NOTICE D’EMBALLAGE
VEUILLEZ CONSERVER POUR USAGE ULTÉRIEUR

CONTIENT DE L’ACÉTAMINOPHÈNE ET DU MÉTHOCARBAMOL

Robaxacet

MD

EXTRA FORT
Indications : Pour le soulagement efficace de la douleur associée aux spasmes
musculaires comme les maux de dos, la tension dans les muscles du cou, les
entorses et les foulures.
Chaque caplet contient les ingrédients actifs suivants : 400 mg de
méthocarbamol (relaxant musculaire) et 500 mg d’acétaminophène
(analgésique, extra-fort).
MODE D’EMPLOI : Posologie pour adultes (12 ans et plus) : 2 caplets toutes
les 6 heures. Ne pas prendre plus de 8 caplets en 24 heures. N'utiliser que sur
l'avis d'un médecin.
 Mise en garde : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Cet
emballage contient suffisamment de médicament pour nuire gravement à un
enfant. NE PAS PRENDRE ce produit avec d’autres produits contenant de
l’acétaminophène ou du méthocarbamol. Si vous ne savez pas si votre
médicament renferme de l’acétaminophène, consultez un médecin ou un
pharmacien. POUR ADULTES SEULEMENT. Ne pas dépasser la dose
recommandée, sauf sur l’avis d’un médecin. Prendre la plus petite dose efficace
possible. Risque pour le foie : Ce produit contient de l’acétaminophène. La
dose quotidienne maximale est de 8 caplets en 24 heures. Des dommages
graves au foie pouvant être mortels peuvent survenir si vous prenez une
quantité supérieure à la dose recommandée par période de 24 heures, si vous
prenez d’autres médicaments contenant de l’acétaminophène ou si vous
consommez trois (3) boissons alcoolisées ou plus chaque jour. Les symptômes
possibles de dommages au foie sont le jaunissement de la peau ou des yeux, les
urines foncées, la transpiration, les nausées, les vomissements, les maux
d’estomac, une fatigue inhabituelle et/ou une perte d’appétit. Allergies :
L’acétaminophène peut provoquer des réactions cutanées graves. Les
symptômes possibles sont une rougeur de la peau, des cloques et une éruption
cutanée. Si l’un ou l’autre de ces symptômes apparaît, cesser de prendre ce
produit et consulter un médecin immédiatement. Cesser de prendre ce
produit et consulter un médecin si la douleur dure plus de 5 jours. Consultez un
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médecin avant de prendre ce produit si vous souffrez d’alcoolisme chronique
ou d’une maladie rénale ou hépatique grave. Consultez un médecin ou un
pharmacien avant d’utiliser ce produit si vous prenez des anticoagulants
(médicaments qui éclaircissent le sang) contenant de la warfarine, si vous êtes
enceinte ou que vous allaitez, ou si vous êtes sous surveillance médicale. Ne
pas prendre en même temps qu’un inhibiteur de la monoamine-oxydase (IMAO)
ni dans les deux semaines après avoir cessé de prendre un IMAO. Consulter un
médecin avant de prendre ce produit avec un médicament contre l’hypertension
ou la dépression ou d’autres médicaments, y compris des médicaments
d’ordonnance, des salicylates, des décongestionnants nasaux ou des
médicaments contre la douleur. Ce produit peut causer de la somnolence, des
étourdissements ou des nausées. Les personnes qui prennent des somnifères,
des sédatifs, des tranquillisants ou des médicaments contre le rhume ou les
allergies doivent consulter un médecin avant de prendre ce produit, car ces
médicaments peuvent accroître la somnolence. Éviter de consommer de l’alcool,
de conduire un véhicule ou d’utiliser des machines.
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.
Ingrédients non médicinaux : 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.
Conserver à la température ambiante (15-30 °C).
Pfizer Soins de santé, une division de Pfizer Canada inc.
Mississauga (Ontario) L5R 4B2 CANADA
Des questions? 1-888-275-9938
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www.votredos.ca.

