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Présentation et caractéristiques 

Anti-infectieux antiprotozoaire 

 

Présentations :  

• Comprimé de 500mg (flacons de 30 cpr) 

      Excipients : Amidon de maïs, amidon pré-gélatinisé, saccharose, hydroxypropylméthylcellulose, amidon glycolate 

sodique, talc, magnésium stéarate, lécithine de soja, alcool polyvinylique, gomme xanthane, dioxyde de titane, laque 

• Poudre pour suspension buvable 100mg/5mL (flacon de 60mL après reconstitution) 

      Excipients : Benzoate de sodium, saccharose, gomme xanthane, cellulose microcristalline, carboxyméthylcellulose de 

sodium, acide citrique anhydre, citrate de sodium dihydraté, maltodextrine, amidon alimentaire modifié, triacétine, arôme fraise 

 

Caractéristiques :   

• Conservation à T° ambiante entre 15 et 30°C 

• Poudre pour suspension buvable : reconstitution avec 48mL d’eau (ajouter d’abord 24mL, agiter 

jusqu’à dissolution complète puis compléter avec les autres 24mL et agiter à nouveau) : la solution 

obtenue est de couleur rose et goût fraise. Après reconstitution : conservation à T° ambiante max 7 

jours. 

Posologie et mode d’administration Indications 

• Diarrhées causées par Cryptosporidium 

parvum ou Giardia lamblia chez les 

adultes et les enfants > 1 an 

 

De 1 à 3 ans 5mL (100mg) toutes les 12 heures 

De 4 à 11 ans 10mL (200mg) toutes les 12 heures 

≥ 12 ans 

► 1 comprimé de 500mg toutes 

les 12 heures 
 

ou 
 

► 25mL (500mg) toutes les 12 

heures 

► 2 prises quotidiennes espacées de 12 heures 

► Durée du traitement : 3 jours 

► A prendre avec de la nourriture 

► Pour la suspension buvable : agiter le flacon avant chaque administration 

Conditions de prescription et de délivrance 
 

Médicament sous ATU nominative 

Médicament disponible uniquement dans les pharmacies hospitalières, rétrocédable, sans restriction 

de prescripteurs 
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Principaux effets indésirables 

• Douleurs abdominales, diarrhées, nausées  

• Céphalées   

Conseils à donner aux patients 

           Rappeler   au   patient   de   signaler   

son traitement par Alinia®  à tout   professionnel 

de santé (médecin, chirurgien, pharmacien, 

dentiste, infirmière, sage-femme, ...). 

          Toute  décision  de  modification  de  

dose ou arrêt du médicament doit être prise 

par le médecin. Rappeler au patient de ne 

jamais prendre l’initiative seul. 

           Rappeler au patient de ne pas prendre 

un nouveau médicament, même disponible 

sans ordonnance ou à base de plantes sans 

l’accord du médecin ou le conseil d’un 

pharmacien. 

Contre-indications 

• Hypersensibilité au principe actif ou aux 

excipients 

Précautions d’emploi 

• Insuffisance rénale ou hépatique (pas de 

données)  

• Diabète (présence de saccharose)  

• Patients < 1 an (pas de données)  

• Grossesse, allaitement  

• Infection VIH   

Interactions médicamenteuses 

• Médicaments susceptibles d'entrer en 

compétition avec la liaison aux protéines 

plasmatiques du métabolite actif 

(tizoxanide) : AVK, sulfamides, 

diurétiques de l’anse, anti-épileptiques… 

           Informer le patient de contacter son 

médecin en cas d’apparition d’effet indésirable 

grave. 


