
 

Oméprazole 

Date de création 
9 Aout 2017 

Version 1 

Page 1 sur 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire. 
Si vous avez des questions, si vous avez un doute, demandez plus d’informations à votre médecin ou à 
votre pharmacien. 
Ce médicament vous a été personnellement prescrit, ne le donnez jamais à quelqu’un d’autre. 
Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un 

des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. 

 

1. QU’EST-CE QUE L’OMEPRAZOLE ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISE ? 
 
Composition qualitative 
Oméprazole  
 
Liste des excipients 
Les gélules d’OMEPRAZOLE sont des gélules de micro granules. En fonction de la spécialité utilisée pour 
réaliser la préparation, les excipients peuvent être différents. Pour de plus amples informations, 
rapprochez-vous de votre pharmacien. 
 

Indications thérapeutiques 
Ce médicament est indiqué dans le traitement et la prévention des récidives d’ulcères (gastriques et 
duodénaux), le traitement des œsophagites par reflux, le traitement du reflux gastro-œsophagien ainsi 
que dans le traitement des infections à Hélicobacter pylori en association avec des antibiotiques. 
Il peut être indiqué dans d’autres pathologies, demandez au médecin qui suit votre enfant. 

 
 
 

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D’UTILISER 
L’OMEPRAZOLE ? 
 
Contre-indications et précautions d’emploi 
Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d’hypersensibilité à l’oméprazole. 
 
Ce médicament peut masquer des symptômes d’autres maladies. Par conséquent, avant que votre enfant 
ne commence à prendre l’oméprazole ou même si il est déjà sous traitement, vous devez informer 
immédiatement votre médecin si l’un des éléments suivants se produit : 

 Votre enfant perd du poids sans raison ou a des problèmes à avaler. 

 Votre enfant a des douleurs à l’estomac ou une indigestion. 

 Votre enfant vomit de la nourriture ou du sang. 

 Votre enfant a des selles noires (teintées de sang). 

 Votre enfant souffre de diarrhée sévère ou persistante. En effet, l’oméprazole a été associé à 
une faible augmentation de diarrhées infectieuses. 

 Si votre enfant a des problèmes hépatiques sévères. 

 S’il est déjà arrivé à votre enfant de développer une réaction cutanée après un traitement avec 
un médicament similaire à l’oméprazole qui réduit l'acidité de l'estomac ou s’il a développé 
une réaction cutanée notamment sur les zones exposées au soleil 

 
 

Si votre enfant prend l’oméprazole sur une longue période (durée supérieure à 1 an), son médecin le 
surveillera probablement de façon régulière. Vous devez définir précisément tous les symptômes et 
évènements nouveaux ou exceptionnels quand vous voyez votre médecin 

 
Interactions avec d’autres médicaments, aliments, boissons 
Néant. 
Cependant  si votre enfant prend ou a pris d’autres médicaments, avec ou sans ordonnance, signalez le 
à votre médecin ou votre pharmacien. 
 
 
 

3. COMMENT UTILSER L’OMEPRAZOLE ? 
 
Instructions pour un bon usage 
Avaler les gélules avec un grand verre d’eau. 
Les gélules peuvent être ouvertes et leur contenu mélangé avec un peu d’eau ou de lait.. 
L’oméprazole se présente sous forme de petites granules dites « gastro-résistantes ». Elles ne doivent 
pas être écrasées, ni croquées ni mâchées.  

 
Posologie, mode et/ou voie d’administration, fréquence d’administration et durée de 
traitement 
Voie orale. 
Concernant la posologie et la durée du traitement, se référer à la prescription médicale de votre enfant. 
En cas d’oubli, ne pas doubler la dose. 

 
 
 

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ? 
 
Description des effets indésirables 
Comme tous les médicaments, L’OMEPRAZOLE  est susceptible d’avoir des effets indésirables, bien que 
tout le monde n’y soit pas sujet, tels que : céphalées, douleurs abdominales, constipation, diarrhée, 
flatulences, nausées, vomissements. 

 
Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets 
indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. 

 
 
 

5. COMMENT CONSERVER L’OMEPRAZOLE ? 
 
Conditions de conservation 
Conserver à température ambiante. 
Conserver au sec. 
Tenir hors de portée des enfants. 

 
Péremption 
3 mois 

 


