleu n° 1 FD&C, crospovidone, dioxyde de silicium, glycolate d’amidon sodique, 
hypromellose, jaune n° 10 D&C, laurylsulfate de sodium, méthylcellulose, 
polyéthylèneglycol, povidone, stéarate de magnésium. 

Questions? 1-888-275-9938 www.robax.ca 
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