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  ADVILCAPS 200 mg, capsule molle - Notice patient

ANSM - Mis à jour le : 14/09/2017

Dénomination du médicament

ADVILCAPS 200mg, capsule molle

Ibuprofène

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre

médecin ou votre pharmacien.

· Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

· Si vous ressentez un quelconque e�et indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à

tout e�et indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

· Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien : -

après 3 jours chez l’enfant et l’adolescent, - après 3 jours en cas de fièvre et 5 jours en cas de douleur chez l’adulte.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que ADVILCAPS 200mg, capsule molle et dans quels cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ADVILCAPS 200mg, capsule molle ?

3. Comment prendre ADVILCAPS 200mg, capsule molle ?

4. Quels sont les e�ets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver ADVILCAPS 200mg, capsule molle ?

6. Contenu de l’emballage et autres informations.

1. QU’EST-CE QUE ADVILCAPS 200mg, capsule molle ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?  

Classe pharmacothérapeutique - code ATC : N02B

AUTRES ANALGESIQUES ET ANTIPYRETIQUES

Ce médicament contient un anti-inflammatoire non stéroïdien : l’ibuprofène.

Il est indiqué, chez l’adulte et l’enfant de plus de 20 kg (soit environ 6 ans), dans le traitement de courte durée de la fièvre et/ou des

douleurs telles que

· maux de tête,

· états grippaux,

· douleurs dentaires,

· courbatures

· règles douloureuses.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ADVILCAPS 200mg, capsule molle ?  

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament

Ne prenez jamais ADVILCAPS 200mg, capsule molle :

· si vous êtes allergique à l’ibuprofène ou à l’un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la

rubrique 6.

· au-delà de 5 mois de grossesse révolus (24 semaines d'aménorrhée),

· si vous avez des antécédents d'allergie ou d'asthme déclenchés par la prise de ce médicament ou d'un médicament

apparenté, notamment autres anti-inflammatoires non stéroïdiens, acide acétylsalicylique (aspirine),

· si vous avez des antécédents de saignements gastro-intestinaux ou d'ulcères liés à des traitements antérieurs par AINS,

· si vous avez un ulcère ou saignement de l'estomac ou de l'intestin en évolution ou récidivant,

· si vous avez une hémorragie gastro-intestinale, hémorragie cérébrale ou autre hémorragie en cours,

· antécédents d’ulcère gastro-intestinal ou d'hémorragie gastro-intestinale,
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· si vous avez une maladie grave du foie,

· si vous avez une maladie grave des reins,

· si vous avez une maladie grave du cœur,

· si vous avez un lupus érythémateux disséminé,

· si vous avez un enfant de moins de 6 ans car il peut avaler de travers et s'étou�er.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Avertissements et précautions
Prendre des précautions particulières avec ADVILCAPS 200mg, capsule molle:
A forte dose, supérieure à 1200 mg/jour, ce médicament possède des propriétés anti-inflammatoires et peut provoquer des
inconvénients parfois graves qui sont ceux observés avec les médicaments anti-inflammatoires non-stéroïdiens.
Les médicaments tels qu'ADVILCAPS 200mg, capsule molle pourraient augmenter le risque de crise cardiaque ("infarctus du
myocarde") ou d'accident vasculaire cérébral. Le risque est d'autant plus important que les doses utilisées sont élevées.

Ne pas dépasser les doses recommandées ni la durée de traitement.
Si vous avez des problèmes cardiaques incluant une insu�isance cardiaque, de l’angine de poitrine (douleur à la poitrine) ou si vous
avez eu une attaque cardiaque, un pontage, une artériopathie des membres inférieurs (mauvaise circulation due à un
rétrécissement ou une obstruction des artères), ou tout type d’accident vasculaire cérébral (incluant un AVC mineur ou attaque
ischémique transitoire « AIT ») ou si vous avez des facteurs de risque pour ce type de pathologie (par exemple en cas de pression
artérielle élevée, de diabète, de taux de cholestérol élevé, d’antécédent familial de maladie cardiaque ou AVC ou si vous fumez),
veuillez en parler avec votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ADVILCAPS 200 mg.
Mises en garde spéciales
Si vous êtes une femme, ADVILCAPS 200mg, capsule molle peut altérer votre fertilité. Son utilisation n'est pas recommandée chez
les femmes qui souhaitent concevoir un enfant. Chez les femmes qui présentent des di�icultés pour procréer ou chez lesquelles
des examens sur la fonction de reproduction sont en cours, veuillez en parler à votre médecin ou votre pharmacien avant de
prendre ADVILCAPS 200mg, capsule molle.

En cas d’administration chez le sujet âgé, ce médicament est à utiliser avec prudence.
Les sujets âgés présentent un risque plus élevé d'e�ets indésirables, en particulier pour les hémorragies gastro-intestinales, ulcères
et perforations. Les fonctions rénales, hépatiques et cardiaques doivent être étroitement surveillées. La posologie doit être la plus
faible possible pendant la durée la plus courte nécessaire au soulagement des symptômes.
L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose (maladies héréditaires
rares).

AVANT D'UTILISER CE MEDICAMENT, CONSULTEZ VOTRE MEDECIN EN CAS:

· d'antécédent d'asthme associé à une rhinite chronique, une sinusite chronique ou des polypes dans le nez. L'administration
de cette spécialité peut entraîner une crise d'asthme, notamment chez certains sujets allergiques à l'acide acétylsalicylique
(aspirine) ou à un anti-inflammatoire non stéroïdien (voir rubrique "Ne prenez jamais ADVILCAPS 200mg, capsule molle dans
les cas suivants"),

· de troubles de la coagulation, de prise d'un traitement anticoagulant. Ce médicament peut entraîner des manifestations
gastro-intestinales graves,

· d'antécédents digestifs (hernie hiatale, hémorragie digestive, ulcère de l'estomac ou du duodénum anciens),

· de maladie du cœur, du foie (notamment cirrhose du foie) ou du rein,

· de varicelle. Ce médicament est déconseillé en raison d'exceptionnelles infections graves de la peau,

· de traitement concomitant avec d'autres médicaments qui augmentent le risque d'ulcère gastroduodénal ou hémorragie, par
exemple des corticoïdes oraux, des antidépresseurs (ceux de type ISRS, c'est-à-dire Inhibiteurs Sélectifs de la Recapture de la
Sérotonine), des médicaments prévenant la formation de caillots sanguins tels que l'aspirine ou les anticoagulants tels que la
warfarine. Si vous êtes dans un de ces cas, consultez votre médecin avant de prendre ADVILCAPS 200mg, capsule molle (voir
rubrique "Prise ou utilisation d'autres médicaments"),

· de traitement concomitant avec du méthotrexate à des doses supérieures à 20 mg par semaine ou avec du pemetrexed (voir
rubrique "Prise ou utilisation d'autres médicaments").

· de prise de d’un traitement anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS)

· Les enfants et adolescents déshydratés ont un risque d’insu�isance rénale. Demandez l'avis de votre médecin avant d’utiliser
ADVILCAPS 200 mg si l’enfant ou l’adolescent n’a pas bu de liquide ou a perdu du liquide suite à des vomissements continus ou
à une diarrhée.

AU COURS DU TRAITEMENT, EN CAS:

· de troubles de la vue, PREVENEZ VOTRE MEDECIN,

· d'hémorragie gastro-intestinale (rejet de sang par la bouche ou dans les selles, ou présence de sang dans les vomissements,
coloration des selles en noir), ARRETEZ LE TRAITEMENT ET CONTACTEZ IMMEDIATEMENT UN MEDECIN OU UN SERVICE
MEDICAL D'URGENCE,

· d'apparition d’une réaction allergique sévère : rougeur de la peau, rash, ARRETEZ LE TRAITEMENT ET CONTACTEZ
IMMEDIATEMENT UN MEDECIN OU UN SERVICE MEDICAL D'URGENCE,

· d'apparitions de signes cutanés ou muqueux qui ressemblent à une brûlure (rougeur avec bulles ou cloques, ulcérations),
ARRETEZ LE TRAITEMENT ET CONTACTEZ IMMEDIATEMENT UN MEDECIN OU UN SERVICE MEDICAL D'URGENCE,

· de signes évocateurs d'allergie à ce médicament, notamment une crise d'asthme ou brusque gonflement du visage et du cou
(voir rubrique «Quels sont les e�ets indésirables éventuels?»), ARRETEZ LE TRAITEMENT ET CONTACTEZ IMMEDIATEMENT UN
MEDECIN OU UN SERVICE MEDICAL D'URGENCE.

Ce médicament contient un anti-inflammatoire non stéroïdien: l'ibuprofène.
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Vous ne devez pas prendre en même temps que ce médicament d'autres médicaments contenant des anti-

inflammatoires non stéroïdiens (y compris les inhibiteurs sélectifs de la cyclooxygénase 2) et/ou de l'acide

acétylsalicylique (aspirine). Lisez attentivement les notices des autres médicaments que vous prenez afin de vous assurer

de l'absence d'anti-inflammatoires non stéroïdiens et/ou de l'acide acétylsalicylique (aspirine).

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ADVILCAPS 200mg, capsule molle .

Enfants

Sans objet.

Autres médicaments et ADVILCAPS 200mg, capsule molle

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Toujours informer votre médecin, dentiste ou pharmacien, si vous prenez un des médicaments suivants en plus d'ADVILCAPS

200mg, capsule molle:

· aspirine (acide acétylsalicylique) ou d'autres anti-inflammatoires non stéroïdiens

· corticostéroïdes

· médicaments anticoagulants (tels que anticoagulants/antiagrégants plaquettaires comme l’aspirine (acide acétylsalicylique),

la warfarine la ticlopidine, l’héparine injectable.

· lithium

· méthotrexate

· Médicaments qui réduisent la pression artérielle (inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine tel que le captopril,

diurétiques, bêta-bloquants tels que les médicaments contenant de l’aténolol et antagonistes de l'angiotensine II tel que le

losartan)

· certains antidépresseurs (inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (augmentation du risque d’hémorragie

digestive))

· pemetrexed

· ciclosporine, tacrolimus.

· Tenofovir disoproxil

ADVILCAPS 200mg, capsule molle avec des aliments et boissons

Sans objet.

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre

médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Grossesse

Au cours du premier trimestre de grossesse (12 semaines d'aménorrhée soit 12 semaines après le 1er jour de vos dernières règles),

votre médecin peut être amené, si nécessaire, à vous prescrire ce médicament.

De 2,5 à 5 mois de grossesse révolus (12 à 24 semaines d'aménorrhée), ce médicament ne sera utilisé que sur les conseils de votre

médecin et en prise brève. L'utilisation prolongée de ce médicament est fortement déconseillée.

Au-delà de 5 mois de grossesse révolus (au-delà de 24 semaines d'aménorrhée), vous ne devez EN AUCUN CAS prendre ce

médicament, car ses e�ets sur votre enfant peuvent avoir des conséquences graves notamment sur un plan cardio-pulmonaire et

rénal, et cela même avec une seule prise.

Si vous avez pris ce médicament alors que vous étiez enceinte de plus de cinq mois révolus, veuillez en parler à votre gynécologue

obstétricien afin qu'une surveillance adaptée vous soit proposée.

Allaitement

Ce médicament passe dans le lait maternel. Par mesure de précaution, il convient d'éviter de l'utiliser pendant l'allaitement

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Dans de rares cas, la prise de ce médicament peut entrainer des vertiges et des troubles de la vue

ADVILCAPS 200mg, capsule molle contient du sorbitol (E 420).

3. COMMENT PRENDRE ADVILCAPS 200mg, capsule molle ?  

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès

de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

La survenue d'e�ets indésirables peut être minimisée par l'utilisation de la dose la plus faible possible pendant la durée la plus

courte nécessaire au soulagement des symptômes.

Posologie

ADAPTE A L'ADULTE ET A L'ENFANT A PARTIR DE 20 kg (environ 6 ans).

A�ections douloureuses et/ou fébriles

Chez l'enfant, la posologie usuelle est de 20 à 30 mg/kg/jour en 3 prises par jour (sans dépasser 30 mg/kg/jour).

Chez l'enfant de 20 à 30 kg (environ 6 à 11 ans): 1 capsule (200 mg), à renouveler si besoin au bout de 6 heures. Dans tous les cas, ne

pas dépasser 3 capsules par jour (600 mg).

Chez l’adulte et l'enfant de plus de 30 kg (environ 11-12 ans): 1 à 2 capsules (200 mg à 400 mg), à renouveler si besoin au bout de 6

heures. Dans tous les cas, ne pas dépasser 6 capsules par jour (1200mg).

Le sujet âgé présentant un risque accru d'e�ets indésirables, utilisez la dose la plus faible possible pendant la durée la plus courte

nécessaire au soulagement des symptômes.

Ne pas dépasser les doses recommandées ni la durée de traitement (3 jours en cas de fièvre, 5 jours en cas de douleur).

La posologie maximale est de 6 capsules par jour (1200 mg).

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre

médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Mode d’administration
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Voie orale.

Avaler la capsule molle, sans la mâcher, avec un grand verre d'eau.

Les capsules molles sont à prendre de préférence au cours d'un repas

Fréquence d'administration

Les prises systématiques permettent d'éviter les oscillations de douleur ou de fièvre.

Elles doivent être espacées d'au moins 6 heures.

Durée du traitement

Chez l’enfant et l’adolescent, si ce médicament est nécessaire plus de 3 jours, ou si les symptômes s’aggravent, il est conseillé de

consulter votre médecin.

Chez l’adulte, la durée d'utilisation est limitée à:

· 3 jours en cas de fièvre,

· 5 jours en cas de douleurs.

Chez l’adulte, si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours, ou si elles s'aggravent ou en cas de survenue d'un

autre trouble, en informer votre médecin.

Si vous avez l'impression que l'e�et d'ADVILCAPS 200 mg, capsule molle, est trop fort ou trop faible: consultez votre médecin ou

votre pharmacien

Si vous avez pris plus de ADVILCAPS 200mg, capsule molle que vous n’auriez dû

En cas de surdosage accidentel, ou d'intoxication, ARRETEZ LE TRAITEMENT ET CONSULTEZ IMMEDIATEMENT VOTRE MEDECIN OU

UN SERVICE MEDICAL D’URGENCE.

Les symptômes d’une prise de capsules plus importante que la dose recommandée (surdosage) comportent : vertige, douleur

abdominale, nausées, vomissements, sensation vertigineuse, somnolence, maux de tête, convulsions, perte de conscience,

di�iculté à respirer (« dyspnée »), dépression respiratoire, baisse anormale de la pression artérielle (« hypotension »), insu�isance

rénale, acidité anormalement élevée du sang (« acidose métabolique »), augmentation anormale du taux de potassium dans le

sang (« hyperkaliémie »), anomalies de la fonction hépatique.

Si vous oubliez de prendre ADVILCAPS 200mg, capsule molle

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oublié de prendre

Si vous arrêtez de prendre ADVILCAPS 200mg, capsule molle

Sans objet

Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce médicament, demandez plus d’informations à votre médecin ou à votre

pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?  

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des e�ets indésirables, mais ils ne surviennent pas

systématiquement chez tout le monde.

Les médicaments tels qu'ADVILCAPS 200mg, capsule molle pourraient augmenter le risque de crise cardiaque (infarctus du

myocarde), d’angine de poitrine ou d'accident vasculaire cérébral.

Peuvent survenir des réactions allergiques:

· cutanées: éruption sur la peau (rash, « rash maculo-papulaire », « érythème polymorphe », « purpura »), démangeaisons («

prurit »), œdème, aggravation d'urticaire chronique, œdème de la face.

· respiratoires, de type crise d'asthme, gêne respiratoire (« bronchospasme »), respiration si�lante ou di�icile (« dyspnée »),

· généralisées: brusque gonflement du visage et du cou avec gêne respiratoire (œdème de Quincke), réaction anaphylactique,

réaction d’hypersensibilité.

Dans certains cas rares, il est possible que survienne une hémorragie, une perforation gastro-intestinale ou un ulcère digestif

(douleur abdominale, douleur abdominale haute, rejet de sang par la bouche (« hématémèse ») ou dans les selles, coloration des

selles en noir (« melaena »)), exacerbation d’une inflammation de l’intestin (« colite ») ou d’une maladie de Crohn (voir rubrique

"Prendre des précautions particulières avec ADVILCAPS 200mg, capsule molle"). Ceux-ci sont d'autant plus fréquents que la

posologie utilisée est élevée.

Il peut exceptionnellement être observé des maux de tête accompagnés de nausées, de vomissements et de raideur de la nuque :

symptômes de la méningite.

Très exceptionnellement peuvent survenir des manifestations bulleuses de la peau ou des muqueuses (sensation de brûlure

accompagnée de rougeur avec bulles, cloques, ulcérations(« Syndrome de Lyell » et « Syndrome de Stevens-Johnson »)).

Exceptionnellement, des infections graves de la peau ont été observées en cas de varicelle.

Dans tous ces cas, il faut immédiatement arrêter le traitement et avertir votre médecin.

Au cours du traitement, il est possible que surviennent:

· des troubles digestifs: maux d'estomac, vomissements, nausées, diarrhée, constipation, flatulence, digestion di�icile («

dyspepsie »), distension abdominale, gastrite,

· exceptionnellement, vertiges, sensations vertigineuses, maux de tête, rares troubles de la vue, diminution importante des

urines, présence anormale de sang dans les urines (« hématurie ») et de protéines dans les urines (« protéinurie »), insu�isance

rénale et autres maladies du rein (« néphrite interstitielle », « syndrome néphrotique », « nécrose papillaire »).

Dans tous ces cas, il faut en avertir votre médecin.

Exceptionnellement, ont été observées des modifications du bilan hépatique ou de la formule sanguine (baisse anormale du taux

des cellules sanguines : des globules blancs (« agranulocytose », « leucopénie ») ou des globules rouges (« anémie », « anémie

aplasique », « anémie hémolytique », diminution de l’hématocrite et de l’hémoglobine) ou des plaquettes (« thrombocytopénie »)

pouvant être graves.

Autres e�ets indésirables très rares :

· Nervosité, bourdonnement d’oreilles,
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· Ulcères buccaux,

· Pression artérielle anormalement élevée (« hypertension »)

· Insu�isance cardiaque

· Problèmes hépatiques les symptômes peuvent inclure le jaunissement de la peau et du blanc des yeux (« ictère »), hépatite,

· Œdème périphérique, gonflement.

Déclaration des e�ets secondaires

Si vous ressentez un quelconque e�et indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout e�et

indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les e�ets indésirables directement via le

système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des

Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: www.ansm.sante.fr

En signalant les e�ets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER ADVILCAPS 200mg, capsule molle ?  

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l’emballage. La date de péremption fait référence au dernier

jour de ce mois.

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d’éliminer les

médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l’environnement.

6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS  

Ce que contient ADVILCAPS 200mg, capsule molle  

· La substance active est :

Ibuprofène.................................................................................................................... 200 mg

Pour une capsule molle.

· Les autres composant(s) sont : Macrogol 600, hydroxyde de potassium (solution à 50 %).

Enveloppe de la capsule : Sorbitol liquide partiellement déshydraté, gélatine, eau purifiée, bleu patenté V (E 131), jaune de

quinoléine (E 104).

Encre pour impression : OPACODE BLANC NSP-78-18022: alcool SDA 35A, propylène glycol, dioxyde de titane (E171), acétophtalate

de polyvinyle, eau purifiée, alcool isopropylique, macrogol 400, hydroxyde d'ammonium à 28 %.

Qu’est-ce que ADVILCAPS 200mg, capsule molle et contenu de l’emballage extérieur  

Ce médicament se présente sous forme de capsule molle, de couleur vert clair avec « 200 » imprimé en blanc.

Boîte de 8, 10, 12, 16, 20, 24 ou 30

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché  

PFIZER SANTE FAMILIALE

23-25, AVENUE DU DOCTEUR LANNELONGUE

75014 PARIS

Exploitant de l’autorisation de mise sur le marché  

PFIZER SANTE FAMILIALE

23-25, AVENUE DU DOCTEUR LANNELONGUE

75014 PARIS

Fabricant  

PFIZER CONSUMER MANUFACTURING ITALY S.R.L

VIA NETTUNENSE, 90

04011 APRILIA - LT

ITALIE

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen  

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :  

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

< {MM/AAAA}>< {mois AAAA}.>

Autres  

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’ANSM (France).

Conseil d’éducation sanitaire :

"QUE FAIRE EN CAS DE FIEVRE":

La température normale du corps est variable d'un individu à l'autre et comprise entre 36,5°C et 37,5°C. Une élévation de plus de

0,8°C est considérée comme une fièvre.
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Chez l’adulte et chez l’enfant de plus de 20 kg (environ 6 ans) : si les troubles qu'elle entraîne sont trop gênants, vous pouvez

prendre un médicament qui contient de l'ibuprofène en respectant les posologies indiquées.

Avec ce médicament, la fièvre doit baisser rapidement. Néanmoins:

· si d'autres signes apparaissent (comme une éruption cutanée),

· si la fièvre persiste plus de 3 jours ou si elle s'aggrave,

· si les maux de tête deviennent violents, ou en cas de vomissements,

CONSULTEZ IMMEDIATEMENT VOTRE MEDECIN.

"QUE FAIRE EN CAS DE DOULEUR":

· En l'absence d'amélioration au bout de 5 jours de traitement,

· Si la douleur revient régulièrement,

· Si elle s'accompagne de fièvre,

· Si elle vous réveille la nuit,

CONSULTEZ IMMEDIATEMENT VOTRE MEDECIN

Retour en haut de la page 
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  ADVILCAPS 400 mg, capsule molle - Notice patient

ANSM - Mis à jour le : 14/09/2017

Dénomination du médicament

ADVILCAPS 400mg, capsule molle

Ibuprofène

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre

médecin ou votre pharmacien.

· Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

· Si vous ressentez un quelconque e�et indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à

tout e�et indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

· Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien : -

après 3 jours chez l’adolescent, - après 3 jours en cas de fièvre ou de migraine et 5 jours en cas de douleur chez l’adulte.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que ADVILCAPS 400mg, capsule molle et dans quels cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ADVILCAPS 400mg, capsule molle ?

3. Comment prendre ADVILCAPS 400mg, capsule molle ?

4. Quels sont les e�ets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver ADVILCAPS 400mg, capsule molle ?

6. Contenu de l’emballage et autres informations.

1. QU’EST-CE QUE ADVILCAPS 400mg, capsule molle ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?  

Classe pharmacothérapeutique - code ATC : N02B

AUTRES ANALGESIQUES ET ANTIPYRETIQUES

Ce médicament contient un anti-inflammatoire non stéroïdien : l’ibuprofène.

Il est indiqué, chez l’adulte et l’enfant à partir de 30 kg (environ 11-12 ans), dans le traitement de courte durée de la fièvre et/ou des

douleurs telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures et règles douloureuses.

Il est indiqué chez l’adulte, après au moins un avis médical, dans le traitement de la crise de migraine légère à modérée, avec ou

sans aura.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ADVILCAPS 400mg, capsule molle ?  

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament

Ne prenez jamais ADVILCAPS 400mg, capsule molle :

· si vous êtes allergique à l’ibuprofène ou à l’un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la

rubrique 6.

· au-delà de 5 mois de grossesse révolus (24 semaines d'aménorrhée),

· si vous avez des antécédents d'allergie ou d'asthme déclenchés par la prise de ce médicament ou d'un médicament

apparenté, notamment autres anti-inflammatoires non stéroïdiens, acide acétylsalicylique (aspirine),

· si vous avez des antécédents de saignements gastro-intestinaux ou d'ulcères liés à des traitements antérieurs par AINS,

· si vous avez un ulcère ou saignement de l'estomac ou de l'intestin en évolution ou récidivant,

· si vous avez une hémorragie gastro-intestinale, hémorragie cérébrale ou autre hémorragie en cours,

· antécédents d’ulcère gastro-intestinal ou d'hémorragie gastro-intestinale,

· si vous avez une maladie grave du foie,

· si vous avez une maladie grave des reins,

· si vous avez une maladie grave du cœur,

· si vous avez un lupus érythémateux disséminé,

BASE DE DONNÉES PUBLIQUE

 DES MÉDICAMENTS

Visiter [medicaments.gouv.fr] 
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EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Avertissements et précautions
Prendre des précautions particulières avec ADVILCAPS 400mg, capsule molle:
A forte dose, supérieure à 1200 mg/jour, ce médicament possède des propriétés anti-inflammatoires et peut provoquer des
inconvénients parfois graves qui sont ceux observés avec les médicaments anti-inflammatoires non-stéroïdiens.
Les médicaments tels qu'ADVILCAPS 400mg, capsule molle pourraient augmenter le risque de crise cardiaque ("infarctus du
myocarde") ou d'accident vasculaire cérébral. Le risque est d'autant plus important que les doses utilisées sont élevées.

Ne pas dépasser les doses recommandées ni la durée de traitement.
Si vous avez des problèmes cardiaques incluant une insu�isance cardiaque, de l’angine de poitrine (douleur à la poitrine) ou si vous
avez eu une attaque cardiaque, un pontage, une artériopathie des membres inférieurs (mauvaise circulation due à un
rétrécissement ou une obstruction des artères), ou tout type d’accident vasculaire cérébral (incluant un AVC mineur ou attaque
ischémique transitoire « AIT ») ou si vous avez des facteurs de risque pour ce type de pathologie (par exemple en cas de pression
artérielle élevée, de diabète, de taux de cholestérol élevé, d’antécédent familial de maladie cardiaque ou AVC ou si vous fumez),
veuillez en parler avec votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ADVILCAPS 400 mg.
Mises en garde spéciales
Si vous êtes une femme, ADVILCAPS 400mg, capsule molle peut altérer votre fertilité. Son utilisation n'est pas recommandée chez
les femmes qui souhaitent concevoir un enfant. Chez les femmes qui présentent des di�icultés pour procréer ou chez lesquelles
des examens sur la fonction de reproduction sont en cours, veuillez en parler à votre médecin ou votre pharmacien avant de
prendre ADVILCAPS 400mg, capsule molle.

En cas d’administration chez le sujet âgé, ce médicament est à utiliser avec prudence.
Les sujets âgés présentent un risque plus élevé d'e�ets indésirables, en particulier pour les hémorragies gastro-intestinales, ulcères
et perforations. Les fonctions rénales, hépatiques et cardiaques doivent être étroitement surveillées. La posologie doit être la plus
faible possible pendant la durée la plus courte nécessaire au soulagement des symptômes.
L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose (maladies héréditaires
rares).

AVANT D'UTILISER CE MEDICAMENT, CONSULTEZ VOTRE MEDECIN EN CAS:

· d'antécédent d'asthme associé à une rhinite chronique, une sinusite chronique ou des polypes dans le nez. L'administration
de cette spécialité peut entraîner une crise d'asthme, notamment chez certains sujets allergiques à l'acide acétylsalicylique
(aspirine) ou à un anti-inflammatoire non stéroïdien (voir rubrique "Ne prenez jamais ADVILCAPS 400mg, capsule molle dans
les cas suivants"),

· de troubles de la coagulation, de prise d'un traitement anticoagulant. Ce médicament peut entraîner des manifestations
gastro-intestinales graves,

· d'antécédents digestifs (hernie hiatale, hémorragie digestive, ulcère de l'estomac ou du duodénum anciens),

· de maladie du cœur, du foie (notamment cirrhose du foie) ou du rein,

· de varicelle. Ce médicament est déconseillé en raison d'exceptionnelles infections graves de la peau,

· de traitement concomitant avec d'autres médicaments qui augmentent le risque d'ulcère gastroduodénal ou hémorragie, par
exemple des corticoïdes oraux, des antidépresseurs (ceux de type ISRS, c'est-à-dire Inhibiteurs Sélectifs de la Recapture de la
Sérotonine), des médicaments prévenant la formation de caillots sanguins tels que l'aspirine ou les anticoagulants tels que la
warfarine. Si vous êtes dans un de ces cas, consultez votre médecin avant de prendre ADVILCAPS 400mg, capsule molle (voir
rubrique "Prise ou utilisation d'autres médicaments"),

· de traitement concomitant avec du méthotrexate à des doses supérieures à 20 mg par semaine ou avec du pemetrexed (voir
rubrique "Prise ou utilisation d'autres médicaments").

· de prise de d’un traitement anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS)

· Les adolescents déshydratés ont un risque d’insu�isance rénale. Demandez l'avis de votre médecin avant d’utiliser
ADVILCAPS 400 mg, capsule molle si l’adolescent n’a pas bu de liquide ou a perdu du liquide suite à des vomissements continus
ou à une diarrhée.

AU COURS DU TRAITEMENT, EN CAS:

· de troubles de la vue, PREVENEZ VOTRE MEDECIN,

· d'hémorragie gastro-intestinale (rejet de sang par la bouche ou dans les selles, ou présence de sang dans les vomissements,
coloration des selles en noir), ARRETEZ LE TRAITEMENT ET CONTACTEZ IMMEDIATEMENT UN MEDECIN OU UN SERVICE
MEDICAL D'URGENCE,

· d'apparition d’une réaction allergique sévère : rougeur de la peau, rash, ARRETEZ LE TRAITEMENT ET CONTACTEZ
IMMEDIATEMENT UN MEDECIN OU UN SERVICE MEDICAL D'URGENCE,

· d'apparitions de signes cutanés ou muqueux qui ressemblent à une brûlure (rougeur avec bulles ou cloques, ulcérations),
ARRETEZ LE TRAITEMENT ET CONTACTEZ IMMEDIATEMENT UN MEDECIN OU UN SERVICE MEDICAL D'URGENCE,

· de signes évocateurs d'allergie à ce médicament, notamment une crise d'asthme ou brusque gonflement du visage et du cou
(voir rubrique «Quels sont les e�ets indésirables éventuels?»), ARRETEZ LE TRAITEMENT ET CONTACTEZ IMMEDIATEMENT UN
MEDECIN OU UN SERVICE MEDICAL D'URGENCE.

Ce médicament contient un anti-inflammatoire non stéroïdien: l'ibuprofène.
Vous ne devez pas prendre en même temps que ce médicament d'autres médicaments contenant des anti-
inflammatoires non stéroïdiens (y compris les inhibiteurs sélectifs de la cyclooxygénase 2) et/ou de l'acide
acétylsalicylique (aspirine). Lisez attentivement les notices des autres médicaments que vous prenez afin de vous assurer
de l'absence d'anti-inflammatoires non stéroïdiens et/ou de l'acide acétylsalicylique (aspirine).

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ADVILCAPS 400mg, capsule molle.
Enfants
Sans objet.

Autres médicaments et ADVILCAPS 400mg, capsule molle
Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.



15/02/2018 Notice patient - ADVILCAPS 400 mg, capsule molle - Base de données publique des médicaments

http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=61959735&typedoc=N 3/6

Toujours informer votre médecin, dentiste ou pharmacien, si vous prenez un des médicaments suivants en plus d'ADVILCAPS

400mg, capsule molle:

· aspirine (acide acétylsalicylique) ou d'autres anti-inflammatoires non stéroïdiens

· corticostéroïdes

· médicaments anticoagulants (tels que anticoagulants/antiagrégants plaquettaires comme l’aspirine (acide acétylsalicylique),

la warfarine la ticlopidine, l’héparine injectable.

· lithium

· méthotrexate

· Médicaments qui réduisent la pression artérielle (inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine tel que le captopril,

diurétiques, bêta-bloquants tels que les médicaments contenant de l’aténolol et antagonistes de l'angiotensine II tel que le

losartan)

· certains antidépresseurs (inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (augmentation du risque d’hémorragie

digestive))

· pemetrexed

· ciclosporine, tacrolimus.

· Tenofovir disoproxil

ADVILCAPS 400mg, capsule molle avec des aliments et boissons

Sans objet.

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre

médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Grossesse

Au cours du premier trimestre de grossesse (12 semaines d'aménorrhée soit 12 semaines après le 1er jour de vos dernières règles),

votre médecin peut être amené, si nécessaire, à vous prescrire ce médicament.

De 2,5 à 5 mois de grossesse révolus (12 à 24 semaines d'aménorrhée), ce médicament ne sera utilisé que sur les conseils de votre

médecin et en prise brève. L'utilisation prolongée de ce médicament est fortement déconseillée.

Au-delà de 5 mois de grossesse révolus (au-delà de 24 semaines d'aménorrhée), vous ne devez EN AUCUN CAS prendre ce

médicament, car ses e�ets sur votre enfant peuvent avoir des conséquences graves notamment sur un plan cardio-pulmonaire et

rénal, et cela même avec une seule prise.

Si vous avez pris ce médicament alors que vous étiez enceinte de plus de cinq mois révolus, veuillez en parler à votre gynécologue

obstétricien afin qu'une surveillance adaptée vous soit proposée.

Allaitement

Ce médicament passe dans le lait maternel. Par mesure de précaution, il convient d'éviter de l'utiliser pendant l'allaitement

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Dans de rares cas, la prise de ce médicament peut entrainer des vertiges et des troubles de la vue

ADVILCAPS 400mg, capsule molle contient du sorbitol (E 420) et du maltitol (E965).

3. COMMENT PRENDRE ADVILCAPS 400mg, capsule molle ?  

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès

de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

La survenue d'e�ets indésirables peut être minimisée par l'utilisation de la dose la plus faible possible pendant la durée la plus

courte nécessaire au soulagement des symptômes.

Posologie

A�ections douloureuses et/ou fébriles

ADAPTE A L'ADULTE ET A L'ENFANT PESANT PLUS DE 30 kg (11-12 ans).

La posologie usuelle est de 1 capsule à 400 mg par prise, à renouveler si nécessaire toutes les 6 à 8 heures, sans dépasser 3 capsules

à 400 mg par jour (soit 1200 mg par jour).

La capsule dosée à 400 mg est réservé à des douleurs ou à une fièvre plus intenses ou non soulagées par une capsule dosée à 200

mg d'ibuprofène.

Le sujet âgé présentant un risque accru d'e�ets indésirables, utilisez la dose la plus faible possible pendant la durée la plus courte

nécessaire au soulagement des symptômes.

Ne pas dépasser les doses recommandées ni la durée de traitement (3 jours en cas de fièvre, 5 jours en cas de douleur).

La posologie maximale est de 3 capsules par jour (1200 mg).

En cas de crise de migraine

RESERVE A L'ADULTE

1 capsule à 400 mg le plus tôt possible dès le début de la crise.

Si un patient n'est pas soulagé après la première dose, une seconde dose ne doit pas être prise au cours de la même crise. Toutefois

la crise peut être traitée avec un autre traitement qui ne soit pas un anti-inflammatoire non stéroïdien ni de l'aspirine.

Si la douleur réapparaît une deuxième dose peut être prise à condition de respecter un intervalle de 8 heures entre les 2 prises.

En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Mode d’administration

Voie orale.

Avaler la capsule, sans la croquer, avec un grand verre d'eau.

Les capsules sont à prendre de préférence au cours d'un repas

Fréquence d'administration
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Les prises systématiques permettent d'éviter les oscillations de douleur ou de fièvre.

Elles doivent être espacées d'au moins 6 heures.

Durée du traitement

Chez l’adolescent, si ce médicament est nécessaire plus de 3 jours, ou si les symptômes s’aggravent, il est conseillé de consulter

votre médecin.

Chez l’adulte, la durée d'utilisation est limitée à:

· 3 jours en cas de fièvre,

· 3 jours en cas de migraine,

· 5 jours en cas de douleurs.

Chez l’adulte, si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours, ou si elles s'aggravent ou en cas de survenue d'un

nouveau trouble, en informer votre médecin.

En cas de crise de migraine la durée de traitement ne devra pas dépasser 3 jours.

Si les symptômes persistent s'aggravent ou si de nouveaux symptômes apparaissent, demandez l'avis de votre pharmacien ou de

votre médecin.

Si vous avez l'impression que l'e�et d'ADVILCAPS 400 mg, capsule molle, est trop fort ou trop faible: consultez votre médecin ou

votre pharmacien

Si vous avez pris plus de ADVILCAPS 400mg, capsule molle que vous n’auriez dû

En cas de surdosage accidentel, ou d'intoxication, ARRETEZ LE TRAITEMENT ET CONSULTEZ IMMEDIATEMENT VOTRE MEDECIN OU

UN SERVICE MEDICAL D’URGENCE

Les symptômes d’une prise de capsules plus importante que la dose recommandée (surdosage) comportent : vertige, douleur

abdominale, nausées, vomissements, sensation vertigineuse, somnolence, maux de tête, convulsions, perte de conscience,

di�iculté à respirer (« dyspnée »), dépression respiratoire, baisse anormale de la pression artérielle (« hypotension »), insu�isance

rénale, acidité anormalement élevée du sang (« acidose métabolique »), augmentation anormale du taux de potassium dans le

sang (« hyperkaliémie »), anomalies de la fonction hépatique.

Si vous oubliez de prendre ADVILCAPS 400mg, capsule molle

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oublié de prendre

Si vous arrêtez de prendre ADVILCAPS 400mg, capsule molle

Sans objet

Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce médicament, demandez plus d’informations à votre médecin ou à votre

pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?  

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des e�ets indésirables, mais ils ne surviennent pas

systématiquement chez tout le monde.

Les médicaments tels qu'ADVILCAPS 400mg, capsule molle pourraient augmenter le risque de crise cardiaque (infarctus du

myocarde), d’angine de poitrine ou d'accident vasculaire cérébral.

Peuvent survenir des réactions allergiques:

· cutanées: éruption sur la peau (rash, « rash maculo-papulaire », « érythème polymorphe », « purpura »), démangeaisons («

prurit »), œdème, urticaire, aggravation d'urticaire chronique, œdème de la face.

· respiratoires, de type crise d'asthme, gêne respiratoire (« bronchospasme »), respiration si�lante ou di�icile (« dyspnée »),

· généralisées: brusque gonflement du visage et du cou avec gêne respiratoire (œdème de Quincke), réaction anaphylactique,

réaction d’hypersensibilité.

Dans certains cas rares, il est possible que survienne une hémorragie, une perforation gastro-intestinale ou un ulcère digestif

(douleur abdominale, douleur abdominale haute, rejet de sang par la bouche (« hématémèse ») ou dans les selles, coloration des

selles en noir (« melaena »)), exacerbation d’une inflammation de l’intestin (« colite ») ou d’une maladie de Crohn (voir rubrique

"Prendre des précautions particulières avec ADVILCAPS 400mg, capsule molle"). Ceux-ci sont d'autant plus fréquents que la

posologie utilisée est élevée.

Il peut exceptionnellement être observé des maux de tête accompagnés de nausées, de vomissements et de raideur de la nuque :

symptômes de la méningite.

Exceptionnellement, des infections graves de la peau ont été observées en cas de varicelle.

Très exceptionnellement peuvent survenir des manifestations bulleuses de la peau ou des muqueuses (sensation de brûlure

accompagnée de rougeur avec bulles, cloques, ulcérations(« Syndrome de Lyell » et « Syndrome de Stevens-Johnson »)).

Dans tous ces cas, il faut immédiatement arrêter le traitement et avertir votre médecin.

Au cours du traitement, il est possible que surviennent:

· des troubles digestifs: maux d'estomac, vomissements, nausées, diarrhée, constipation, flatulence, digestion di�icile («

dyspepsie »), distension abdominale, gastrite,

· exceptionnellement vertiges, sensations vertigineuses, maux de tête, rares troubles de la vue, diminution importante des

urines, présence anormale de sang dans les urines (« hématurie ») et de protéines dans les urines (« protéinurie »), insu�isance

rénale et autres maladies du rein (« néphrite interstitielle », « syndrome néphrotique », « nécrose papillaire »).

Dans tous ces cas, il faut en avertir votre médecin.

Exceptionnellement, ont été observées des modifications du bilan hépatique ou de la formule sanguine (baisse anormale du taux

des cellules sanguines : des globules blancs (« agranulocytose », « leucopénie ») ou des globules rouges (« anémie », « anémie

aplasique », « anémie hémolytique », diminution de l’hématocrite et de l’hémoglobine) ou des plaquettes (« thrombocytopénie »)

pouvant être graves.

Autres e�ets indésirables très rares :

· Nervosité, bourdonnement d’oreilles,



15/02/2018 Notice patient - ADVILCAPS 400 mg, capsule molle - Base de données publique des médicaments

http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=61959735&typedoc=N 5/6

· Ulcères buccaux,

· Pression artérielle anormalement élevée (« hypertension »)

· Insu�isance cardiaque

· Problèmes hépatiques les symptômes peuvent inclure le jaunissement de la peau et du blanc des yeux (« ictère »), hépatite,

· Œdème périphérique, gonflement.

Déclaration des e�ets secondaires

Si vous ressentez un quelconque e�et indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout e�et

indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les e�ets indésirables directement via le

système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des

Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: www.ansm.sante.fr

En signalant les e�ets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER ADVILCAPS 400mg, capsule molle ?  

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l’emballage. La date de péremption fait référence au dernier

jour de ce mois.

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d’éliminer les

médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l’environnement.

6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS  

Ce que contient ADVILCAPS 400mg, capsule molle  

· La substance active est :

Ibuprofène.................................................................................................................... 400 mg

Pour une capsule molle.

· Les autres composant(s) sont : Macrogol 600, solution à 50 % d’hydroxyde de potassium .

Enveloppe de la capsule : Sorbitol liquide partiellement déshydraté*, gélatine, eau purifiée.

Encre pour impression : OPACODE NSP-78-17827 (alcool SDA 35A (éthanol et acétate d’éthyle), propylène glycol, oxyde de fer

noir (E172), acétate phtalate de polyvinyle, eau purifiée, alcool isopropylique, macrogol 400, hydroxyde d'ammonium à 28 %.

*Sorbitol liquide partiellement déshydraté contient notamment du sorbitol, du maltitol, du 1,4-sorbitan, des sorbitans, de

l’eau purifiée.

Qu’est-ce que ADVILCAPS 400mg, capsule molle et contenu de l’emballage extérieur  

Ce médicament se présente sous forme de capsule molle.

Boîte de 8, 9, 10, 12 ou 14.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché  

PFIZER SANTE FAMILIALE

23-25, AVENUE DU DOCTEUR LANNELONGUE

75014 PARIS

Exploitant de l’autorisation de mise sur le marché  

PFIZER SANTE FAMILIALE

23-25, AVENUE DU DOCTEUR LANNELONGUE

75014 PARIS

Fabricant  

PFIZER CONSUMER MANUFACTURING ITALY S.R.L

VIA NETTUNENSE, 90

04011 APRILIA - LT

ITALIE

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen  

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :  

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

< {MM/AAAA}>< {mois AAAA}.>

Autres  

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’ANSM (France).

Conseil d’éducation sanitaire :

"QUE FAIRE EN CAS DE FIEVRE":
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La température normale du corps est variable d'un individu à l'autre et comprise entre 36,5°C et 37,5°C. Une élévation de plus de

0,8°C est considérée comme une fièvre.

Chez l’adulte et chez l’enfant de plus de 30 kg (environ 11-12 ans) : si les troubles qu'elle entraîne sont trop gênants, vous pouvez

prendre un médicament qui contient de l'ibuprofène en respectant les posologies indiquées.

Avec ce médicament, la fièvre doit baisser rapidement. Néanmoins:

· si d'autres signes apparaissent (comme une éruption cutanée),

· si la fièvre persiste plus de 3 jours ou si elle s'aggrave,

· si les maux de tête deviennent violents, ou en cas de vomissements,

CONSULTEZ IMMEDIATEMENT VOTRE MEDECIN.

"QUE FAIRE EN CAS DE DOULEUR":

· En l'absence d'amélioration au bout de 5 jours de traitement,

· Si la douleur revient régulièrement,

· Si elle s'accompagne de fièvre,

· Si elle vous réveille la nuit,

CONSULTEZ IMMEDIATEMENT VOTRE MEDECIN

MIGRAINE OU MAL DE TETE ?

· Mal de tête durant de quelques heures à 3 jours (sans douleur entre les crises).

· Au moins 5 crises dans votre vie

· Mal de tête ayant au moins 2 des caractéristiques suivantes :

o Localisé à un seul côté de la tête ;

o Pulsatile (çà tape dans la tête) ;

o Intensité de la douleur modérée ou forte ;

o Douleur aggravée par les activités physiques (montée ou descente d'escaliers par exemple).

· Le mal de tête est accompagné par au moins l'un des signes suivants :

o nausée et/ou vomissement ;

o gêne à la lumière (photophobie) et/ou au bruit (phonophobie).

Une réponse positive à 3 ou 4 de ces questions signifie que vous êtes probablement ou certainement

migraineux.

VOTRE TRAITEMENT EST-IL EFFICACE ?

· Êtes-vous soulagé de manière significative 2 heures après la prise ?

· Ce médicament est-il bien toléré ?

· Utilisez-vous une seule prise médicamenteuse ?

· La prise de ce médicament vous permet-elle de reprendre vos activités habituelles 2 heures après la prise ?

Retour en haut de la page 
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  ASPIRINE DU RHÔNE 500 mg, comprimé - Notice patient

ANSM - Mis à jour le : 01/06/2017

Dénomination du médicament

ASPIRINE DU RHONE 500 mg, comprimé
Acide acétylsalicylique

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.
Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre
médecin ou votre pharmacien.

· Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

· Si vous ressentez un quelconque e�et indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à
tout e�et indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

· Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 5
jours (en cas de douleurs) ou 3 jours (en cas de fièvre).

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que ASPIRINE DU RHONE 500 mg, comprimé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ASPIRINE DU RHONE 500 mg, comprimé ?
3. Comment prendre ASPIRINE DU RHONE 500 mg, comprimé ?
4. Quels sont les e�ets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver ASPIRINE DU RHONE 500 mg, comprimé ?
6. Contenu de l’emballage et autres informations.

1. QU’EST-CE QUE ASPIRINE DU RHONE 500 mg, comprimé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?  

Classe pharmacothérapeutique AUTRES ANALGESIQUES ET ANTIPYRETIQUES - code ATC : N02BA01
Ce médicament contient de l'aspirine.
Il est indiqué en cas de douleur et/ou fièvre telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures.
Cette présentation est réservée à l'adulte et à l'enfant à partir de 30 kg (environ 9 à 15 ans); lire attentivement la rubrique «
Posologie ».

Pour les enfants ayant un poids ou un âge di�érent, il existe d'autres présentations d'aspirine : demandez conseil à votre médecin
ou à votre pharmacien.
Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 5 jours
(en cas de douleurs) ou 3 jours (en cas de fièvre).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ASPIRINE DU RHONE 500 mg, comprimé ?  

Ne prenez jamais ASPIRINE DU RHONE 500 mg, comprimé :

· si vous êtes allergique à la substance active ou à un médicament apparenté (notamment anti-inflammatoires non stéroïdiens)
ou à l’un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

· si vous avez des antécédents d'asthme provoqué par l'administration d'aspirine ou d'un médicament apparenté (notamment
anti-inflammatoires non stéroïdiens),

· enfant de moins de 6 ans, car l'enfant risque d'avaler de travers et de s'étou�er : utiliser une autre présentation,

· si vous êtes au-delà de 5 mois de grossesse révolus (24 semaines d'aménorrhée) pour des doses supérieures à 100 mg par
jour,

· si vous avez ulcère de l'estomac ou du duodénum en évolution,

· si vous avez une maladie hémorragique ou risque de saignement,

· si vous avez une maladie grave du foie,

· si vous avez une maladie grave des reins,

· si vous avez une maladie grave du cœur,

BASE DE DONNÉES PUBLIQUE

 DES MÉDICAMENTS

Visiter [medicaments.gouv.fr] 
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· si vous suivez un traitement par le méthotrexate utilisé à des doses supérieures à 20 mg/semaine et lorsque l'aspirine est
utilisée à fortes doses comme anti-inflammatoires (≥ 1 g par prise et/ou ≥ 3 g par jour) notamment dans le traitement de la
fièvre ou des douleurs (≥ 500 mg par prise et/ou < 3 g par jour) (voir Prise ou utilisation d'autres médicaments),

· si vous suivez un traitement avec des anticoagulants oraux en cas d'antécédent d'ulcère gastro-duodénal et lorsque l'aspirine
est utilisée à fortes doses comme anti-inflammatoires (≥ 1 g par prise et/ou ≥ 3 g par jour) notamment dans le traitement de la
fièvre ou des douleurs (≥ 500 mg par prise et/ou < 3 g par jour) (voir Prise ou utilisation d'autres médicaments).

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ASPIRINE DU RHONE 500 mg, comprimé.

· En cas d'association à d'autres médicaments, pour éviter un risque de surdosage, vérifier l'absence d'aspirine dans la
composition des autres médicaments.

· En cas de maux de tête survenant lors d'une utilisation prolongée et à fortes doses d'aspirine, vous ne devez pas augmenter
les doses, mais prendre l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien. L'utilisation régulière d'antalgiques, en particulier
plusieurs antalgiques en association, peut conduire à des lésions des reins.

· Des syndromes de Reye (maladie rare mais très grave associant principalement des troubles neurologiques et une atteinte du
foie) ont été observés chez des enfants présentant des maladies virales et recevant de l'aspirine.

En conséquence:

o en cas de maladie virale, comme la varicelle ou un épisode d'allure grippale : ne pas administrer d'aspirine à un
enfant sans l'avis d'un médecin,

o en cas d'apparition de trouble de la conscience ou du comportement et de vomissements chez un enfant prenant de
l'aspirine, prévenez immédiatement un médecin.

· · L'aspirine ne doit être utilisée qu'après avis de votre médecin :

o en cas de déficit en G6PD (maladie héréditaire des globules rouges), car des doses élevées d'aspirine ont pu
provoquer des hémolyses (destruction des globules rouges),

o en cas d'antécédents d'ulcère de l'estomac ou du duodénum, d'hémorragie digestive ou de gastrite,

o en cas de maladie des reins ou du foie,

o en cas d'asthme : la survenue de crise d'asthme, chez certains sujets, peut être liée à une allergie aux anti-
inflammatoires non stéroïdiens ou à l'aspirine. Dans ce cas, ce médicament est contre-indiqué,

o en cas de règles abondantes,

o en cas de traitement d'une maladie rhumatismale,

o en cas de traitement par :

§ des anticoagulants oraux, lorsque l'aspirine est utilisée à fortes doses dans le traitement de la fièvre ou des
douleurs (≥ 500 mg par prise et/ou < 3 g par jour) et en l'absence d'antécédent d'ulcère gastro-duodénal

§ des anticoagulants oraux, lorsque l'aspirine est utilisée à faibles doses comme antiagrégant plaquettaire (50 à
375 mg par jour) et en cas d'antécédent d'ulcère gastro-duodénal,

§ Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, lorsque l'aspirine est utilisée à fortes doses comme anti-
inflammatoires (≥ 1 g par prise et/ou ≥ 3 g par jour) notamment dans le traitement de la fièvre ou des douleurs (≥
500 mg par prise et/ou < 3 g par jour),

§ les glucocorticoïdes (sauf hydrocortisone en traitement substitutif), lorsque l'aspirine est utilisée à fortes doses
comme anti-inflammatoire (≥ 1 g par prise et/ou ≥ 3 g par jour),

§ les héparines utilisées à doses curatives et/ou chez le sujet âgé de plus de 65 ans, lorsque l'aspirine est utilisée
à fortes doses comme anti-inflammatoire (≥ 1 g par prise et/ou ≥ 3 g par jour) notamment dans le traitement de
la fièvre ou des douleurs (≥ 500 mg par prise et/ou < 3 g par jour,

§ les médicaments utilisés dans le traitement de la goutte,

§ le clopidogrel,

§ le pemetrexed chez les sujets ayant une fonction rénale faible à modérée,

§ la ticlopidine (voir Prise ou utilisation d'autres médicaments).

· Au cours du traitement: en cas d'hémorragie gastro-intestinale (rejet de sang par la bouche, présence de sang dans les selles,
coloration des selles en noir), ARRETEZ LE TRAITEMENT ET CONTACTEZ IMMEDIATEMENT UN MEDECIN OU UN SERVICE
MEDICAL D'URGENCE.

· Ce médicament est réservé à l'adulte et à l'enfant à partir de 30 kg (soit environ 9 à 15 ans).

Ce médicament contient de l'aspirine.
Vous ou votre enfant ne devez pas prendre en même temps que ce médicament d'autres médicaments contenant de
l'aspirine et/ou des anti-inflammatoires non stéroïdiens.

Lisez attentivement les notices des autres médicaments que vous ou votre enfant prenez afin de vous assurer de
l'absence d'aspirine et/ou d'anti-inflammatoires non stéroïdiens.

Précautions d'emploi
Douleur ou fièvre:

· Pour les enfants de moins de 30 kg (soit environ 9 ans), prendre un dosage plus adapté. Demander conseil à votre médecin ou
à votre pharmacien.
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· Si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours, ou en cas d'e�icacité insu�isante ou de survenue de tout
autre signe, ne pas continuer le traitement sans l'avis de votre médecin.

· L'aspirine augmente les risques hémorragiques dès les très faibles doses et ce même lorsque la prise date de plusieurs jours.
PREVENIR VOTRE MEDECIN TRAITANT, LE CHIRURGIEN, L'ANESTHESISTE OU VOTRE DENTISTE, dans le cas où un geste
chirurgical, même mineur, est envisagé.

Enfants

Sans objet.
Autres médicaments et ASPIRINE DU RHONE 500 mg, comprimé
Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.
Lorsque l'aspirine est utilisée à fortes doses comme anti-inflammatoires (≥ 1 g par prise et/ou ≥ 3 g par jour) notamment dans le
traitement de la fièvre ou des douleurs (≥ 500 mg par prise et/ou < 3 g par jour), ce médicament ne doit pas être utilisé en
association:

· avec le méthotrexate utilisé à des doses supérieures à 20 mg/semaine,

· avec des anticoagulants oraux et en cas d'antécédent d'ulcère gastro-duodénal.

Ce médicament doit être évité en association avec:

· des anticoagulants oraux, lorsque l'aspirine est utilisée à fortes doses dans le traitement de la fièvre ou des douleurs (≥ 500
mg par prise et/ou < 3 g par jour) et en l'absence d'antécédent d'ulcère gastro-duodénal

· des anticoagulants oraux, lorsque l'aspirine est utilisée à faibles doses comme antiagrégant plaquettaire (50 à 375 mg par
jour) et en cas d'antécédent d'ulcère gastro-duodénal,

· les anti-inflammatoires non stéroïdiens, lorsque l'aspirine est utilisée à fortes doses comme anti-inflammatoires (≥ 1 g par
prise et/ou ≥ 3 g par jour) notamment dans le traitement de la fièvre ou des douleurs (≥ 500 mg par prise et/ou < 3 g par jour),

· les glucocorticoïdes (sauf hydrocortisone en traitement substitutif), lorsque l'aspirine est utilisée à fortes doses comme anti-
inflammatoire (≥ 1 g par prise et/ou ≥ 3 g par jour),

· les héparines utilisées à doses curatives et/ou chez le sujet âgé de plus de 65 ans, lorsque l'aspirine est utilisée à fortes doses
comme anti-inflammatoire (≥ 1 g par prise et/ou ≥ 3 g par jour) notamment dans le traitement de la fièvre ou des douleurs (≥
500 mg par prise et/ou < 3 g par jour)

· les médicaments utilisés dans le traitement de la goutte,

· le clopidogrel,

· le pemetrexed chez les sujets ayant une fonction rénale faible à modérée,

· la ticlopidine (voir Mises en garde spéciales).

ASPIRINE DU RHONE 500 mg, comprimé avec des aliments, boissons et de l’alcool
Sans objet.
Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre
médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.
Grossesse
Faibles doses, inférieures à 100 mg par jour:
De faibles doses d'acide acétylsalicylique inférieures à 100 mg par jour, peuvent être prescrites dans des circonstances
exceptionnelles nécessitant une surveillance spécialisée.

Pour des doses supérieures à 100 mg par jour
A ces doses, et sauf nécessité absolue, l'acide acétylsalicylique ne doit pas être prescrit au cours des deux premiers trimestres de la
grossesse. Si de l'acide acétylsalicylique est administré chez une femme souhaitant être enceinte ou enceinte de moins de six mois,
la dose devra être la plus faible possible et la durée du traitement la plus courte possible.
Aux doses supérieures à 100 mg par jour, l'acide acétylsalicylique est contre-indiqué au-delà de 5 mois de grossesse révolus (24
semaines d'aménorrhée). Vous ne devez EN AUCUN CAS prendre ce médicament au cours du troisième trimestre de la grossesse car
ses e�ets sur votre enfant peuvent avoir des conséquences graves, notamment sur un plan cardio-pulmonaire et rénal et cela
même avec une seule prise.
Allaitement

L'aspirine passant dans le lait maternel, ce médicament est déconseillé pendant l'allaitement.
Conduite de véhicules et utilisation de machines
Sans objet.

3. COMMENT PRENDRE ASPIRINE DU RHONE 500 mg, comprimé ?  

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre
médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.
Posologie
En cas de douleur, en cas de fièvre :
Cette présentation est réservée à l'adulte et à l'enfant à partir de 30 kg (environ 9 à 15 ans).
Pour les adultes et les enfants dont le poids est supérieur à 50 kg (à partir d'environ 15 ans):
La posologie quotidienne maximale recommandée est de 3 g d'aspirine, soit 6 comprimés par jour. La posologie usuelle est de 1
comprimé à 500 mg, à renouveler en cas de besoin au bout de 4 heures minimum. En cas de douleurs ou de fièvre plus intenses, 2
comprimés à 500 mg, à renouveler en cas de besoin au bout de 4 heures minimum, sans dépasser 6 comprimés par jour.
Pour les sujets âgés :

La posologie quotidienne maximale recommandée est de 2 g d'aspirine, soit 4 comprimés par jour. La posologie usuelle est de 1
comprimé à 500 mg, à renouveler en cas de besoin au bout de 4 heures minimum. En cas de douleurs ou de fièvre plus intenses, 2
comprimés à 500 mg, à renouveler en cas de besoin au bout de 4 heures minimum, sans dépasser 4 comprimés par jour.
Chez l'enfant de 30 à 50 kg (environ 9 à 15 ans)
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La posologie d'aspirine dépend du poids de l'enfant; les âges sont mentionnés à titre d'information. Si vous ne connaissez pas le
poids de l'enfant, il faut le peser afin de lui donner la dose la mieux adaptée. L'aspirine existe sous de nombreux dosages,
permettant d'adapter le traitement au poids de chaque enfant. La dose quotidienne d'aspirine recommandée est d'environ 60
mg/kg/jour, à répartir en 4 ou 6 prises, soit environ 15 mg/kg toutes les 6 heures ou 10 mg/kg toutes les 4 heures.

· Pour les enfants ayant un poids de 30 à 40 kg (environ 9 à 13 ans), la posologie est de 1 comprimé par prise, à renouveler si
besoin au bout de 6 heures, sans dépasser 4 comprimés par jour.

· Pour les enfants ayant un poids de 41 à 50 kg (environ 12 à 15 ans), la posologie est de 1 comprimé par prise, à renouveler si
besoin au bout de 4 heures, sans dépasser 6 comprimés par jour.

Mode d'administration
Voie orale.
Les comprimés sont à avaler tels quels avec une boisson (par exemple, eau, lait, jus de fruit) de préférence au cours des repas.
Fréquence d'administration

En cas de douleur, en cas de fièvre:
Les prises systématiques permettent d'éviter les oscillations de douleur ou de fièvre :

· Chez l'enfant (de 30 kg à 50 kg, soit environ de 9 ans à 15 ans): les prises doivent être régulièrement espacées, y compris la
nuit, de préférence de 6 heures, et d'au moins 4 heures: se conformer à la posologie spécifiée ci-dessus.

· Chez l'adulte : les prises doivent être espacées d'au moins 4 heures.

Durée de traitement
En cas de douleur, en cas de fièvre:

La durée d'utilisation est limitée:

· à 5 jours en cas de douleurs,

· à 3 jours en cas de fièvre.

Si les douleurs persistent plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours ou si elles s'aggravent, ne pas continuer le traitement sans l'avis
de votre médecin (voir Précautions d'emploi).
Si vous avez pris plus de ASPIRINE DU RHONE 500 mg, comprimé que vous n’auriez dû
Concernant l'aspirine :
Au cours du traitement, il est possible que surviennent des bourdonnements d'oreille, une sensation de baisse de l'audition, des
maux de tête, des vertiges : ils traduisent habituellement un surdosage de l'aspirine.

IL FAUT INTERROMPRE LE TRAITEMENT DE VOTRE ENFANT ET PREVENIR UN MEDECIN.
En cas d'intoxication accidentelle (notamment fréquente chez les jeunes enfants), CONSULTER IMMEDIATEMENT UN MEDECIN.
Si vous oubliez de prendre ASPIRINE DU RHONE 500 mg, comprimé
Ne prenez pas (ou ne donnez pas à votre enfant) de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre (ou de
donner à votre enfant).

Si vous arrêtez de prendre ASPIRINE DU RHONE 500 mg, comprimé
Sans objet.

Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce médicament, demandez plus d’informations à votre médecin, à votre
pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?  

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des e�ets indésirables, mais ils ne surviennent pas
systématiquement chez tout le monde.

· Il faut immédiatement arrêter votre traitement et avertir votre médecin dans les cas suivants:

o hémorragies digestives (voir Mises en garde spéciales). Celles-ci sont d'autant plus fréquentes que la posologie
utilisée est élevée,

o réactions allergiques de type éruption cutanée, crise d'asthme, œdème de Quincke (urticaire du visage avec gêne
respiratoire),

o bourdonnements d'oreille, sensation de baisse de l'audition, maux de tête, vertiges: ces signes traduisent
habituellement un surdosage de l'aspirine,

o syndrome de Reye (apparition de trouble de la conscience ou du comportement et de vomissements) chez un enfant
présentant une maladie virale et recevant de l'aspirine (voir Mises en garde spéciales).

· Avertir votre médecin en cas de douleurs abdominales, saignements de nez ou des gencives.

Des cas d'ulcère de l'estomac ont été rapportés.
Déclaration des e�ets secondaires

Si vous ressentez un quelconque e�et indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout e�et
indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les e�ets indésirables directement via le
système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des
Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: www.ansm.sante.fr
En signalant les e�ets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER ASPIRINE DU RHONE 500 mg, comprimé ?  

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.
N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boite après EXP. La date de péremption fait référence au
dernier jour de ce mois.
A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.
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Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d’éliminer les
médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l’environnement.

6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS  

Ce que contient ASPIRINE DU RHONE 500 mg, comprimé   

· La substance active est :

Acide acétylsalicylique.............................................................................................. 500,00 mg

Pour un comprimé.

· Les autres composants sont :

Amidon de maïs, poudre de cellulose granulée (Elcéma G 250).

Qu’est-ce que ASPIRINE DU RHONE 500 mg, comprimé et contenu de l’emballage extérieur  

Ce médicament se présente sous forme de comprimé. Boîte de 20, 30, 50, 60 ou 250.

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché  

BAYER HEALTHCARE SAS
220 AVENUE DE LA RECHERCHE
59120 LOOS

Exploitant de l’autorisation de mise sur le marché  

BAYER HEALTHCARE SAS
33 RUE DE L’INDUSTRIE
74240 GAILLARD

Fabricant  

BAYER BITTERFELD GMBH
ORTSTEIL GREPPIN
SALEGASTER CHAUSSEE 1
06803 BITTERFELD-WOLFEN
ALLEMAGNE

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen  

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :  

< {MM/AAAA}>< {mois AAAA}.>

Autres  

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’ANSM (France).
Conseil d’éducation sanitaire :
"QUE FAIRE EN CAS DE FIEVRE" :
On considère qu'un enfant a de la fièvre lorsque sa température dépasse 38°C.

La fièvre est une réaction naturelle et fréquente de l'organisme pour lutter contre les infections, il est très rare qu'elle soit le seul
signe d'une maladie grave ou qu'elle entraîne des complications.
Ce qu'il faut faire :
Généralement ce n'est qu'au-dessus de 38,5° que l'on envisage un traitement ; cependant cela ne doit pas être systématique,
surtout si la fièvre est bien supportée par l'enfant.
1/ Avant de donner un médicament contre la fièvre, il faut toujours :

· enlever les couvertures et les couches superflues de vêtements,

· présenter souvent à boire à l'enfant,

· ne pas trop chau�er la pièce (environ 18-20°C).

Ces 3 mesures simples sont su�isantes dans bien des cas pour faire baisser la fièvre.

D'autres mesures existent (bain tiède, poches de glace, enveloppements humides…), elles ne sont pas forcément plus e�icaces et
ne seront envisagées que si elles n'augmentent pas le mal être de l'enfant.
2/ Dans un second temps, on peut faire prendre à l'enfant un médicament contre la fièvre (médicament appelé antipyrétique).
Lire avec attention la rubrique « Précautions d'emploi » de la notice.
Comment faut-il utiliser un médicament contre la fièvre ?

· respecter les doses et les délais entre les prises,

· ne donner qu'un seul médicament (n'associez pas ou n'alternez pas sans avis médical des médicaments di�érents),

· vérifier que l'enfant ne reçoit pas par ailleurs le même médicament sous une autre forme (sirop, sachets, suppositoires...) ou
sous un autre nom de marque.

Si la fièvre persiste plusieurs jours, s'il apparaît des signes nouveaux (en particulier une raideur de la nuque, une diarrhée, des
vomissements...) ou indiquant que la fièvre est mal supportée (enfant abattu, perdant sa réactivité...), vous ne devez pas hésiter à
consulter un médecin.
"QUE FAIRE EN CAS DE DOULEURS" :
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Que ce soit chez l'adulte ou chez l'enfant:

· En l'absence d'amélioration au bout de 5 jours de traitement,

· Si les douleurs reviennent régulièrement,

· Si elles s'accompagnent de fièvre,

· Si elles vous réveillent ou réveillent votre enfant la nuit,

CONSULTEZ UN MEDECIN.

Retour en haut de la page 

 

   

Plan du site |  Accessibilité |  Contact |  Téléchargement |  Service-Public.fr |  Legifrance |  Gouvernement.fr



14/02/2018 Notice patient - DOLIPRANE 500 mg, comprimé - Base de données publique des médicaments

http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=63368332&typedoc=N 1/5

  DOLIPRANE 500 mg, comprimé - Notice patient

ANSM - Mis à jour le : 26/07/2017

Dénomination du médicament

DOLIPRANE 500 mg, comprimé
Paracétamol

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.
Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre
médecin ou votre pharmacien.

· Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

· Si vous ressentez l’un des e�ets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout
e�et indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

· Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 3
jours en cas de fièvre ou 5 jours en cas de douleur.

Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que DOLIPRANE 500 mg, comprimé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre DOLIPRANE 500 mg, comprimé ?
3. Comment prendre DOLIPRANE 500 mg, comprimé ?

4. Quels sont les e�ets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver DOLIPRANE 500 mg, comprimé ?
6. Contenu de l’emballage et autres informations.
Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants.

1. QU’EST-CE QUE DOLIPRANE 500 mg, comprimé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?  

Classe pharmacothérapeutique : Autres analgésiques et antipyrétiques-anilides - code ATC : N02BE01.
DOLIPRANE est un antalgique (calme la douleur) et un antipyrétique (fait baisser la fièvre).

La substance active de ce médicament est le paracétamol.
Il est utilisé pour traiter la douleur et/ou la fièvre par exemple en cas de maux de tête, d’état grippal, de douleurs dentaires, de
courbatures, de règles douloureuses.
Cette présentation est réservée à l’adulte et à l’enfant à partir de 27 kg (soit à partir d’environ 8 ans). Lire attentivement la rubrique
Posologie.
Pour les enfants ayant un poids inférieur à 27 kg, il existe d’autres présentations de paracétamol : demandez conseil à votre
médecin ou à votre pharmacien.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE DOLIPRANE 500 mg, comprimé ?  

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.
Ne prenez jamais DOLIPRANE 500 mg, comprimé :

· si vous êtes allergique (hypersensible) au paracétamol ou à l’un des autres composants contenus dans ce médicament,
mentionnés dans la rubrique 6.

· Si vous avez une maladie grave du foie.

· Pour traiter un enfant de moins de 6 ans, car il peut avaler de travers et s’étou�er. Utilisez une autre forme.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L’AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Ce médicament contient du paracétamol. D'autres médicaments en contiennent.
Vérifiez que vous ne prenez pas d'autres médicaments contenant du paracétamol, y compris si ce sont des
médicaments obtenus sans prescription.
Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée.

(voir « Posologie » et « Symptômes et instructions en cas de surdosage »)

Avertissements et précautions

BASE DE DONNÉES PUBLIQUE

 DES MÉDICAMENTS

Visiter [medicaments.gouv.fr] 

Accueil |  Glossaire |  Aide Dernière mise à jour le 26/01/2018

Description médicament
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Conservation
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Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre DOLIPRANE 500 mg, comprimé.

Faites attention avec DOLIPRANE

· Si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours, ou en cas d’e�icacité insu�isante ou de survenue de tout
autre signe, ne pas continuer le traitement sans l’avis de votre médecin.

· La prise de paracétamol peut entraîner des troubles du fonctionnement du foie.

· Vous devez demander l’avis de votre médecin avant de prendre ce médicament :

o Si vous pesez moins de 50 kg,

o Si vous avez une maladie du foie ou maladie grave des reins,

o Si vous buvez fréquemment de l’alcool ou que vous avez arrêté de boire de l’alcool récemment,

o Si vous sou�rez de déshydratation,

o Si vous sou�rez par exemple de malnutrition chronique, si vous êtes en période de jeûne, si vous avez perdu
beaucoup de poids récemment, si vous avez plus de 75 ans ou si vous avez plus de 65 ans et que vous présentez des
maladies de longue durée, si vous êtes atteints du virus du SIDA ou d’une hépatite virale chronique, si vous sou�rez de
mucoviscidose (maladie génétique et héréditaire caractérisée notamment par des infections respiratoires graves), ou
encore si vous êtes atteints de la maladie de Gilbert (maladie héréditaire associée à une augmentation du taux de
bilirubine dans le sang),

o si vous êtes allergique à l’aspirine et/ou aux anti-inflammatoires non stéroïdiens.

· La consommation de boissons alcoolisées pendant le traitement est déconseillée.

· En cas de sevrage récent d’un alcoolisme chronique, le risque d’atteinte hépatique est majoré.

· En cas d’administration chez un enfant, la dose dépend de son poids (voir rubrique « Comment prendre DOLIPRANE 500 mg,
comprimé »).

· En cas d’hépatite virale aiguë, arrêtez votre traitement et consultez votre médecin.

Analyses de sang
Prévenez votre médecin si vous prenez DOLIPRANE et que vous devez faire un test sanguin car ce médicament peut fausser les
résultats de votre taux d’acide urique (uricémie) et de sucre (glycémie) dans le sang.
EN CAS DE DOUTE NE PAS HÉSITER À DEMANDER L’AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Autres médicaments et DOLIPRANE 500 mg, comprimé
Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.
« Ne prenez pas d’autres médicaments contenant du paracétamol. Vous risqueriez un surdosage.
Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale (par warfarine ou AVK), la prise de DOLIPRANE aux doses maximales (4
g/jour) pendant plus de 4 jours nécessite une surveillance renforcée des examens biologiques dont notamment de l’INR. Dans ce
cas, consultez votre médecin.

L’e�icacité du paracétamol peut être diminuée si vous prenez simultanément des résines chélatrices – médicament qui diminue le
taux de cholestérol dans le sang (respectez un intervalle de plus de 2 heures entre les 2 prises).
Si vous recevez en même temps que du paracétamol, un traitement par flucloxacilline (un antibiotique), vous risquez de présenter
une acidose métabolique (sang trop acide à l’origine d’une accélération de la fréquence respiratoire).
La toxicité du paracétamol peut être augmentée, si vous prenez :

· Des médicaments potentiellement toxiques pour le foie,

· Des médicaments qui favorisent la production du métabolite toxique du paracétamol tels que les médicaments
antiépileptiques (phénobarbital, phénytoïne, carbamazépine, topiramate),

· De la rifampicine (un antibiotique),

· En même temps de l’alcool.

DOLIPRANE 500 mg, comprimé avec des aliments, boissons et de l’alcool

La consommation de boissons alcoolisées pendant le traitement est déconseillée.
Grossesse, allaitement et fertilité
Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre
médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.
Grossesse et allaitement

Ce médicament peut être utilisé pendant la grossesse et l’allaitement. Utilisez la dose minimale permettant de réduire votre
douleur et/ou votre fièvre, pendant une durée aussi courte que possible et le moins fréquemment possible. Contactez votre
médecin ou votre sage-femme si la douleur et/ou fièvre ne diminue pas ou si vous avez besoin de prendre ce médicament plus
fréquemment au cours de votre grossesse.
Fertilité
Il est possible que le paracétamol puisse altérer la fertilité des femmes, de façon réversible à l'arrêt du traitement.
Sportifs

Sans objet.
Conduite de véhicules et utilisation de machines
Sans objet.

3. COMMENT PRENDRE DOLIPRANE 500 mg, comprimé ?  

Posologie

Respectez toujours la dose prescrite par votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.
Cette présentation est réservée à l'adulte et à l'enfant à partir de 27 kg (à partir d’environ 8 ans).

Chez l’enfant
La posologie du paracétamol dépend du poids de l'enfant; les âges sont mentionnés à titre d'information.
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Si vous ne connaissez pas le poids de l'enfant, il faut le peser afin de lui donner la dose la mieux adaptée.

Le paracétamol existe sous de nombreux dosages, permettant d'adapter le traitement au poids de chaque enfant.
La dose quotidienne de paracétamol recommandée dépend du poids de l'enfant : elle est d'environ 60 mg/kg par jour, à répartir en
4 ou 6 prises, soit environ 15 mg/kg toutes les 6 heures ou 10 mg/kg toutes les 4 heures.
La posologie usuelle est de :
Pour les enfants ayant un poids de 27 à 40 kg (environ 8 à 13 ans), la posologie est de 1 comprimé à 500 mg par prise, à renouveler si
besoin au bout de 6 heures, sans dépasser 4 comprimés par jour.

Pour les enfants ayant un poids de 41 à 50 kg (environ 12 à 15 ans), la posologie est de 1 comprimé à 500 mg par prise, à renouveler
si besoin au bout de 4 heures, sans dépasser 6 comprimés par jour.
Pour les adultes et les enfants dont le poids est supérieur à 50 kg (à partir d'environ 15 ans):
La posologie usuelle est de 1 ou 2 comprimés à 500 mg par prise (selon l'intensité de la douleur), à renouveler en cas de besoin au
bout de 4 heures minimum.
Il n'est généralement pas nécessaire de dépasser 3 g de paracétamol par jour, soit 6 comprimés par jour.

Cependant, en cas de douleurs plus intenses, et sur conseil de votre médecin ou de votre pharmacien, la dose totale peut être
augmentée jusqu'à 4 g par jour, soit 8 comprimés par jour. Si vous avez l'impression que l'e�et de DOLIPRANE est trop fort ou trop
faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.
Attention :

· Les dosages supérieurs à 3 g de paracétamol par jour nécessitent un avis médical,

· NE JAMAIS PRENDRE PLUS DE 4 GRAMMES DE PARACETAMOL PAR JOUR (en tenant compte de tous les médicaments
contenant du paracétamol dans leur formule).

· Toujours respecter un intervalle de 4 heures au moins entre les prises.

En cas de maladie grave des reins (insu�isance rénale sévère), les prises doivent être espacées de 8 heures, et la dose totale par jour
ne doit pas dépasser 6 comprimés (3 g).

Situations particulières

La dose maximale journalière ne doit pas excéder 60 mg/kg (sans dépasser 3 g) par jour dans les situations suivantes:

· adultes de moins de 50 kg

· si vous avez une maladie du foie ou une maladie grave des reins,

· si vous buvez fréquemment de l’alcool ou que vous avez arrêté de boire de l’alcool récemment,

· si vous sou�rez de déshydratation,

· si vous sou�rez par exemple de malnutrition chronique, si vous êtes en période de jeûne, si vous avez perdu beaucoup de
poids récemment, si vous avez plus de 75 ans ou si vous avez plus de 65 ans et que vous présentez des maladies de longue
durée, si vous êtes atteints du virus du SIDA ou d’une hépatite virale chronique, si vous sou�rez de mucoviscidose (maladie
génétique et héréditaire caractérisée notamment par des infections respiratoires graves), ou encore si vous êtes atteints de la
maladie de Gilbert (maladie héréditaire associée à une augmentation du taux de bilirubine dans le sang).

EN CAS DE DOUTE, DEMANDEZ CONSEIL A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Mode et voie d'administration

Voie orale.
Les comprimés sont à avaler tels quels avec une boisson (par exemple : eau, lait, jus de fruits).
La prise de comprimé ou de gélule est contre-indiquée chez l'enfant avant 6 ans car il peut avaler de travers et s'étou�er. Utiliser
une autre forme.

De plus, si votre enfant présente une fièvre supérieure à 38,5°C, vous pouvez améliorer l'e�icacité du traitement médicamenteux
par les mesures suivantes:

· découvrez votre enfant,

· faites le boire,

· ne laissez pas votre enfant dans un endroit trop chaud.

Fréquence d'administration

Des prises régulières permettent d’éviter que la douleur ou la fièvre ne revienne : voir rubrique « Posologie ».
Chez l'enfant, les prises doivent être régulièrement espacées, y compris la nuit, de préférence de 6 heures, et d'au moins 4 heures.
Chez l'adulte, les prises doivent être espacées de 4 heures minimum.

En cas de maladie grave des reins (insu�isance rénale sévère), vous devez attendre au moins 8 heures entre chaque prise.
Si vous avez l'impression que l'e�et de DOLIPRANE est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Durée du traitement

Sauf avis médical, la durée du traitement est limitée:

· à 5 jours en cas de douleurs,

· à 3 jours en cas de fièvre

Si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours, si elles s'aggravent, ne pas continuer le traitement sans l'avis de
votre médecin.

Si vous avez pris plus de DOLIPRANE 500 mg, comprimé que vous n’auriez dû :
Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien ou les urgences médicales.
Le surdosage peut être à l’origine d’une maladie du foie (insu�isance hépatique), d’un saignement gastro-intestinal, d’une maladie
du cerveau (encéphalopathie), d’un coma, voire d’un décès, et notamment chez les populations plus à risque telles que les jeunes
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enfants, les personnes âgées et dans certaines situations (maladie du foie, alcoolisme, malnutrition chronique). Dans les 24

premières heures, les principaux symptômes d’intoxication sont : nausées, vomissements, perte d’appétit, douleurs abdominales,

pâleur.

Le surdosage peut également entrainer : une atteinte du pancréas (pancréatite), une hyperamylasémie (augmentation du taux

d’amylase dans le sang), une maladie des reins (insu�isance rénale aiguë), et un problème de sang dans lequel les globules rouges,

les globules blancs et les plaquettes sont tous réduits en nombre ce qui entraine :

· une fatigue, un sou�le court et une pâleur ;

· des infections fréquentes accompagnées de fièvre et de frissons importants, des maux de gorge ou des ulcères de la bouche ;

· une tendance à saigner ou à présenter des ecchymoses spontanées, des saignements de nez.

Si vous oubliez de prendre DOLIPRANE 500 mg, comprimé :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez de prendre DOLIPRANE 500 mg, comprimé :

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?  

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des e�ets indésirables, mais ils ne surviennent pas

systématiquement chez tout le monde.

· Rarement, une réaction allergique peut survenir :

o boutons et/ou des rougeurs sur la peau,

o urticaire,

o brusque gonflement du visage et du cou pouvant entraîner une di�iculté à respirer (œdème de Quincke),

o malaise brutal avec baisse importante de la pression artérielle (choc anaphylactique).

Si une allergie survient, vous devez immédiatement arrêter de prendre ce médicament et consulter rapidement votre médecin. À

l’avenir, vous ne devrez plus jamais prendre de médicaments contenant du paracétamol.

· De très rares cas d’e�ets indésirables cutanés graves ont été rapportés.

· Exceptionnellement, ce médicament peut diminuer le nombre de certaines cellules du sang : globules blancs (leucopénie,

neutropénie), plaquettes (thrombopénie) pouvant se manifester par des saignements du nez ou des gencives. Dans ce cas,

consultez un médecin.

· Autres e�ets indésirables possibles (dont la fréquence ne peut être estimée sur la base de données disponibles) : troubles du

fonctionnement du foie, diminution importante de certains globules blancs pouvant provoquer des infections graves

(agranulocytose), destruction des globules rouges dans le sang (anémie hémolytique chez les patients présentant un déficit en

glucose-6-phosphate déshydrogénase, éruption cutanée en plaques rouges arrondies avec démangeaison et sensation de

brûlure laissant des tâches colorées et pouvant apparaître aux mêmes endroits en cas de reprise du médicament (érythème

pigmenté fixe) , douleur localisée dans la poitrine qui peut irradier vers l’épaule gauche et la mâchoire d’origine allergique

(syndrome de Kounis), di�iculté à respirer (bronchospasme). Dans ce cas, consultez un médecin.

Déclaration des e�ets secondaires

Si vous ressentez un quelconque e�et indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout e�et

indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les e�ets indésirables directement via le

système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des

Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet : www.ansm.sante.fr

En signalant les e�ets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER DOLIPRANE 500 mg, comprimé ?  

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte.

Pas de précautions particulières de conservation.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d’éliminer les

médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l’environnement.

6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS  

Ce que contient DOLIPRANE 500 mg, comprimé  

· La substance active est :

Paracétamol.............................................................................................................. 500,00 mg

· Les autres composants sont :

Povidone K30, amidon prégélatinisé, talc, carboxyméthylamidon, stéarate de magnésium.

Qu’est-ce que DOLIPRANE 500 mg, comprimé et contenu de l’emballage extérieur  

Ce médicament se présente sous forme de comprimé.

Boîte de 8, 10, 12, 40 ou 100.

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché  

SANOFI-AVENTIS FRANCE

82 AVENUE RASPAIL

94250 GENTILLY
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Exploitant de l’autorisation de mise sur le marché  

SANOFI-AVENTIS FRANCE

82 AVENUE RASPAIL
94250 GENTILLY

Fabricant  

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
56, ROUTE DE CHOISY-AU-BAC

60205 COMPIEGNE
Ou
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
Z.I. NORD EST

RUE EDOUARD BRANLY
14104 LISIEUX CEDEX

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen  

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :  

{mois AAAA}

Autres  

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’ANSM (France).
Conseils d’éducation sanitaire :

QUE FAIRE EN CAS DE FIEVRE :

La température normale du corps est variable d’une personne à l’autre et comprise entre 36,5°C et 37,5°C. Une élévation de
température au-delà de 38°C peut être considérée comme une fièvre, mais il est déconseillé de traiter la fièvre avec un médicament
en dessous de 38,5°C.
Ce médicament est réservé à l’adulte et à l’enfant à partir de 27 kg (soit environ 8 ans).

Si les troubles que la fièvre entraîne sont trop gênants, vous pouvez prendre ce médicament qui contient du paracétamol en
respectant les posologies indiquées.
Pour éviter tout risque de déshydratation, pensez à boire fréquemment.
Avec ce médicament, la fièvre doit baisser rapidement. Néanmoins :

· si d’autres signes inhabituels apparaissent

· si la fièvre persiste plus de 3 jours ou si elle s’aggrave,

· si les maux de tête deviennent violents, ou en cas de vomissements.

CONSULTEZ IMMEDIATEMENT VOTRE MEDECIN.

QUE FAIRE EN CAS DE DOULEUR :

L’intensité de la perception de la douleur et la capacité à lui résister varient d’une personne à l’autre.

· s’il n’y a pas d’amélioration au bout de 5 jours de traitement,

· si la douleur est violente, inattendue et survient de façon brutale (notamment une douleur forte dans la poitrine) et/ou au
contraire revient régulièrement,

· si elle s’accompagne d’autres signes comme un état de malaise général, de la fièvre, un gonflement inhabituel de la zone
douloureuse, une diminution de la force dans un membre,

· si elle vous réveille la nuit.

CONSULTEZ IMMEDIATEMENT VOTRE MEDECIN.

Retour en haut de la page 
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  DOLIPRANE 1000 mg, comprimé - Notice patient

ANSM - Mis à jour le : 27/07/2017

Dénomination du médicament

DOLIPRANE 1000 mg, comprimé

Paracétamol

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre

médecin ou votre pharmacien.

· Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

· Si vous ressentez l’un des e�ets indésirables, parlez‑en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout

e�et indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

· Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 3

jours en cas de fièvre ou 5 jours en cas de douleurs.

Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que DOLIPRANE 1000 mg, comprimé et dans quels cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre DOLIPRANE 1000 mg, comprimé ?

3. Comment prendre DOLIPRANE 1000 mg, comprimé ?

4. Quels sont les e�ets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver DOLIPRANE 1000 mg, comprimé ?

6. Contenu de l’emballage et autres informations.

1. QU’EST-CE QUE DOLIPRANE 1000 mg, comprimé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?  

Classe pharmacothérapeutique : AUTRES ANALGESIQUES ET ANTI-PYRETIQUES-ANILIDES – code ATC : N02BE01

DOLIPRANE est un antalgique (calme la douleur) et un antipyrétique (fait baisser la fièvre).

La substance active de ce médicament est le paracétamol.

Il est utilisé pour traiter la douleur et/ou la fièvre, par exemple en cas de maux de tête, d’état grippal, de douleurs dentaires, de

courbatures, de règles douloureuses.

Il peut également être prescrit par votre médecin dans les douleurs de l’arthrose.

Cette présentation est réservée à l’adulte et à l’enfant à partir de 50 kg (soit à partir d’environ 15 ans). Lire attentivement la rubrique

Posologie.

Pour les enfants pesant moins de 50 kg, il existe d’autres présentations de paracétamol dont le dosage est plus adapté. N’hésitez

pas à demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE DOLIPRANE 1000 mg, comprimé ?  

Ne prenez jamais DOLIPRANE 1000 mg, comprimé :

· Si vous êtes allergique (hypersensible) au paracétamol ou à l’un des autres composants contenus dans ce médicament,

mentionnés dans la rubrique 6.

· Si vous avez une maladie grave du foie.

· Pour traiter un enfant de moins de 6 ans car il peut avaler de travers et s’étou�er. Utilisez une autre forme.

Ce médicament contient du paracétamol. D'autres médicaments en contiennent.

Vérifiez que vous ne prenez pas d'autres médicaments contenant du paracétamol, y compris si ce sont des

médicaments obtenus sans prescription.

Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée.

(voir « Posologie » et « Symptômes et instructions en cas de surdosage »)

Avertissements et précautions

Adressez‑vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre DOLIPRANE 1000 mg, comprimé.

Faites attention avec DOLIPRANE

BASE DE DONNÉES PUBLIQUE

 DES MÉDICAMENTS

Visiter [medicaments.gouv.fr] 

Accueil |  Glossaire |  Aide Dernière mise à jour le 26/01/2018

Description médicament

Informations

Utilisation

E�ets indésirables

Conservation

Info. supplémentaires
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· Si la douleur persiste plus de 5 jours, ou la fièvre plus de 3 jours, ou en cas d’e�icacité insu�isante ou de survenue de tout
autre signe, ne continuez pas le traitement sans l’avis de votre médecin.

· La prise de paracétamol peut entrainer des troubles du fonctionnement du foie.

· Vous devez demander l’avis de votre médecin avant de prendre ce médicament :

o Si vous pesez moins de 50 kg,

o Si vous avez une maladie du foie ou une maladie grave des reins,

o Si vous buvez fréquemment de l’alcool ou que vous avez arrêté de boire de l’alcool récemment,

o Si vous sou�rez de déshydratation,

o Si vous sou�rez par exemple de malnutrition chronique, si vous êtes en période de jeûne, si vous avez perdu
beaucoup de poids récemment, si vous avez plus de 75 ans ou si vous avez plus de 65 ans et que vous présentez des
maladies de longue durée, si vous êtes atteint du virus du SIDA ou d’une hépatite virale chronique, si vous sou�rez de
mucoviscidose (maladie génétique et héréditaire caractérisée notamment par des infections respiratoires graves), ou
encore si vous êtes atteint de la maladie de Gilbert (maladie héréditaire associée à une augmentation du taux de
bilirubine dans le sang),

o si vous êtes allergique à l’aspirine et/ou aux anti-inflammatoires non stéroïdiens.

· La consommation de boissons alcoolisées pendant le traitement est déconseillée.

· En cas de sevrage récent d’un alcoolisme chronique, le risque d’atteinte hépatique est majoré.

· En cas d’administration chez un enfant, la dose dépend de son poids (voir rubrique « comment prendre DOLIPRANE 1000 mg,
comprimé ? »).

· En cas d’hépatite virale aiguë, arrêtez votre traitement et consultez votre médecin.

Analyses de sang

Prévenez votre médecin si vous prenez DOLIPRANE et que vous devez faire un test sanguin car ce médicament peut fausser les
résultats de votre taux d’acide urique (uricémie) et de sucre (glycémie) dans le sang.
EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L’AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.
Enfants
Sans objet.

Autres médicaments et DOLIPRANE 1000 mg, comprimé
Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.
Ne prenez pas d’autres médicaments contenant du paracétamol. Vous risqueriez un surdosage.
Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale (par la warfarine ou un AVK), la prise de DOLIPRANE 1000 mg, comprimé
aux doses maximales (4 g/jour) pendant plus de 4 jours nécessite une surveillance renforcée des examens biologiques dont
notamment de l’INR. Dans ce cas, consultez votre médecin.

L’e�icacité du paracétamol peut être diminuée si vous prenez simultanément des résines chélatrices, médicament qui diminue le
taux de cholestérol dans le sang (respectez un intervalle de plus de 2 heures entre les 2 prises).
Si vous recevez en même temps que du paracétamol, un traitement par flucloxacilline (un antibiotique), vous risquez de présenter
une acidose métabolique (sang trop acide à l’origine d’une accélération de la fréquence respiratoire).
La toxicité du paracétamol peut être augmentée, si vous prenez :

· des médicaments potentiellement toxiques pour le foie,

· des médicaments qui favorisent la production du métabolite toxique du paracétamol tels que les médicaments
anti‑épileptiques (phénobarbital, phénytoïne, carbamazépine, topiramate),

· de la rifampicine (un antibiotique),

· en même temps de l‘alcool.

DOLIPRANE 1000 mg, comprimé avec des aliments, boissons et de l’alcool

La consommation de boissons alcoolisées pendant le traitement est déconseillée.
Grossesse, allaitement et fertilité
Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre
médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.
Grossesse et allaitement

Ce médicament peut être utilisé pendant la grossesse et l’allaitement. Utilisez la dose minimale permettant de réduire votre
douleur et/ou votre fièvre, pendant une durée aussi courte que possible et le moins fréquemment possible. Contactez votre
médecin ou votre sage-femme si la douleur et/ou fièvre ne diminue pas ou si vous avez besoin de prendre ce médicament plus
fréquemment au cours de votre grossesse.
Fertilité
Il est possible que le paracétamol puisse altérer la fertilité des femmes, de façon réversible à l'arrêt du traitement.
Sportifs

Sans objet.
Conduite de véhicules et utilisation de machines
Sans objet.

3. COMMENT PRENDRE DOLIPRANE 1000 mg, comprimé ?  

Posologie

Respectez toujours la dose prescrite par votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.
Cette présentation est réservée à l’adulte et à l’enfant pesant plus de 50 kg (soit à partir d’environ 15 ans).

Pour les enfants ayant un poids inférieur à 50 kg, il existe d’autres présentations de paracétamol dont le dosage est plus adapté.
N’hésitez pas à demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.
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Posologie chez l’adulte et l’enfant à partir de 50 kg (soit à partir d’environ 15 ans)

La dose habituelle est de 1 comprimé par prise, à renouveler au bout de 6 à 8 heures. En cas de besoin, la prise peut être répétée au

bout de 4 heures minimum.

Attention : cette présentation contient 1000 mg de paracétamol par comprimé : ne prenez jamais 2 comprimés à

la fois.

Dose de paracétamol à ne jamais dépasser

· Chez un adulte ou un enfant pesant plus de 50 kg :

Il n’est généralement pas nécessaire de dépasser 3 grammes de paracétamol par jour (soit 3 comprimés par jour).

Cependant, si vous avez des douleurs plus intenses, et uniquement sur les conseils de votre médecin, la dose totale peut être

augmentée jusqu’à 4 grammes de paracétamol par jour (soit 4 comprimés par jour).

NE JAMAIS PRENDRE PLUS DE 4 GRAMMES DE PARACÉTAMOL PAR JOUR (en tenant compte de tous les médicaments contenant du

paracétamol dans leur formule).

· Situations particulières :

La dose maximale journalière ne doit pas dépasser 60 mg/kg/jour (sans dépasser 3 g/jour) dans les situations suivantes :

o si vous pesez moins de 50 kg,

o si vous avez une maladie du foie ou une maladie grave des reins,

o si vous buvez fréquemment de l’alcool ou que vous avez arrêté de boire de l’alcool récemment,

o si vous sou�rez de déshydratation,

o si vous sou�rez par exemple de malnutrition chronique, si vous êtes en période de jeûne, si vous avez perdu

beaucoup de poids récemment, si vous avez plus de 75 ans ou si vous avez plus de 65 ans et que vous avez des maladies

de longue durée, si vous êtes atteint du virus du SIDA ou d’une hépatite virale chronique, si vous sou�re de

mucoviscidose (maladie génétique et héréditaire caractérisée notamment par des infections respiratoires graves), ou

encore si vous êtes atteint de la maladie de Gilbert (maladie héréditaire associée à une augmentation du taux de

bilirubine dans le sang).

Mode et voie d'administration

Ce médicament est utilisé par voie orale.

Vous devez avaler les comprimés tels quels avec une boisson (par exemple eau, lait, jus de fruits).

Fréquence d'administration

Des prises régulières permettent d’éviter que la douleur ou la fièvre ne revienne : voir rubrique « Posologie ».

Chez l'enfant, les prises doivent être régulièrement espacées, y compris la nuit, de préférence de 6 heures, et d'au moins 4 heures.

Chez l'adulte, les prises doivent être espacées de 4 heures minimum.

En cas de maladie grave des reins (insu�isance rénale sévère), les prises seront espacées de 8 heures minimum. Ne pas dépasser 3

comprimés par jour.

Si vous avez l'impression que l'e�et de DOLIPRANE est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Durée du traitement

Sauf avis médical, la durée du traitement est limitée:

· à 5 jours en cas de douleurs,

· à 3 jours en cas de fièvre

Si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours, si elles s'aggravent, ne pas continuer le traitement sans l'avis de

votre médecin.

Si vous avez pris plus de DOLIPRANE 1000 mg, comprimé que vous n’auriez dû :

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien ou les urgences médicales.

Le surdosage peut être à l’origine d’une maladie du foie (insuffisance hépatique), d’un saignement gastrointestinal,
d’une maladie du cerveau (encéphalopathie), d’un coma, voire d’un décès, et notamment chez les populations plus à
risque telles que les jeunes enfants, les personnes âgées et dans certaines situations (maladie du foie, alcoolisme,
malnutrition chronique). Dans les 24 premières heures, les principaux symptômes d’intoxication sont : nausées,
vomissements, perte d’appétit, douleurs abdominales, pâleur.

Le surdosage peut également entrainer : une atteinte du pancréas (pancréatite), une hyperamylasémie (augmentation
du taux d’amylase dans le sang), une maladie des reins (insuffisance rénale aiguë), et un problème de sang dans lequel
les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes sont tous réduits en nombre ce qui entraine :

· une fatigue, un sou�le court et une pâleur ;

· des infections fréquentes accompagnées de fièvre et de frissons importants, des maux de gorge ou des ulcères de la bouche ;

· une tendance à saigner ou à présenter des ecchymoses spontanées, des saignements de nez.

Si vous oubliez de prendre DOLIPRANE 1000 mg, comprimé :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre.

Si vous arrêtez de prendre DOLIPRANE 1000 mg, comprimé :

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?  

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des e�ets indésirables, mais ils ne surviennent pas

systématiquement chez tout le monde.

· Rarement, une réaction allergique peut survenir :
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o boutons et/ou des rougeurs sur la peau,

o urticaire,

o brusque gonflement du visage et du cou pouvant entrainer une di�iculté à respirer (œdème de Quincke),

o malaise brutal avec baisse importante de la pression artérielle (choc anaphylactique).

Si une allergie survient, vous devez immédiatement arrêter de prendre ce médicament et consulter rapidement votre médecin. À
l’avenir, vous ne devrez plus jamais prendre de médicaments contenant du paracétamol.

· De très rares cas d’e�ets indésirables cutanés graves ont été rapportés.

· Exceptionnellement, ce médicament peut diminuer le nombre de certaines cellules du sang : globules blancs (leucopénie,
neutropénie), plaquettes (thrombopénie) pouvant se manifester par des saignements du nez ou des gencives. Dans ce cas,
consultez un médecin.

· Autres e�ets indésirables possibles (dont la fréquence ne peut être estimée sur la base de données disponibles) : troubles du
fonctionnement du foie, diminution importante de certains globules blancs pouvant provoquer des infections graves
(agranulocytose), destruction des globules rouges dans le sang (anémie hémolytique chez les patients présentant un déficit en
glucose-6-phosphate-deshydrogénase), éruption cutanée en plaques rouges arrondies avec démangeaison et sensation de
brûlure, laissant des tâches colorées et pouvant apparaître aux mêmes endroits en cas de reprise du médicament (érythème
pigmenté fixe), douleur localisée dans la poitrine qui peut irradier vers l’épaule gauche et la mâchoire d’origine allergique
(syndrome de Kounis), di�iculté à respirer (bronchospasme). Dans ce cas, consultez un médecin.

Déclaration des e�ets secondaires
Si vous ressentez un quelconque e�et indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout e�et
indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les e�ets indésirables directement via le
système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des
Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: www.ansm.sante.fr
En signalant les e�ets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER DOLIPRANE 1000 mg, comprimé ?  

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.
N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boite.
Pas de précautions particulières de conservation.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d’éliminer les
médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l’environnement.

6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS  

Ce que contient DOLIPRANE 1000 mg, comprimé  

· La substance active est :

Paracétamol................................................................................................................. 1000 mg
Pour un comprimé.

· Les autres composants sont : povidone, amidon prégélatinisé, carboxyméthylamidon sodique (type A), talc, stéarate de
magnésium.

Qu’est-ce que DOLIPRANE 1000 mg, comprimé et contenu de l’emballage extérieur  

Ce médicament se présente sous forme de comprimé. Chaque boîte contient 8 ou 100 comprimés.
Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché  

SANOFI‑AVENTIS FRANCE
82 AVENUE RASPAIL
94250 GENTILLY

Exploitant de l’autorisation de mise sur le marché  

SANOFI‑AVENTIS FRANCE

82 AVENUE RASPAIL
94250 GENTILLY

Fabricant  

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
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Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen  

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est

{mois AAAA}.

Autres  

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’ANSM (France).

Conseil d’éducation sanitaire :

QUE FAIRE EN CAS DE FIEVRE ?

La température normale du corps est variable d’une personne à l’autre et comprise entre 36,5°C et 37,5°C. Une élévation au-delà de

38°C est considérée comme une fièvre, mais il est déconseillé de traiter la fièvre avec un médicament en dessous de 38,5°C.

Ce médicament est destiné à l’adulte et l’enfant à partir de 50 kg (soit à partir d’environ 15 ans).

Si les troubles que la fièvre entraîne sont trop gênants, vous pouvez prendre ce médicament qui contient du paracétamol en

respectant les doses indiquées.

Pour éviter tout risque de déshydratation, pensez à boire fréquemment.

Avec ce médicament, la fièvre doit baisser rapidement, néanmoins :

· si d’autres signes apparaissent,

· si la fièvre persiste plus de 3 jours ou si elle s’aggrave,

· si les maux de tête deviennent violents, ou en cas de vomissements,

CONSULTEZ IMMEDIATEMENT VOTRE MEDECIN

QUE FAIRE EN CAS DE DOULEURS ?

L'intensité de la perception de la douleur et la capacité à lui résister varient d'une personne à l'autre.

· S'il n'y a pas d’amélioration au bout de 5 jours de traitement,

· si la douleur est violente, inattendue et survient de façon brutale (notamment une douleur forte dans la poitrine) et/ou au

contraire revient régulièrement,

· si elle s’accompagne d'autres signes comme un état de malaise général, de fièvre, un gonflement inhabituel de la zone

douloureuse, une diminution de la force dans un membre,

· si elle vous réveille la nuit,

CONSULTEZ IMMEDIATEMENT VOTRE MEDECIN

Retour en haut de la page 
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  EFFERALGAN 500 mg, comprimé orodispersible - Notice patient

ANSM - Mis à jour le : 18/08/2015

Dénomination du médicament

EFFERALGAN 500 mg, comprimé orodispersible

paracétamol

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour votre

traitement.

Si vous avez d’autres questions, demandez plus d’informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

· Ce médicament est une spécialité d’automédication qui peut être utilisée sans consultation ni prescription d'un médecin.

· Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Si vous avez besoin de plus d’informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.

· Si les symptômes persistent après 3 jours, en cas de fièvre ou 5 jours en cas de douleur, ou s’ils s’aggravent consultez votre

médecin.

· Si vous remarquez des e�ets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si l’un des e�ets indésirables s’aggrave,

veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Sommaire notice

Dans cette notice :

1. Qu’est-ce que EFFERALGAN 500 mg, comprimé orodispersible et dans quels cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre EFFERALGAN 500 mg, comprimé orodispersible ?

3. Comment prendre EFFERALGAN 500 mg, comprimé orodispersible ?

4. Quels sont les e�ets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver EFFERALGAN 500 mg, comprimé orodispersible ?

6. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE EFFERALGAN 500 mg, comprimé orodispersible ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?  

Classe pharmacothérapeutique

Sans objet.

Indications thérapeutiques

Ce médicament contient du paracétamol.

Il est indiqué en cas de douleur et/ou fièvre telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures, règles

douloureuses.

EFFERALGAN 500 mg, comprimé orodispersible est réservé à l'adulte.

Pour les adultes pesant moins de 50 kg, il existe d'autres présentations de paracétamol: demandez conseil à votre médecin ou à

votre pharmacien.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE EFFERALGAN 500 mg, comprimé orodispersible ?   

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Sans objet.

Contre-indications

Ne prenez jamais EFFERALGAN 500 mg, comprimé orodispersible dans les cas suivants :

· Vous êtes allergiques (hypersensible) à la substance active (paracétamol) ou à l’un des autres composant d’EFFERALGAN 500 mg,

comprimé orodispersible (voir rubrique 6. « Informations supplémentaires »),

· Vous avez une maladie grave du foie,

· Vous prenez un médicament (kayexalate) pour traiter un taux trop élevé de potassium dans le sang,

· Vous avez une des maladies héréditaires suivantes : phénylcétonurie ou intolérance à certains sucres (voir rubrique « Informations

importantes concernant certains composants d’EFFERALGAN 500 mg, comprimé orodispersible »)

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

BASE DE DONNÉES PUBLIQUE

 DES MÉDICAMENTS

Visiter [medicaments.gouv.fr] 

Accueil |  Glossaire |  Aide Dernière mise à jour le 26/01/2018
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Informations

Utilisation

E�ets indésirables

Conservation
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Prenez des précautions particulières avec EFFERALGAN 500 mg, comprimé orodispersible :

Informez votre médecin avant de prendre ce médicament si une des conditions suivantes s'applique à vous :

· Si vous pesez moins de 50 kg,

· Si vous avez une maladie sévère du foie ou des reins, ou si vous sou�rez d'éthylisme chronique,

· Si vous prenez d'autres médicaments contenant du paracétamol,

· Si vous avez des problèmes de nutrition (malnutrition) ou de déshydratation.

Ne poursuivez pas le traitement sans l'avis de votre médecin si vous êtes dans l'une des situations suivantes :

· Si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours,

· Si l'e�icacité du médicament semble être insu�isante,

· S'il survient tout autre problème de santé.

Interactions avec d'autres médicaments

Prise ou utilisation d’autres médicaments :

Afin d’éviter d’éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si

vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s’il s’agit d’un médicament obtenu sans ordonnance.

· EFFERALGAN 500 mg, comprimé orodispersible et kayexalate

 EFFERALGAN 500 mg, comprimé orodispersible contient du sorbitol. Ce composant peut interagir avec un médicament utilisé

pour traiter un taux trop élevé de potassium dans le sang.

 Si vous prenez ce médicament (kayexalate), vous ne devez pas utiliser EFFERALGAN 500 mg, comprimé orodispersible, sauf si

votre médecin vous l'a conseillé.

· EFFERALGAN 500 mg, comprimé orodispersible et anticoagulants oraux

 Vous devez contacter votre médecin si vous prenez un médicament qui ralentit la coagulation (anticoagulants oraux). A fortes

doses, EFFERALGAN 500 mg, comprimé orodispersible peut augmenter l'action de votre anticoagulant. Si nécessaire, votre

médecin adaptera la posologie de votre anticoagulant.

· EFFERALGAN 500 mg, comprimé orodispersible et tests sanguins

 Informez votre médecin si vous prenez EFFERALGAN 500 mg, comprimé orodispersible et que vous devez subir un test sanguin:

ce médicament peut perturber les résultats si votre médecin veut vérifier votre taux d'acide urique dans le sang.

· EFFERALGAN 500 mg, comprimé orodispersible et autres médicaments contenant du paracétamol ou du propacétamol (un

précurseur du paracétamol)

Ce médicament contient du paracétamol. D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser la

dose quotidienne recommandée (voir rubrique "Comment prendre EFFERALGAN 500 mg, comprimé orodispersible "). Si

vous devez prendre d'autres médicaments contenant du paracétamol ou du propacétamol, vous devez d'abord demander conseil à

votre médecin ou à votre pharmacien.

Interactions avec les aliments et les boissons

Sans objet.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse et allaitement

Ce médicament peut être utilisé pendant la grossesse ainsi qu'en cas d'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Sportifs

Sans objet.

E�ets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Sans objet.

Liste des excipients à e�et notoire

Informations importantes concernant certains composants de EFFERALGAN 500 mg, comprimé orodispersible:

EFFERALGAN 500 mg, comprimé orodispersible contient plusieurs composants dont vous devez tenir compte, à savoir:

· L'aspartam. Ce composant peut être dangereux pour les personnes sou�rant d'une maladie héréditaire appelée

phénylcétonurie.

· Le sodium (39 mg par comprimé). Vous devez en tenir compte si vous suivez un régime désodé ou hyposodé.

· Le saccharose, le sorbitol. Si votre médecin vous a informé que vous ne tolériez pas certains sucres, consultez-le avant de

prendre ce médicament.

· Le sorbitol peut aussi interagir avec un médicament (kayexalate) utilisé pour traiter un taux élevé de potassium dans le sang

(voir rubrique « Prise ou utilisation d'autres médicaments »).

3. COMMENT PRENDRE EFFERALGAN 500 mg, comprimé orodispersible ?  

Instructions pour un bon usage

Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.
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EFFERALGAN 500 mg, comprimé orodispersible est réservé à l'adulte. Pour les adultes pesant moins de 50 kg, il existe

d'autres présentations de paracétamol: demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

Posologie

La posologie usuelle est de 1 comprimé à 500 mg par prise, à renouveler en cas de besoin au bout de 4 heures minimum.

En cas de douleurs ou de fièvre plus intenses, 2 comprimés à 500 mg, à renouveler en cas de besoin au bout de 4 heures minimum.

Chaque comprimé contient 500 mg de paracétamol. Ne jamais dépasser 8 comprimés par jour. Si vous prenez d'autres

médicaments contenant du paracétamol ou du propacétamol, vous devez vous assurer de ne jamais dépasser la dose maximale,

soit 4000 mg par jour.

Fréquence et durée d'administration

· Vous devez prendre vos comprimés régulièrement afin d'éviter les oscillations de douleur ou de fièvre.

· Les prises doivent être espacées de 4 heures minimum.

· Ne poursuivez pas le traitement sans l'avis de votre médecin si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours.

Catégorie particulière de patients

En cas de maladie grave des reins (insu�isance rénale sévère), vous devez consulter votre médecin avant de prendre ce

médicament.

Si votre médecin vous prescrit ce médicament, les prises seront espacées de 8 heures minimum.

Mode d'administration

Voie orale.

Les comprimés sont orodispersibles, ce qui signifie que chaque comprimé se dissout dans la bouche en quelques secondes.

Laisser fondre le comprimé sur la langue.

Ces comprimés s'utilisent sans eau.

Si vous avez l'impression que l'e�et d'EFFERALGAN 500 mg, comprimé orodispersible est trop fort ou trop faible, consultez votre

médecin ou votre pharmacien.

Symptômes et instructions en cas de surdosage

Si vous avez pris plus d'EFFERALGAN 500 mg, comprimé orodispersible que vous n'auriez dû:

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien. En cas de surdosage, il existe un risque d'atteinte du foie

accompagnée de nausées, de vomissements, d'anorexie, de pâleur et de douleurs abdominales.

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Si vous oubliez de prendre EFFERALGAN 500 mg, comprimé orodispersible :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Risque de syndrome de sevrage

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?  

Description des e�ets indésirables

Comme tous les médicaments, EFFERALGAN 500 mg, comprimé orodispersible est susceptible d'avoir des e�ets indésirables, bien

que tout le monde n'y soit pas sujet.

· Dans certains cas rares, une allergie peut survenir. Vous pouvez identifier les signes d'allergie par:

o une éruption et/ou une rougeur cutanée,

o un brusque gonflement du visage ou du cou,

o un malaise brutal causé par une chute de la pression artérielle.

Si une allergie survient, arrêter immédiatement le traitement et avertissez votre médecin. Ensuite, ne reprenez jamais de

médicaments contenant du paracétamol.

· Dans de rares cas, ce médicament peut diminuer le nombre de cellules du sang. Des saignements de nez et des gencives

peuvent alors se produire. Dans ce cas, consultez un médecin.

Déclaration des e�ets secondaires

Si vous ressentez un quelconque e�et indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou à votre infirmier/ère. Ceci

s’applique aussi à tout e�et indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les e�ets

indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de

santé (Ansm) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet : www.ansm.sante.fr. En signalant les e�ets

indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER EFFERALGAN 500 mg, comprimé orodispersible ?  

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

Date de péremption

Ne pas utiliser EFFERALGAN 500 mg, comprimé orodispersible après la date de péremption indiquée sur la boîte. La date de

péremption fait référence au dernier jour du mois.

Conditions de conservation

Pas de précautions particulières de conservation.
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Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien
d’éliminer des médicaments inutilisés. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES  

Liste complète des substances actives et des excipients

Que contient EFFERALGAN 500 mg, comprimé orodispersible ?

Chaque comprimé orodispersible contient 500 mg de paracétamol (paracétamol micrœncapsulé à l'éthylcellulose).
Les autres composants sont : acide citrique anhydre, bicarbonate de sodium, sorbitol, carbonate de sodium anhydre, saccharose
pour compression, crospovidone, benzoate de sodium, arôme orange, aspartam, acésulfame potassique.

Forme pharmaceutique et contenu

Qu’est-ce que EFFERALGAN 500 mg, comprimé orodispersible et contenu de l'emballage extérieur ?
Les comprimés sont orodispersibles, ce qui signifie que chaque comprimé se dissout dans la bouche en quelques secondes.

EFFERALGAN 500 mg, comprimé orodispersible, est un comprimé blanc de forme ronde.
EFFERALGAN 500 mg, comprimé orodispersible est disponible en boîtes de 8, 10, 16, 100 ou 500 comprimés orodispersibles en
pilulier.
Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la
libération des lots, si di�érent

Titulaire

UPSA SAS
3 RUE JOSEPH MONIER

92500 RUEIL-MALMAISON

Exploitant

UPSA SAS
3 RUE JOSEPH MONIER
92500 RUEIL-MALMAISON

Fabricant

UPSA SAS
979, AVENUE DES PYRENEES
47520 LE PASSAGE

ou
UPSA SAS
304, AVENUE DU DOCTEUR JEAN BRU
47000 AGEN

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Ce médicament est autorisé dans des Etats membres de l'Espace Economique Européen sous les noms suivants:

Conformément à la réglementation en vigueur.

Date d’approbation de la notice

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est le {date}.

AMM sous circonstances exceptionnelles

Sans objet.

Informations Internet

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’ANSM (France).

Informations réservées aux professionnels de santé

Sans objet

Autres

Pour toute information complémentaire concernant ce médicament, veuillez prendre contact avec le représentant local du titulaire
de l'autorisation de mise sur le marché:
UPSA CONSEIL, Information médicale et Pharmacovigilance: tél (N°Azur): 0810 410 500.

CONSEILS D’EDUCATION SANITAIRE

QUE FAIRE EN CAS DE FIEVRE :
La température normale du corps est variable d'une personne à l'autre et comprise entre 36°5 C et 37°5.C. Une élévation de
température au-delà de 38°C peut être considérée comme une fièvre.
Ce médicament est destiné à l'adulte.
Si les troubles que la fièvre entraîne sont trop gênants, vous pouvez prendre ce médicament qui contient du paracétamol en
respectant les posologies indiquées.

Pour éviter tout risque de déshydratation, pensez à boire fréquemment.
Avec ce médicament, la fièvre doit baisser rapidement. Néanmoins :

· si d'autres signes inhabituels apparaissent
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· si la fièvre persiste plus de 3 jours ou si elle s'aggrave,

· si les maux de tête deviennent violents, ou en cas de vomissements.

CONSULTEZ IMMEDIATEMENT VOTRE MEDECIN.

QUE FAIRE EN CAS DE DOULEUR :

L'intensité de la perception de la douleur et la capacité à lui résister varient d'une personne à l'autre.

· S'il n'y a pas d'amélioration au bout de 5 jours de traitement,

· Si la douleur est violente, inattendue et survient de façon brutale (notamment une douleur forte dans la poitrine) et/ou au

contraire revient régulièrement,

· Si elle s'accompagne d'autres signes comme un état de malaise général, de la fièvre, un gonflement inhabituel de la zone

douloureuse, une diminution de la force dans un membre,

· Si elle vous réveille la nuit,

CONSULTEZ IMMEDIATEMENT VOTRE MEDECIN.

Retour en haut de la page 
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  EFFERALGAN 1000 mg, comprimé pelliculé - Notice patient

ANSM - Mis à jour le : 13/04/2017

Dénomination du médicament

EFFERALGAN 1000 mg, comprimé pelliculé

Paracétamol

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.
Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre
médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.

· Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

· Si vous ressentez un quelconque e�et indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Ceci
s’applique aussi à tout e�et indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

· Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien au-
delà de 3 jours en cas de fièvre ou 5 jours en cas de douleur.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que EFFERALGAN 1000 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre EFFERALGAN 1000 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre EFFERALGAN 1000 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les e�ets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver EFFERALGAN 1000 mg, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l’emballage et autres informations.

1. QU’EST-CE QUE EFFERALGAN 1000 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?  

Classe pharmacothérapeutique : AUTRES ANTALGIQUES ET ANTIPYRÉTIQUES-ANILIDES - code ATC : N02BE01.
Ce médicament contient du paracétamol : un antalgique (il calme la douleur) et un antipyrétique (il fait baisser la fièvre).

Il est indiqué en cas de douleur et/ou fièvre telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures, règles
douloureuses.

Cette présentation est réservée à l’adulte et à l’enfant à partir de 50 kg (à partir d'environ 15 ans) : lire attentivement la rubrique
Posologie.

Pour les enfants ayant un poids di�érent, il existe d’autres présentations de paracétamol : demandez conseil à votre médecin ou à
votre pharmacien.

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 3
jours, en cas de fièvre ou 5 jours en cas de douleur.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE EFFERALGAN 1000 mg, comprimé pelliculé ?  

Ne prenez jamais EFFERALGAN 1000 mg, comprimé pelliculé :

· Si vous êtes allergique à la substance active ou à l’un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés
dans la rubrique 6.

· Si vous avez une maladie grave du foie.

· Si vous êtes un enfant de moins de 15 ans.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU

DE VOTRE PHARMACIEN.

Avertissements et précautions
En cas de surdosage ou de prise par erreur d’une dose trop élevée, consultez immédiatement votre médecin.

Ce médicament contient du paracétamol. D’autres médicaments en contiennent.

BASE DE DONNÉES PUBLIQUE
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Poids
(Age) Dose par

administration
Intervalle

d’administration
Dose journalière

maximale

Adultes et enfants à
partir de 50 kg (à

1000 mg
 (1 comprimé)

4 heures minimum 3000 mg

Vérifiez que vous ne prenez pas d’autres médicaments contenant du paracétamol, y compris si ce sont des médicaments obtenus
sans prescription.

Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée (voir « Posologie » et « Symptômes et instructions
en cas de surdosage »).

· Si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours, ou en cas d’e�icacité insu�isante ou de survenue de
tout autre signe, ne pas continuer le traitement sans l’avis de votre médecin.

· Avant de débuter un traitement par ce médicament, vérifiez que vous ne prenez pas d'autres médicaments contenant du
paracétamol.

Informez votre médecin avant de prendre ce médicament si une des conditions suivantes s'applique à vous :

· Si vous êtes adulte et vous pesez moins de 50 kg,

· Si vous prenez d'autres médicaments contenant du paracétamol (médicaments obtenus avec ou sans ordonnance),

· Si vous avez une maladie du foie ou des reins,

· Si vous êtes atteint(e) du syndrome de Gilbert (jaunisse familiale non hémolytique),

· Ou en cas d’abus d’alcool (consommation excessive d’alcool (3 boissons alcoolisées ou plus chaque jour)),

· Si vous sou�rez de déficience en glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD) (pouvant conduire à une anémie
hémolytique),

· Si vous avez des problèmes de nutrition (malnutrition (réserves basses en glutathion hépatique), d’anorexie, boulimie ou
cachexie (perte de poids importante)),

· Si vous avez des problèmes de déshydratation, hypovolémie (perte importante d’eau corporelle).

Si vous sou�rez d’une hépatite virale aiguë ou en cas de découverte d’une hépatite virale aiguë pendant votre traitement avec
EFFERALGAN 1000 mg comprimé pelliculé, parlez-en à votre médecin. Votre traitement pourrait être suspendu par votre médecin.
EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN
Enfants et adolescents

Chez un enfant traité par du paracétamol, l'association d'un autre antipyrétique n'est justifiée qu'en cas d'ine�icacité. L’association
ne doit être instaurée et surveillée que par un médecin.
Autres médicaments et EFFERALGAN 1000 mg, comprimé pelliculé
Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

En cas de traitement concomitant avec le probénécide, il faut envisager une diminution de dose de EFFERALGAN 1000 mg,
comprimé pelliculé.

Vous devez contacter votre médecin si vous prenez un médicament qui ralentit la coagulation (anticoagulants oraux). A fortes
doses, EFFERALGAN 1000 mg, comprimé pelliculé peut augmenter l'action de votre anticoagulant. Si nécessaire, votre médecin
adaptera la posologie de votre anticoagulant.

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez de la phénytoïne, l'utilisation simultanée de ces médicaments et du
paracétamol peut endommager le foie.

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez des inducteurs enzymatiques (tels que le phénobarbital, la carbamazépine,
la primidone, la rifampicine).
Signalez que vous ou votre enfant prenez ce médicament si votre médecin vous prescrit à vous ou à lui, un dosage du taux d'acide
urique ou du sucre dans le sang.
EFFERALGAN 1000 mg, comprimé pelliculé avec des aliments, boissons et de l’alcool

Sans objet.
Grossesse, allaitement et fertilité
Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre
médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.
Grossesse et allaitement

Ce médicament peut être utilisé pendant la grossesse et l’allaitement. Utilisez la dose minimale permettant de réduire votre
douleur et/ou votre fièvre, pendant une durée aussi courte que possible et le moins fréquemment possible. Contactez votre
médecin ou votre sage-femme si la douleur et/ou fièvre ne diminue pas ou si vous avez besoin de prendre ce médicament plus
fréquemment au cours de votre grossesse.
Fertilité
Il est possible que le paracétamol puisse altérer la fertilité des femmes, de façon réversible à l’arrêt du traitement.
Conduite de véhicules et utilisation de machines
Le paracétamol n’a aucun effet ou qu’un effet négligeable sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des
machines.

EFFERALGAN 1000 mg, comprimé pelliculé contient
Sans objet.

3. COMMENT PRENDRE EFFERALGAN 1000 mg, comprimé pelliculé ?  

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre
médecin, pharmacien ou infirmier/ère. Vérifiez auprès de votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère en cas de doute.
ATTENTION : cette présentation contient 1000 mg (1 g) de paracétamol par comprimé : ne pas prendre 2 comprimés à la fois.
Posologie

Cette présentation est réservée à l'adulte et à l'enfant à partir de 50 kg (à partir d’environ 15 ans).

Il
n'est
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partir d’environ 15
ans)

(3 comprimés)

généralement pas nécessaire de dépasser 3 g de paracétamol par jour, soit 3 comprimés par jour.
Cependant, en cas de douleurs plus intenses, et sur conseil de votre médecin, la dose totale peut être augmentée jusqu'à 4 g par
jour, soit 4 comprimés par jour.
Cependant :

· les doses supérieures à 3 g de paracétamol par jour nécessitent un avis médical.

· NE JAMAIS PRENDRE PLUS DE 4 GRAMMES DE PARACETAMOL PAR JOUR (en tenant compte de tous les médicaments
contenant du paracétamol dans leur formule).

Toujours respecter un intervalle de 4 heures au moins entre les prises.

La dose maximale journalière ne doit pas excéder 60 mg/kg (sans dépasser 3 g) par jour dans les situations suivantes :

· adultes de moins de 50 kg,

· atteintes graves du foie,

· syndrome de Gilbert (jaunisse familiale non hémolytique),

· alcoolisme chronique,

· malnutrition chronique,

· déshydratation.

Si vous avez l'impression que l'e�et de EFFERALGAN 1000 mg, comprimé pelliculé est trop fort ou trop faible, consultez votre
médecin ou votre pharmacien.
EN CAS DE DOUTE, DEMANDEZ CONSEIL A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.
Mode et voie d'administration

Voie orale.
Les comprimés sont à avaler tels quels avec une boisson (par exemple eau, lait, jus de fruit).

De plus, si votre enfant présente une fièvre supérieure à 38,5 °C, vous pouvez améliorer l’e�icacité du traitement médicamenteux
par les mesures suivantes :

· découvrez votre enfant,

· faites le boire,

· ne laissez pas votre enfant dans un endroit trop chaud.

Fréquence d'administration

Les prises systématiques permettent d'éviter les oscillations de douleur ou de fièvre.

· Chez l'adulte et l’enfant de plus de 15 ans, elles doivent être espacées de 4 heures minimum.

Insu�isance rénale
En cas de maladie des reins (insu�isance rénale), l’intervalle minimum entre 2 prises devra être modifié en suivant votre
fonction rénale selon le tableau suivant :

Clairance de la
créatinine

Intervalle d’administration

cl ≥50 mL/min 4 heures

cl 1050 mL/min 6 heures

cl <10 mL/min 8 heures

La dose totale de paracétamol ne doit pas excéder 3 g/jour, soit 3 comprimés.

Durée du traitement
La durée du traitement est limitée :

· à 5 jours en cas de douleur,

· à 3 jours en cas de fièvre.

Si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours, si elles s'aggravent, ne pas continuer le traitement sans l'avis de
votre médecin ou de votre pharmacien.
Si vous avez pris plus de EFERALGAN 1000 mg, comprimé pelliculé que vous n’auriez dû
En cas de surdosage ou d'intoxication accidentelle, prévenir en urgence un médecin.
Si vous oubliez de prendre EFFERALGAN 1000 mg, comprimé pelliculé

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.
Si vous arrêtez de prendre EFFERALGAN 1000 mg, comprimé pelliculé
Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?  

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des e�ets indésirables, mais ils ne surviennent pas
systématiquement chez tout le monde.

· Dans certains cas rares, il est possible que survienne une éruption ou une rougeur cutanée ou une réaction allergique pouvant
se manifester par un brusque gonflement du visage et du cou ou par un malaise brutal avec chute de la pression artérielle. Il
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faut immédiatement arrêter le traitement, avertir votre médecin et ne plus jamais reprendre de médicaments contenant du
paracétamol.

· Dans certains cas rares, des réactions cutanées graves ont été rapportées. Il faut immédiatement arrêter le traitement, avertir
votre médecin et ne plus jamais reprendre de médicaments contenant du paracétamol.

· Exceptionnellement, des modifications biologiques nécessitant un contrôle du bilan sanguin ont pu être observées : troubles
de fonctionnement du foie, taux anormalement bas de certains globules blancs ou de certaines cellules du sang comme les
plaquettes pouvant se traduire par des saignements de nez ou des gencives. Dans ce cas, consultez un médecin.

· Des cas de diarrhées, de douleurs abdominales, d’augmentation d’enzymes hépatiques, d’INR augmenté ou diminué ont été
rapportés.

Déclaration des e�ets secondaires

Si vous ressentez un quelconque e�et indésirable, parlez-en à <votre médecin> <ou> <,> <votre pharmacien> <ou à votre infirmier/
ère>. Ceci s’applique aussi à tout e�et indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer
les e�ets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: www.ansm.sante.fr
En signalant les e�ets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER EFERALGAN 1000 mg, comprimé pelliculé ?  

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.
N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l’emballage. La date de péremption fait référence au dernier
jour de ce mois.
Pas de précautions particulières de conservation.
Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d’éliminer les
médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l’environnement.

6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS  

Ce que contient EFERALGAN 1000 mg, comprimé pelliculé  

· La substance active est :

Paracétamol................................................................................................................. 1000 mg

Pour un comprimé pelliculé.

· Les autres composants sont :

Noyau:

Hydroxypropylcellullose, croscarmellose sodique, béhénate de glycérol, stéarate de magnésium, silice colloïdale anhydre.

Pelliculage :

OPADRY OY-S-38901 : hypromellose, dioxyde de titane (E171), propylèneglycol.

Qu’est-ce que EFERALGAN 1000 mg, comprimé pelliculé et contenu de l’emballage extérieur  

Ce médicament se présente sous forme de comprimé pelliculé. Boîte de 8 ou 100 comprimés
Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché  

UPSA SAS
3, Rue joseph monier
92500 Rueil malmaison

Exploitant de l’autorisation de mise sur le marché  

UPSA SAS
3, Rue joseph monier
92500 Rueil malmaison

Fabricant  

UPSA SAS
304, avenue du docteur jean bru
47000 Agen
ou
ELAIAPHARM
route des crêtes
Z.I. les bouillides
sophia antipolis
06560 valbonne
ou
UPSA SAS
979, avenue des pyrénées
47520 le passage

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen  

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :  

[à compléter ultérieurement par le titulaire]
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{mois AAAA}.

Autres  

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’ANSM (France).

Conseil d’éducation sanitaire :

QUE FAIRE EN CAS DE FIÈVRE :

La température normale du corps est variable d'une personne à l'autre et comprise entre 36,5°C et 37,5°C. Une élévation de la

température au-delà de 38°C peut être considérée comme une fièvre.

Ce médicament est destiné à l'adulte et à l'enfant à partir de 50 kg (à partir d’environ 15 ans).

Si les troubles que la fièvre entraîne sont trop gênants, vous pouvez prendre ce médicament qui contient du paracétamol en

respectant les posologies indiquées.

Pour éviter tout risque de déshydratation, pensez à boire fréquemment.

Avec ce médicament, la fièvre doit baisser rapidement. Néanmoins :

· si d'autres signes inhabituels apparaissent,

· si la fièvre persiste plus de 3 jours ou si elle s'aggrave,

· si les maux de tête deviennent violents, ou en cas de vomissements.

CONSULTEZ IMMÉDIATEMENT VOTRE MÉDECIN.

QUE FAIRE EN CAS DE DOULEUR :

L'intensité de la perception de la douleur et la capacité à lui résister varient d'une personne à l'autre.

· S'il n'y a pas d'amélioration au bout de 5 jours de traitement,

· si la douleur est violente, inattendue et survient de façon brutale (notamment une douleur forte dans la poitrine) et/ou au

contraire revient régulièrement,

· si elle s'accompagne d'autres signes comme un état de malaise général, de la fièvre, un gonflement inhabituel de la zone

douloureuse, une diminution de la force dans un membre,

· si elle vous réveille la nuit.

CONSULTEZ IMMÉDIATEMENT VOTRE MÉDECIN.

Retour en haut de la page 
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  IBUPROFENE ACTAVIS 400 mg, comprimé pelliculé - Notice patient

ANSM - Mis à jour le : 29/12/2010

Dénomination du médicament

IBUPROFENE ACTAVIS 400 mg, comprimé pelliculé

Ibuprofène

Encadré

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

· Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Si vous avez toute autre question, 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, même en cas de symptômes

identiques, cela pourrait lui être nocif.

· Si l'un des e�ets indésirables devient grave ou si vous remarquez un e�et indésirable non mentionné dans cette notice,

parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Sommaire notice

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE IBUPROFENE ACTAVIS 400 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE IBUPROFENE ACTAVIS 400 mg, comprimé pelliculé ?

3. COMMENT PRENDRE IBUPROFENE ACTAVIS 400 mg, comprimé pelliculé ?

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

5. COMMENT CONSERVER IBUPROFENE ACTAVIS 400 mg, comprimé pelliculé ?

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE IBUPROFENE ACTAVIS 400 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?  

Classe pharmacothérapeutique

Ce médicament appartient à la classe des Anti-inflammatoires, Antirhumatismaux, non stéroïdiens.

Indications thérapeutiques

Ce médicament contient un anti-inflammatoire non stéroïdien: l'ibuprofène. Il est indiqué, chez l'adulte (plus de 15 ans):

· en traitement de longue durée de:

o certains rhumatismes inflammatoires chroniques,

o certaines arthroses sévères;

· en traitement de courte durée de:

o certaines inflammations du pourtour des articulations (tendinite, bursite, épaule douloureuse aiguë),

o douleurs aiguës d'arthrose,

o certaines inflammations des articulations par dépôt de cristaux, telles que la goutte,

o douleurs lombaires aiguës,

o douleurs aiguës liées à l'irritation d'un nerf, telles que les sciatiques,

o douleurs et œdèmes liés à un traumatisme;

o fièvre et/ou douleurs telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures, règles douloureuses.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE IBUPROFENE ACTAVIS 400 mg, comprimé pelliculé ?   

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Sans objet.

Contre-indications
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Ne prenez jamais IBUPROFENE ACTAVIS 400 mg, comprimé pelliculédans les cas suivants:

· à partir du 6ème mois de grossesse,

· antécédents d'allergie ou d'asthme déclenchés par la prise de ce médicament ou d'un médicament apparenté, notamment
autres anti-inflammatoires non stéroïdiens, aspirine,

· antécédents d'allergie aux autres constituants du comprimé,

· ulcère de l'estomac ou du duodénum en évolution,

· maladie grave du foie,

· maladie grave des reins,

· maladie grave du cœur,

· lupus érythémateux disséminé.

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

Faites attention avec IBUPROFENE ACTAVIS 400 mg, comprimé pelliculé:
A forte dose, supérieure à 1200 mg/jour, ce médicament possède des propriétés anti-inflammatoires et peut provoquer des
inconvénients parfois graves qui sont ceux observés avec les médicaments anti-inflammatoires.
AVANT D'UTILISER CE MEDICAMENT, PREVENEZ VOTRE MEDECIN EN CAS:

· d'antécédent d'asthme associé à une rhinite chronique, une sinusite chronique ou des polypes dans le nez. L'administration
de cette spécialité peut entraîner une crise d'asthme, notamment chez certains sujets allergiques à l'aspirine ou à un anti-
inflammatoire non stéroïdien (voir Ne prenez jamais IBUPROFENE ACTAVIS 400 mg, comprimé pelliculé dans les cas
suivants).

· de prise d'un traitement anticoagulant. Ce médicament peut entraîner des manifestations gastro-intestinales graves.

· d'antécédents digestifs (hernie hiatale, hémorragies digestives, ulcères de l'estomac ou du duodénum anciens).

· de maladie du cœur, du foie ou du rein,

AU COURS DU TRAITEMENT, EN CAS:

· de troubles de la vue, PREVENEZ VOTRE MEDECIN.

· d'hémorragie gastro-intestinale (rejet de sang par la bouche, présence de sang dans les selles ou coloration des selles en
noir), ARRETEZ LE TRAITEMENT ET CONTACTEZ IMMEDIATEMENT UN MEDECIN OU UN SERVICE MEDICAL D'URGENCE.

· de signes évocateurs d'allergie à ce médicament, notamment crise d'asthme ou brusque gonflement du visage et du cou,
ARRETEZ LE TRAITEMENT ET CONTACTEZ IMMEDIATEMENT UN MEDECIN OU UN SERVICE MEDICAL D'URGENCE.

Ce médicament contient un anti-inflammatoire non stéroïdien: l'ibuprofène.
Vous ne devez pas prendre en même temps que ce médicament d'autres médicaments contenant des anti-
inflammatoires non stéroïdiens et/ou de l'aspirine.
Lisez attentivement les notices des autres médicaments que vous prenez afin de vous assurer de l'absence d'anti-
inflammatoires non stéroïdiens et/ou d'aspirine.

Interactions avec d'autres médicaments

Prise ou utilisation d'autres médicaments
AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, notamment avec les anticoagulants oraux, les
autres anti-inflammatoires non stéroïdiens (y compris l'aspirine et ses dérivés à fortes doses), le lithium, le méthotrexate (à doses
supérieures à 15 mg par semaine), IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN
OU A VOTRE PHARMACIEN.

Interactions avec les aliments et les boissons

Sans objet.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse
Au cours des 5 PREMIERS MOIS de votre grossesse, votre médecin peut être amené, si nécessaire, à vous prescrire ce médicament.

A PARTIR DU 6ème MOIS DE GROSSESSE, vous ne devez EN AUCUN CAS prendre DE VOUS-MEME ce médicament, car ses e�ets sur
votre enfant peuvent avoir des conséquences graves, notamment sur un plan cardiopulmonaire et rénal, et cela même avec une
seule prise.
Il peut arriver toutefois, dans des cas très particuliers, que votre gynécologue vous prescrive ce médicament. Dans ce cas, respectez
STRICTEMENT l'ordonnance de votre médecin.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.
Allaitement
Ce médicament passe dans le lait maternel. Par mesure de précaution, il convient d'éviter de l'utiliser pendant l'allaitement.
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Sportifs

Sans objet.

E�ets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines
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Conduite de véhicules et utilisation de machines

Dans de rares cas, la prise de ce médicament peut entraîner des vertiges et des troubles de la vue.

Liste des excipients à e�et notoire

Sans objet.

3. COMMENT PRENDRE IBUPROFENE ACTAVIS 400 mg, comprimé pelliculé ?  

Instructions pour un bon usage

Sans objet.

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

Posologie

RESERVE A L'ADULTE (plus de 15 ans).

La posologie varie en fonction de l'indication:

Posologie usuelle

nombre de comprimés à 400 mg par

prise

nombre de prises par jour

A�ections rhumatismales

traitement d'attaque 2 3

traitement d'entretien 1 3 à 4

Règles douloureuses 1 4 maximum

Autres douleurs et/ou fièvre 1 3 maximum

Mode d'administration

Voie orale.

Avaler le comprimé sans le croquer, avec un grand verre d'eau.

Les comprimés sont à prendre de préférence au cours d'un repas.

Fréquence d'administration

Les prises régulières permettent d'éviter les pics de douleurs ou de fièvre. Elles doivent être espacées d'au moins 6 heures.

Se conformer strictement à l'ordonnance de votre médecin.

En dehors des a�ections rhumatismales, si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours, si elles s'aggravent ou en

cas de survenue d'un nouveau trouble, en informer votre médecin.

Symptômes et instructions en cas de surdosage

Si vous avez pris plus de IBUPROFENE ACTAVIS 400 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû: en cas de surdosage ou

d'intoxication accidentelle, ARRETEZ LE TRAITEMENT ET CONSULTEZ RAPIDEMENT UN MEDECIN.

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Si vous oubliez de prendre IBUPROFENE ACTAVIS 400 mg, comprimé pelliculé: ne prenez pas de dose double pour compenser la

dose que vous avez oublié de prendre.

Risque de syndrome de sevrage

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?  

Description des e�ets indésirables

Comme tous les médicaments, IBUPROFENE ACTAVIS 400 mg, comprimé pelliculé est susceptible d'avoir des e�ets indésirables,

bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

· Peuvent survenir des réactions allergiques :

o cutanées, éruption sur la peau, démangeaisons, œdème, aggravation d'urticaire chronique.

o respiratoires de type crise d'asthme.

o générales, brusque gonflement du visage et du cou (œdème de Quincke).

o Dans certains cas rares, il est possible que survienne une hémorragie gastro-intestinale (voir Faites attention avec

IBUPROFENE ACTAVIS 400 mg, comprimé pelliculé). Celle-ci est d'autant plus fréquente que la posologie utilisée

est élevée.

o Il peut exceptionnellement être observé des maux de tête accompagnés de nausées, de vomissements et de raideur

de la nuque.

Dans tous ces cas, il faut immédiatement arrêter le traitement et avertir votre médecin.

· Au cours du traitement, il est possible que surviennent :

o des troubles digestifs: maux d'estomac, vomissements, nausées, diarrhée, constipation,

o exceptionnels vertiges ou maux de tête, rares troubles de la vue, diminution importante des urines, insu�isance

rénale.

Dans tous ces cas, il faut en avertir votre médecin.

· Exceptionnellement, ont été observées des modifications du bilan hépatique ou de la formule sanguine (baisse des globules

blancs ou des globules rouges) pouvant être graves.
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Si vous remarquez des e�ets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER IBUPROFENE ACTAVIS 400 mg, comprimé pelliculé ?  

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants

Date de péremption

Ne pas utiliser IBUPROFENE ACTAVIS 400 mg, comprimé pelliculé après la date de péremption mentionnée sur la boîte, la plaquette
thermoformée, le flacon.

La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

Conditions de conservation

Pas de précautions particulières de conservation.

Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il
faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES  

Liste complète des substances actives et des excipients

Que contient IBUPROFENE ACTAVIS 400 mg, comprimé pelliculé?
La substance active est:

Ibuprofène ................................................................................................................................... 400,00 mg
Pour un comprimé pelliculé.

Les autres composants sont:
Noyau: Cellulose microcristalline, croscarmellose sodique, hydroxypropylcellulose, silice colloïdale anhydre, laurilsulfate de
sodium, talc purifé.

Pelliculage: OPADRY blanc 06B28499 (hypromellose, dioxyde de titane (E171), macrogol 400),

Forme pharmaceutique et contenu

Qu'est-ce que IBUPROFENE ACTAVIS 400 mg, comprimé pelliculé et contenu de l'emballage extérieur ?
Ce médicament se présente sous la forme de comprimé pelliculé.
Boîte de 10, 15, 20, 30 ou 50 comprimés pelliculés sous plaquettes thermoformées.

Flacon de 10, 15, 20, 30 ou 50 comprimés pelliculés.
Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la
libération des lots, si di�érent

Titulaire

ACTAVIS GROUP PTC EHF
REYKJAVIKURVEGUR 76-78
220 HAFNARFJODUR
ISLANDE

Exploitant

ACTAVIS FRANCE
CENTRE D'AFFAIRES LA BOURSIDIERE
92537 LE PLESSIS-ROBINSON
FRANCE

Fabricant

ACTAVIS UK LTD
WHIDDON VALLEY, BARNSTAPLE
NORTH DEVON, EX32 8NS
ROYAUME-UNI
ou
BALKANPHARMA - DUPNITSA AD
3 SAMOKOVSKO SHOSSE STR.
2600 DUPNITSA
BULGARIE

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

Date d’approbation de la notice

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.

AMM sous circonstances exceptionnelles

Sans objet.

Informations Internet

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’Afssaps (France).
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Informations réservées aux professionnels de santé

Sans objet.

Autres

CONSEILS D'EDUCATION SANITAIRE

"QUE FAIRE EN CAS DE FIEVRE":

La température normale du corps est variable d'un individu à l'autre et comprise entre 36°5 et 37°5. Une élévation de plus de 0°8 est

considérée comme une fièvre.

Chez l'adulte: si les troubles qu'elle entraîne sont trop gênants, vous pouvez prendre ce médicament qui contient de l'ibuprofène

en respectant les posologies indiquées.

Avec ce médicament, la fièvre doit baisser rapidement. Néanmoins,

· si d'autres signes apparaissent (comme une éruption cutanée),

· si la température persiste de plus de 3 jours ou si elle s'aggrave,

· si les maux de tête deviennent violents, ou en cas de vomissements,

CONSULTEZ IMMEDIATEMENT VOTRE MEDECIN.

"QUE FAIRE EN CAS DE DOULEUR":

· En l'absence d'amélioration au bout de 5 jours de traitement,

· Si la douleur revient régulièrement,

· Si elle s'accompagne de fièvre,

· Si elle vous réveille la nuit,

CONSULTEZ VOTRE MEDECIN.

Retour en haut de la page 
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  NUROFEN 400 mg, comprimé enrobé - Notice patient

ANSM - Mis à jour le : 26/09/2017

Dénomination du médicament

NUROFEN 400 mg, comprimé enrobé

Ibuprofène

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre

traitement.

· Ce médicament peut être obtenu sans obligation d'un avis médical.

· Cependant, compte tenu de son indication, un avis médical est souhaitable pour vous aider à bien l'utiliser, au moins la

première fois.

· Si les symptômes persistent au-delà de 3 jours en cas de fièvre, de 5 jours en cas de douleur, de 3 jours en cas de migraine,

s'ils s'aggravent ou si de nouveaux symptômes apparaissent, demandez l'avis de votre pharmacien ou de votre médecin.

· Cette notice est faite pour vous aider à bien utiliser ce médicament. Gardez-la, vous pourriez avoir besoin de la relire.

NE LAISSEZ PAS CE MEDICAMENT A LA PORTEE DES ENFANTS.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que NUROFEN 400 mg, comprimé enrobé et dans quels cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant prendre NUROFEN 400 mg, comprimé enrobé ?

3. Comment prendre NUROFEN 400 mg, comprimé enrobé ?

4. Quels sont les e�ets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver NUROFEN 400 mg, comprimé enrobé ?

6. Contenu de l’emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE NUROFEN 400 mg, comprimé enrobé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?  

Classe pharmacothérapeutique: ANALGESIQUE ET ANTIPYRETIQUE.

Indications thérapeutiques

Ce médicament contient un anti-inflammatoire non stéroïdien: l'ibuprofène.

Il est indiqué, chez l'adulte et l'enfant à partir de 30 kg (environ 11-12 ans), dans le traitement de courte durée de la fièvre et/ou des

douleurs telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures et règles douloureuses.

Il est indiqué chez l'adulte, après au moins un avis médical, dans le traitement de la crise de migraine légère ou modérée, avec ou

sans aura.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE NUROFEN 400 mg, comprimé enrobé ?  

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais NUROFEN 400 mg, comprimé enrobé dans les cas suivants:

· au-delà de 5 mois de grossesse révolus (24 semaines d'aménorrhée),

· antécédents d'allergie ou d'asthme déclenchés par la prise de ce médicament ou d'un médicament apparenté, notamment

autres anti-inflammatoires non stéroïdiens, acide acétylsalicylique (aspirine),

· antécédent d'allergie aux autres constituants du comprimé,

· antécédents de saignements gastro-intestinaux ou d'ulcères liés à des traitements antérieurs par AINS,

· ulcère ou saignement de l'estomac ou de l'intestin en évolution ou récidivant,

· hémorragie gastro-intestinale, hémorragie cérébrale ou autre hémorragie en cours,

· maladie grave du foie,

· maladie grave des reins,

· maladie grave du cœur,
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· lupus érythémateux disséminé.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

Prendre des précautions particulières avec NUROFEN 400 mg, comprimé enrobé:
A forte dose, supérieure à 1200 mg/jour, ce médicament possède des propriétés anti-inflammatoires et peut provoquer des
inconvénients parfois graves qui sont ceux observés avec les médicaments anti-inflammatoires non-stéroïdiens.
Les médicaments tels que NUROFEN 400 mg, comprimé enrobé pourraient augmenter le risque de crise cardiaque ("infarctus du
myocarde") ou d'accident vasculaire cérébral. Le risque est d'autant plus important que les doses utilisées sont élevées et la durée
de traitement prolongée.
Ne pas dépasser les doses recommandées ni la durée de traitement.

Si vous avez des problèmes cardiaques, si vous avez eu un accident vasculaire cérébral ou si vous pensez avoir des facteurs de
risque pour ce type de pathologie (par exemple en cas de pression artérielle élevée, de diabète, de taux de cholestérol élevé ou si
vous fumez), veuillez en parler avec votre médecin ou à votre pharmacien.
Le diagnostic et le suivi de la crise de migraine chez l'enfant nécessitent un avis médical.

Mises en garde spéciales

Si vous êtes une femme, NUROFEN 400 mg, comprimé enrobé peut altérer votre fertilité. Son utilisation n'est pas recommandée
chez les femmes qui souhaitent concevoir un enfant. Chez les femmes qui présentent des di�icultés pour procréer ou chez
lesquelles des examens sur la fonction de reproduction sont en cours, veuillez en parler à votre médecin ou votre pharmacien avant
de prendre NUROFEN 400 mg, comprimé enrobé.
Les sujets âgés présentent un risque plus élevé d'e�ets indésirables, en particulier pour les hémorragies gastro-intestinales, ulcères
et perforations. Les fonctions rénales, hépatiques et cardiaques doivent être étroitement surveillées. La posologie doit être la plus
faible possible pendant la durée la plus courte nécessaire au soulagement des symptômes.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de
malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).
AVANT D'UTILISER CE MEDICAMENT, CONSULTEZ VOTRE MEDECIN EN CAS:

· d'antécédent d'asthme associé à une rhinite chronique, une sinusite chronique ou des polypes dans le nez. L'administration
de cette spécialité peut entraîner une crise d'asthme, notamment chez certains sujets allergiques à l'acide acétylsalicylique
(aspirine) ou à un anti-inflammatoire non stéroïdien (voir rubrique "Ne prenez jamais NUROFEN 400 mg, comprimé
enrobé dans les cas suivants"),

· de troubles de la coagulation, de prise d'un traitement anticoagulant. Ce médicament peut entraîner des manifestations
gastro-intestinales graves,

· d'antécédents digestifs (hernie hiatale, hémorragie digestive, ulcère de l'estomac ou du duodénum anciens),

· de maladie du cœur, du foie ou du rein,

· de varicelle. Ce médicament est déconseillé en raison d'exceptionnelles infections graves de la peau,

· de traitement concomitant avec d'autres médicaments qui augmentent le risque d'ulcère gastroduodénal ou hémorragie, par
exemple des corticoïdes oraux, des antidépresseurs (ceux de type ISRS, c'est-à-dire Inhibiteurs Sélectifs de la Recapture de la
Sérotonine), des médicaments prévenant la formation de caillots sanguins tels que l'aspirine ou les anticoagulants tels que la
warfarine. Si vous êtes dans un de ces cas, consultez votre médecin avant de prendre NUROFEN 400 mg, comprimé enrobé
(voir rubrique "Prise ou utilisation d'autres médicaments"),

· de traitement concomitant avec du méthotrexate à des doses supérieures à 20 mg par semaine ou avec du pemetrexed (voir
rubrique "Prise ou utilisation d'autres médicaments").

AU COURS DU TRAITEMENT, EN CAS:

· de troubles de la vue, PREVENEZ VOTRE MEDECIN,

· d'hémorragie gastro-intestinale (rejet de sang par la bouche ou dans les selles, coloration des selles en noir), ARRETEZ LE
TRAITEMENT ET CONTACTEZ IMMEDIATEMENT UN MEDECIN OU UN SERVICE MEDICAL D'URGENCE,

· d'apparitions de signes cutanés ou muqueux qui ressemblent à une brûlure (rougeur avec bulles ou cloques, ulcérations),
ARRETEZ LE TRAITEMENT ET CONTACTEZ IMMEDIATEMENT UN MEDECIN OU UN SERVICE MEDICAL D'URGENCE,

· de signes évocateurs d'allergie à ce médicament, notamment une crise d'asthme ou brusque gonflement du visage et du cou
(voir rubrique "Quels sont les effets indésirables éventuels ?"), ARRETEZ LE TRAITEMENT ET CONTACTEZ IMMEDIATEMENT
UN MEDECIN OU UN SERVICE MEDICAL D'URGENCE.

Ce médicament contient un anti-inflammatoire non stéroïdien: l'ibuprofène.

Vous ne devez pas prendre en même temps que ce médicament d'autres médicaments contenant des anti-
inflammatoires non stéroïdiens (y compris les inhibiteurs sélectifs de la cyclooxygénase 2) et/ou de l'acide
acétylsalicylique (aspirine). Lisez attentivement les notices des autres médicaments que vous prenez afin de vous assurer
de l'absence d'anti-inflammatoires non stéroïdiens et/ou de l'acide acétylsalicylique (aspirine).

Interactions avec d'autres médicaments

Prise ou utilisation d'autres médicaments:

VEUILLEZ INDIQUER A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN SI VOUS PRENEZ OU AVEZ PRIS RECEMMENT UN AUTRE
MEDICAMENT, MEME S'IL S'AGIT D'UN MEDICAMENT OBTENU SANS ORDONNANCE.
CERTAINS MEDICAMENTS NE PEUVENT PAS ETRE UTILISES EN MEME TEMPS, ALORS QUE D'AUTRES MEDICAMENTS REQUIERENT
DES CHANGEMENTS SPECIFIQUES (DE DOSE, PAR EXEMPLE).
Toujours informer votre médecin, dentiste ou pharmacien, si vous prenez un des médicaments suivants en plus de NUROFEN 400
mg, comprimé enrobé:

· aspirine (acide acétylsalicylique) ou d'autres anti-inflammatoires non stéroïdiens

· corticostéroïdes
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· anticoagulants oraux comme la warfarine, héparine injectable, antiagrégants plaquettaires ou autres thrombolytiques
comme la ticlopidine

· lithium

· méthotrexate

· inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, diurétiques, bêta-bloquants et antagonistes de l'angiotensine II

· certains antidépresseurs (inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine)

· pemetrexed

· ciclosporine, tacrolimus.

Interactions avec les aliments et les boissons

Sans objet.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

DEMANDEZ CONSEIL A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE TOUT MEDICAMENT.
Grossesse

Au cours du premier trimestre de grossesse (12 semaines d'aménorrhée soit 12 semaines après le 1er jour de vos dernières règles),
votre médecin peut être amené, si nécessaire, à vous prescrire ce médicament.

De 2,5 à 5 mois de grossesse révolus (12 à 24 semaines d'aménorrhée), ce médicament ne sera utilisé que sur les conseils de votre
médecin et en prise brève. L'utilisation prolongée de ce médicament est fortement déconseillée.
Au-delà de 5 mois de grossesse révolus (au-delà de 24 semaines d'aménorrhée), vous ne devez EN AUCUN CAS prendre ce
médicament, car ses e�ets sur votre enfant peuvent avoir des conséquences graves notamment sur un plan cardio-pulmonaire et
rénal, et cela même avec une seule prise.
Si vous avez pris ce médicament alors que vous étiez enceinte de plus de cinq mois révolus, veuillez en parler à votre gynécologue
obstétricien afin qu'une surveillance adaptée vous soit proposée.
Allaitement

Ce médicament passe dans le lait maternel. Par mesure de précaution, il convient d'éviter de l'utiliser pendant l'allaitement.

Sportifs

Sans objet.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Dans de rares cas, la prise de ce médicament peut entraîner des vertiges et des troubles de la vue.

Liste des excipients à e�et notoire

Saccharose.

3. COMMENT PRENDRE NUROFEN 400 mg, comprimé enrobé ?  

Instructions pour un bon usage

La survenue d'e�ets indésirables peut être minimisée par l'utilisation de la dose la plus faible possible pendant la durée la plus
courte nécessaire au soulagement des symptômes.

Mode d'administration

Voie orale.
Avaler le comprimé sans le croquer, avec un grand verre d'eau.
Les comprimés sont à prendre de préférence au cours d'un repas.

Posologie

A�ections douloureuses et/ou fébriles

RESERVE A L'ADULTE ET L'ENFANT A PARTIR DE 30 kg (environ 11-12 ans).

La posologie usuelle est de 1 comprimé (400 mg) par prise, à renouveler si besoin au bout de 6 heures. Dans tous les cas, ne pas
dépasser 3 comprimés par jour (soit 1200 mg par jour).
Le comprimé dosé à 400 mg est réservé à des douleurs ou à une fièvre plus intenses ou non soulagées par un comprimé dosé à 200
mg d'ibuprofène.
Les prises régulières permettent d'éviter les pics de fièvre ou de douleur. Elles doivent être espacées d'au moins 6 heures.
Le sujet âgé présentant un risque accru d'e�ets indésirables, utilisez la dose la plus faible possible pendant la durée la plus courte
nécessaire au soulagement des symptômes.

Ne pas dépasser les doses recommandées ni la durée de traitement (3 jours en cas de fièvre, 5 jours en cas de douleur).
La posologie maximale est de 3 comprimés par jour (1200 mg).

En cas de crise de migraine

RESERVE A L'ADULTE
1 comprimé à 400 mg le plus tôt possible dès le début de la crise.

Si un patient n'est pas soulagé après la première dose, une seconde dose ne doit pas être prise au cours de la même crise. Toutefois
la crise peut être traitée avec un autre traitement qui ne soit pas un anti-inflammatoire non stéroïdien ni de l'aspirine.
Si la douleur réapparaît une deuxième dose peut être prise à condition de respecter un intervalle de 8 heures entre les 2 prises.
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En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Durée de traitement

La durée d'utilisation est limitée à:

3 jours en cas de fièvre,

3 jours en cas de migraine,

5 jours en cas de douleurs.

Si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours, si elles s'aggravent ou en cas de survenue d'un nouveau trouble, en

informer votre médecin.

En cas de crise de migraine la durée de traitement ne devra pas dépasser 3 jours.

Si les symptômes persistent s'aggravent ou si de nouveaux symptômes apparaissent, demandez l'avis de votre pharmacien ou de

votre médecin.

Si vous avez l'impression que l'e�et de NUROFEN 400 mg, comprimé enrobé, est trop fort ou trop faible: consultez votre médecin

ou votre pharmacien.

Symptômes et instructions en cas de surdosage

Si vous avez pris plus de NUROFEN 400 mg, comprimé enrobé que vous n'auriez dû:

En cas de surdosage accidentel, ou d'intoxication, ARRETEZ LE TRAITEMENT ET CONSULTEZ RAPIDEMENT UN MEDECIN.

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Si vous oubliez de prendre NUROFEN 400 mg, comprimé enrobé:

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Risque de syndrome de sevrage

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?  

Description des e�ets indésirables

Comme tous les médicaments, NUROFEN 400 mg, comprimé enrobé est susceptible d'avoir des e�ets indésirables, bien que tout le

monde n'y soit pas sujet.

Les médicaments tels que NUROFEN 400 mg, comprimé enrobé pourraient augmenter le risque de crise cardiaque (« infarctus du

myocarde) ou d'accident vasculaire cérébral.

Peuvent survenir des réactions allergiques:

· cutanées: éruption sur la peau, démangeaisons, œdème, aggravation d'urticaire chronique,

· respiratoires, de type crise d'asthme,

· générales: brusque gonflement du visage et du cou (œdème de Quincke).

Dans certains cas rares, il est possible que survienne une hémorragie gastro-intestinale (voir rubrique "Prendre des précautions

particulières avec NUROFEN 400 mg, comprimé enrobé"). Celle-ci est d'autant plus fréquente que la posologie utilisée est

élevée.

Il peut exceptionnellement être observé des maux de tête accompagnés de nausées, de vomissements et de raideur de la nuque.

Très exceptionnellement peuvent survenir des manifestations bulleuses de la peau ou des muqueuses (sensation de brûlure

accompagnée de rougeur avec bulles, cloques, ulcérations).

Exceptionnellement, des infections graves de la peau ont été observées en cas de varicelle.

Dans tous ces cas, il faut immédiatement arrêter le traitement et avertir votre médecin.

Au cours du traitement, il est possible que surviennent:

· des troubles digestifs: maux d'estomac, vomissements, nausées, diarrhée, constipation,

· exceptionnellement, vertiges, maux de tête, rares troubles de la vue, diminution importante des urines, insu�isance rénale.

Dans tous ces cas, il faut en avertir votre médecin.

Exceptionnellement, ont été observées des modifications du bilan hépatique ou de la formule sanguine (baisse des globules blancs

ou des globules rouges) pouvant être graves.

Si vous remarquez des e�ets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains e�ets indésirables deviennent graves,

veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER NUROFEN 400 mg, comprimé enrobé ?  

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

Date de péremption

Ne pas utiliser NUROFEN 400 mg, comprimé enrobé après la date de péremption figurant sur la boîte.

Conditions de conservation

Pour les comprimés sous plaquette thermoformée (PVC/Aluminium) : A conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

Pour les comprimés sous plaquette thermoformée (PVC/PVDC/Aluminium) : A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il

faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.
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6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS  

Ce que contient NUROFEN 400 mg, comprimé enrobé  

La substance active est:

Ibuprofène ...................................................................................................................... 400,00 mg
Pour un comprimé enrobé.

Les autres composants sont:
Acide stéarique, silice colloïdale anhydre, croscarmellose sodique, citrate de sodium, laurilsulfate de sodium.

Enrobage: gomme arabique, talc, carmellose sodique, saccharose, macrogol 6000, dioxyde de titane (E171).
Encre d’impression rouge : gomme laque (Shellac), oxyde de fer rouge (E172), propylène glycol (E1520), hydroxyde d’ammonium
(E527), siméthicone.

Qu’est-ce que NUROFEN 400 mg, comprimé enrobé et contenu de l’emballage extérieur  

Ce médicament se présente sous forme de comprimé enrobé.
Boîte de 10, 12, 14 ou 15 comprimés.

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché  

RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE
38 RUE VICTOR BASCH
CS 11018
91305 MASSY CEDEX

Exploitant de l’autorisation de mise sur le marché  

RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE
38 RUE VICTOR BASCH
CS 11018
91305 MASSY CEDEX

Fabricant  

RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED
NOTTINGHAM SITE
THANE ROAD - NOTTINGHAM
NOTTINGHAMSHIRE - NG90 2DB

ROYAUME-UNI

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen  

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :  

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

Autres  

CONSEILS/EDUCATION SANITAIRE

"QUE FAIRE EN CAS DE FIEVRE":
La température normale du corps est variable d'un individu à l'autre et comprise entre 36,5°C et 37,5°C. Une élévation de plus de
0,8°C est considérée comme une fièvre.
Chez l'adulte et l'enfant de plus de 30 kg (11-12 ans): si les troubles qu'elle entraîne sont trop gênants, vous pouvez prendre un
médicament qui contient de l'ibuprofène en respectant les posologies indiquées.
Avec ce médicament, la fièvre doit baisser rapidement. Néanmoins:

· si d'autres signes apparaissent (comme une éruption cutanée),

· si la fièvre persiste plus de 3 jours ou si elle s'aggrave,

· si les maux de tête deviennent violents, ou en cas de vomissements.

CONSULTEZ IMMEDIATEMENT VOTRE MEDECIN.
"QUE FAIRE EN CAS DE DOULEUR":

· en l'absence d'amélioration au bout de 5 jours de traitement,

· si la douleur revient régulièrement,

· si elle s'accompagne de fièvre,

· si elle vous réveille la nuit,

CONSULTEZ IMMEDIATEMENT VOTRE MEDECIN.
"QUE FAIRE EN CAS DE MIGRAINE":

Qu'est-ce que la migraine ?
La migraine est une maladie qui se traduit par des maux de tête de forte intensité, survenant par crises, durant de 4 à 72 heures et
pouvant se répéter plusieurs fois par mois. Elle peut parfois être précédée de signes visuels et/ou sensoriels appelés aura
(impression de luminosité ou de scintillement du champ visuel, illusion qu'une mouche semble traverser le champ visuel…).

Migraine ou mal de tête ?
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Par abus de langage on parle souvent de migraine à la place d'un simple mal de tête (céphalée). Les questions suivantes

peuvent vous aider à identifier si vous êtes migraineux. Vous pouvez le remplir seul ou avec l'aide de votre pharmacien.

1. Votre mal de tête évolue par crises de quelques heures à 3 jours (sans traitement).

Entre les crises, vous ne sou�rez pas de la tête. Oui □ Non □
2. Vous avez présenté au moins 5 crises dans votre vie. Oui □ Non □
3. Votre mal de tête a au moins 2 des caractéristiques suivantes: Oui □ Non □

· localisé à un côté de la tête,

· pulsatile ("ça tape"),

· augmenté par l'e�ort (monter un escalier, courir, tousser),

· l'intensité douloureuse de la crise va de fort à très fort.

4. Votre mal de tête est accompagné d'au moins 1 des signes suivants: Oui □ Non □

· envie de vomir ou vomissements,

· gêne à la lumière (photophobie) et/ou au bruit (phonophobie).

Si vous avez répondu OUI:

· aux 4 questions: vous êtes sûrement migraineux

· à 3 questions: vous êtes probablement migraineux

· à 1 ou 2 questions: vous n'êtes probablement pas migraineux

Discutez de ces résultats avec votre médecin pour qu'il puisse confirmer le diagnostic et convenir avec vous du traitement le plus

adapté.

Comment gérer les crises ?

Certains éléments tels que fatigue, stress, aliments (chocolats, alcool…), facteurs sensoriels (bruits, lumière clignotante, parfums,

etc…) ou encore des facteurs physiologiques tels que les règles sont susceptibles de déclencher des crises de migraine.

La connaissance des facteurs déclenchants ainsi que des signes annonciateurs qui peuvent précéder la crise permet de débuter un

traitement de manière précoce (idéalement dans l'heure qui suit son début et alors qu'elle est encore d'intensité légère). Plus le

traitement est pris tôt, plus il est e�icace et souvent de courte durée (le traitement précoce limite la récurrence migraineuse).

Noter sur un agenda ou un carnet la date de survenue de vos crises et leur durée, l'intensité de la douleur, les éventuels facteurs

déclenchants et les médicaments utilisés à chaque crise aidera votre médecin à évaluer votre migraine et son traitement.

Un échec sur une première crise ne signifie pas forcément un échec sur les crises suivantes. L'e�icacité de l'ibuprofène à 400mg doit

être ainsi évaluée sur 2 ou 3 crises. Pour vous aider vous pouvez répondre aux questions suivantes et en discuter avec votre

médecin et votre pharmacien.

Etes-vous soulagé 2 heures après la prise ? Oui □ Non □
Est-ce que vous présentez des e�ets indésirables (digestifs ou autres) ? Oui □ Non □
Utilisez-vous une seule prise médicamenteuse ? Oui □ Non □
Pouvez-vous reprendre vos activités habituelles 2 heures après la prise ? Oui □ Non □

Dans quels cas consulter votre médecin ?

Si la plupart des maux de têtes sont d'origine bénigne, il ne faut pas ignorer qu'ils peuvent être le symptôme d'a�ections parfois

graves nécessitant des traitements spécialisés.

Il faut consulter votre médecin dans les cas suivants:

· toute première crise de mal de tête,

· début des maux de tête après 50 ans,

· déclenchement des maux de tête par un e�ort physique, les rapports sexuels, la toux,

· installation d'un mal de tête en « coup de tonnerre »: apparition brutale d'un mal de tête d'une seconde à l'autre,

· apparition de signes inhabituels accompagnant le mal de tête tels que:

o troubles de l'équilibre,

o raideur de la nuque rendant les mouvements du cou di�iciles ou impossibles,

o vision double, vision floue,

o di�iculté à parler,

o diminution de la force musculaire, sensation d'engourdissement des bras et des jambes.

· température corporelle > à 38°C,

· aggravation des maux de tête,

· mal de tête qui n'a pas son caractère habituel,

· apparition de maux de tête en continu.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’ANSM.

Retour en haut de la page 
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  ASPIRINE UPSA VITAMINEE C TAMPONNEE EFFERVESCENTE, comprimé e�ervescent

Date de l'autorisation : 14/12/1995

 

Informations importantes 

Les informations importantes disponibles pour ce médicament sont les suivantes :

Rappel : Jamais d'AINS à partir du début du 6ème mois de grossesse - Point d'Information

 

Indications thérapeutiques

Classe pharmacothérapeutique : AUTRES ANALGESIQUES ET ANTIPYRETIQUES-ANILIDES - Code ATC : N02BA01.

Ce médicament contient de l'aspirine et de la vitamine C.

Ce médicament est un antalgique (il calme la douleur) et un antipyrétique (il fait baisser la fièvre).

Il est indiqué en cas de fièvre et de douleurs telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures, chez l'adulte

et l'enfant à partir de 20 kg (environ à partir de 6 ans).

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 3

jours, en cas de fièvre ou 5 jours en cas de douleur.

 

Groupe(s) générique(s)

Ce médicament n'appartient à aucun groupe générique

 

Composition en substances actives

 

Présentations

> 2 tube(s) polypropylène de 10 comprimé(s)

Code CIP : 300 768-1 ou 34009 300 768 1 1

 Déclaration de commercialisation : 19/01/1960

 Cette présentation n'est pas agréée aux collectivités

 Prix libre, médicament non remboursable (cliquez ici pour en savoir plus sur les médicaments non remboursables) 

 

Service médical rendu (SMR)  

Pas de SMR disponible pour ce médicament (plus d'informations dans l'aide)

 

Amélioration du service médical rendu (ASMR)  

Pas d'ASMR disponible pour ce médicament (plus d'informations dans l'aide)

 

Autres informations (cliquer pour afficher)

Retour en haut de la page 
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  Comprimé (Composition pour un comprimé)

>  acide acétylsalicylique   0,330 g

>  acide ascorbique   0,200 g

http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/extrait.php?specid=67831952
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=67831952&typedoc=R
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=67831952&typedoc=N
javascript:void(null)
http://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Rappel-Jamais-d-AINS-a-partir-du-debut-du-6eme-mois-de-grossesse-Point-d-Information
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/glossaire.php#agrecol
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/aide.php#titre18
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/glossaire.php#smr
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/aide.php#titre17
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/glossaire.php#asmr
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/aide.php#titre17
javascript:void(0);
http://ansm.sante.fr/
http://www.sante.gouv.fr/
http://medicaments.gouv.fr/
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/index.php
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/glossaire.php
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/aide.php


4/24/2018 Fiche info - ASPIRINE UPSA VITAMINEE C TAMPONNEE EFFERVESCENTE, comprimé effervescent - Base de données publique des médic…

http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/extrait.php?specid=67831952 2/2

Plan du site |  Accessibilité |  Contact |  Téléchargement |  Service-Public.fr |  Legifrance |  Gouvernement.fr

http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/plan.php
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/accessibilite.php
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/contact.php
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/telechargement.php
http://www.service-public.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.gouvernement.fr/


15/02/2018 Notice patient - FLECTOR TISSUGEL HEPARINE 1 g/40 000 UI pour 100 g, emplâtre médicamenteux - Base de données publique des médicaments

http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=60810368&typedoc=N 1/5

 
FLECTOR TISSUGEL HEPARINE 1 g/40 000 UI pour 100 g, emplâtre médicamenteux - Notice
patient

ANSM - Mis à jour le : 11/01/2018

Dénomination du médicament

FLECTOR TISSUGEL HEPARINE 1g /40 000 UI pour 100 g, emplâtre médicamenteux
Diclofénac de sodium et héparine sodique

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant d’utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.
Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre
médecin ou votre pharmacien.

· Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

· Si vous ressentez un quelconque e�et indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à
tout e�et indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

· Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 3
jours.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que FLECTOR TISSUGEL HEPARINE 1g/40 000 UI pour 100g, emplâtre médicamenteux et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser FLECTOR TISSUGEL HEPARINE 1g/40 000 UI pour 100g, emplâtre

médicamenteux ?
3. Comment utiliser FLECTOR TISSUGEL HEPARINE 1g/40 000 UI pour 100g, emplâtre médicamenteux ?
4. Quels sont les e�ets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver FLECTOR TISSUGEL HEPARINE 1g/40 000 UI pour 100g, emplâtre médicamenteux ?
6. Contenu de l’emballage et autres informations.

1. QU’EST-CE QUE FLECTOR TISSUGEL HEPARINE 1g/40 000 UI pour 100g, emplâtre médicamenteux ET DANS QUELS CAS EST-IL
UTILISE ?  

Classe pharmacothérapeutique - Anti-inflammatoires non stéroïdiens à usage topique code ATC : M02AA15.
Ce médicament contient 2 substances actives :

· Le diclofénac est un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS). Il calme la douleur et réduit l'inflammation.

· L’héparine utilisée par voie topique est un anti-inflammatoire et un antiœdémateux.

FLECTOR TISSUGEL HEPARINE est utilisé pour traiter localement les symptômes d'une entorse bénigne de la cheville.
Ce médicament est réservé aux adultes.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D’UTILISER FLECTOR TISSUGEL HEPARINE 1g/40 000 UI pour 100g,
emplâtre médicamenteux ?  

N’utilisez jamais FLECTOR TISSUGEL HEPARINE 1g/40 000 UI pour 100g, emplâtre médicamenteux :

· si vous êtes allergique aux substances actives (le diclofénac ou l’héparine) ou à l’un des autres composants contenus dans ce
médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

· si vous avez déjà eu une allergie à l’aspirine ou à un autre anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS),

· si vous avez une peau lésée, quelle que soit la lésion (par exemple lésions suintantes, eczéma, lésion infectée, brûlure ou
plaie),

· si vous avez un ulcère de l’estomac ou de l’intestin,

· chez la femme enceinte à partir du 6ème mois de grossesse,

· chez un enfant.

En cas de doute, vous devez demander l’avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Avertissements et précautions

BASE DE DONNÉES PUBLIQUE

 DES MÉDICAMENTS

Visiter [medicaments.gouv.fr] 

Accueil |  Glossaire |  Aide Dernière mise à jour le 26/01/2018
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Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d’utiliser FLECTOR TISSUGEL HEPARINE.

· N’appliquez pas ce médicament sur les yeux ou les muqueuses (l’intérieur du nez, des oreilles ou autres muqueuses).

· N’utilisez pas l’emplâtre sous pansement occlusif.

Si vous constatez une éruption cutanée, retirez immédiatement l’emplâtre, arrêtez le traitement.
Afin d’éviter tout risque de réaction cutanée lors d’une exposition aux rayonnements solaires (photosensibilisation), il est
préférable d’éviter toute exposition directe au soleil ou en cabine UV pendant le traitement.
Si vous êtes dans une des situations suivantes, vous devez utiliser ce médicament après l’accord de votre médecin et sous sa
surveillance :

· si vous avez une maladie du cœur, du rein ou du foie,

· si vous avez déjà eu un ulcère ou des saignements digestifs,

· si vous avez une maladie inflammatoire de l’intestin,

· si vous sou�rez actuellement ou avez sou�ert d’asthme ou si vous faites des allergies à l’aspirine ou à un autre AINS,
l’utilisation de ce médicament risque d’entraîner un spasme des muscles bronchiques (bronchospasme), pouvant causer des
di�icultés pour respirer,

· les patients âgés doivent utiliser FLECTOR TISSUGEL HEPARINE avec prudence, car ils sont particulièrement exposés aux
e�ets indésirables,

· ce médicament contient du parahydroxybenzoate de méthyle et du parahydroxybenzoate de propyle et peut provoquer des
réactions allergiques. Il contient également du propylèneglycol et peut induire des irritations de la peau.

Enfants

Sans objet.
Autres médicaments et FLECTOR TISSUGEL HEPARINE 1g/40 000 UI pour 100g, emplâtre médicamenteux
Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

FLECTOR TISSUGEL HEPARINE contient un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS): le diclofénac.
Vous ne devez pas prendre en même temps que ce médicament d’autres médicaments contenant du diclofénac ou d’autres AINS
(médicament contre les douleurs, la fièvre, l’inflammation) quelle que soit la méthode d’administration (voie orale, injectable ou
application locale).
Lisez attentivement la notice des autres médicaments que vous prenez afin de vous assurer de l’absence de diclofénac et/ou d’anti-
inflammatoires non stéroïdiens.

FLECTOR TISSUGEL HEPARINE 1g/40 000 UI pour 100g, emplâtre médicamenteux avec des aliments, boissons et de l’alcool.
Sans objet.
Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre
médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Grossesse

Pendant les premier et deuxième trimestres de la grossesse, ce médicament ne peut être utilisé que sur les conseils de votre
médecin et en prise brève. L’utilisation prolongée de ce médicament est fortement déconseillée.

A partir du début du 6ème mois de la grossesse, vous ne devez EN AUCUN CAS prendre ce médicament, car ses e�ets sur votre
enfant peuvent avoir des conséquences graves notamment sur un plan cardio-pulmonaire et rénal, et cela même avec une seule
prise.

Si vous avez pris ce médicament alors que vous étiez enceinte pendant ou après le 6ème mois, parlez-en à votre gynécologue
obstétricien afin qu’une surveillance adaptée vous soit proposée.

Allaitement

Si vous allaitez, vous ne devez pas utiliser FLECTOR TISSUGEL HEPARINE car on ne sait pas si la substance active (diclofénac
épolamine) passe dans le lait maternel.
Conduite de véhicules et utilisation de machines
Bien que la survenue de tels e�ets soit très peu probable lors d’une utilisation de préparations cutanées telles que FLECTOR
TISSUDÈME, les patients ayant déjà sou�ert de vertiges ou d’autres troubles du système nerveux central pendant la prise d’AINS
doivent s’abstenir de conduire des véhicules ou d’utiliser des machines.
FLECTOR TISSUGEL HEPARINE contient du propylène glycol pouvant induire des irritations de la peau, ainsi que du
parahydroxybenzoate de méthyle (E218) et parahydroxybenzoate de propyle (E 216) pouvant provoquer des réactions allergiques
même après arrêt du traitement.

3. COMMENT UTILISER FLECTOR TISSUGEL HEPARINE 1g/40 000 UI pour 100g, emplâtre médicamenteux ?  

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin
ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.
FLECTOR TISSUGEL HEPARINE est réservé à l’adulte.

La dose recommandée est d’appliquer un emplâtre sur la zone à traiter 1 fois par jour et gardez le toute la journée.
A utiliser exclusivement en application sur la peau.
1. Coupez l’enveloppe contenant l’emplâtre (boîte de 2, 3 ou 5 emplâtres médicamenteux) à l’endroit indiqué.

2. Retirez l’emplâtre et refermer soigneusement l’enveloppe au moyen de la glissière.



15/02/2018 Notice patient - FLECTOR TISSUGEL HEPARINE 1 g/40 000 UI pour 100 g, emplâtre médicamenteux - Base de données publique des médicaments

http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=60810368&typedoc=N 3/5

3. Enlevez la feuille de plastique transparent qui protège la surface adhésive de l’emplâtre.

4. Appliquez la surface adhésive de l’emplâtre sur l’articulation ou sur la zone douloureuse. Il peut être maintenu en place par un
filet élastique, si la zone à traiter le nécessite.
La durée de traitement recommandée est de 3 jours.

L’utilisation de FLECTOR TISSUGEL HEPARINE devra être la plus courte possible. Sans amélioration après 3 jours, un médecin doit
être consulté.
Si vous avez l’impression que l’e�et de FLECTOR TISSUGEL HEPARINE est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre
pharmacien.
Si vous avez utilisé plus de FLECTOR TISSUGEL HEPARINE que vous n’auriez dû
Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez d’utiliser FLECTOR TISSUGEL HEPARINE
N’appliquez pas deux fois de suite ce médicament pour compenser l’application que vous avez oubliée. Continuez votre traitement
normalement.
Si vous arrêtez d’utiliser FLECTOR TISSUGEL HEPARINE
Sans objet.

Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce médicament, demandez plus d’informations à votre médecin ou à votre
pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?  

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des e�ets indésirables, mais ils ne surviennent pas
systématiquement chez tout le monde.

Arrêtez immédiatement le traitement et avertissez votre médecin dans les cas suivants :

· Réactions allergiques (reconnaissables par un gonflement de la gorge ou du visage, des démangeaisons, une di�iculté à
respirer, une chute brutale de la tension…) ou réactions de la peau après exposition au soleil et aux UV.

Les e�ets indésirables suivants ont été rapportés :

· E�ets peu fréquents (a�ectant 1 à 10 patients sur 1000) : troubles du sommeil, gastroentérites, lésions de la peau, douleurs
aux extrémités, raideurs musculo-squelettiques, démangeaisons, sensation de chaleur, hématome.

· E�ets fréquents (a�ectant 1 à 10 patients sur 100) : rougeur de la peau.

Avertissez votre médecin dans le cas suivant :

·  Si vous utilisez ce médicament sur une grande surface de votre peau et durant une longue période. En e�et, l’une des
substances actives (le diclofénac) risque de passer dans votre sang. Des e�ets comparables à ceux des AINS par voie orale
(gélule, comprimé, etc…) peuvent alors survenir (exemple : troubles de l’estomac, des reins...)

Déclaration des e�ets secondaires
Si vous ressentez un quelconque e�et indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout e�et
indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les e�ets indésirables directement via le
système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des
Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: www.ansm.sante.fr
En signalant les e�ets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER FLECTOR TISSUGEL HEPARINE 1g/40 000 UI pour 100g, emplâtre médicamenteux ?  

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.
N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boite. La date de péremption fait référence au dernier
jour de ce mois.
A conserver à une température ne dépassant pas 25ºC.

Après 1ère ouverture de l’enveloppe scellée : à conserver au maximum 6 mois.
Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d’éliminer les
médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l’environnement.

6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS  

Ce que contient FLECTOR TISSUGEL HEPARINE 1g/40 000 UI pour 100g, emplâtre médicamenteux  

· Les substances actives sont :

Chaque emplâtre médicamenteux de 10 cm x 14 cm contient 14 g de gel contient 140 mg de diclofénac de sodium sous forme de
diclofénac épolamine et 5600 UI d’héparine sodique.
100 g de gel contiennent 1 g de diclofénac de sodium sous forme de diclofénac épolamine et 40 000 UI d’héparine sodique.

· Les autres composants sont :

Support : Support non tissé polyester.
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Couche adhésive (gel actif) composée de : gélatine, povidone K 90, sorbitol non cristallisable, kaolin lourd, dioxyde de titane (E
171), propylèneglycol, parahydroxybenzoate de méthyle (E 218), parahydroxybenzoate de propyle (E 216), edétate disodique (E
385), acide tartrique, glycinate d’aluminium, carmellose sodique, polyacrylate de sodium, 1,3-butylène glycol, polysorbate 80,
parfum Dalin PH (propylène glycol, salicylate de benzyle, alcool phényléthylique, aldéhyde alpha amylcinnamique,
hydroxycitronellal, phénylacétate de phényléthyle, acétate de cinnamyle, acétate de benzyle, terpinéol, alcool cinnamique,
cyclamenaldéhyde), eau purifiée.

Film de protection : film en polypropylène

Qu’est-ce que FLECTOR TISSUGEL HEPARINE 1g/40 000 UI pour 100g, emplâtre médicamenteux et contenu de l’emballage extérieur  

Ce médicament se présente sous forme d’un emplâtre médicamenteux imprégné d’un gel. Les emplâtres sont conditionnés dans
une enveloppe scellée.
Boîte de 2, 3 ou 5 emplâtres.
Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché  

LABORATOIRES GENEVRIER
280, RUE DE GOA
ZI LES TROIS MOULINS
PARC DE SOPHIA ANTIPOLIS

06600 ANTIBES

Exploitant de l’autorisation de mise sur le marché  

LABORATOIRES GENEVRIER
280, RUE DE GOA
ZI LES TROIS MOULINS

PARC DE SOPHIA ANTIPOLIS
06600 ANTIBES

Fabricant  

LABORATOIRES GENEVRIER
280, RUE DE GOA

ZI LES TROIS MOULINS
PARC DE SOPHIA ANTIPOLIS
06600 ANTIBES
Ou

ALTERGON ITALIA S.R.L
ZONE INDUSTRIALE ASI
83040 MORRA DE SANCTIS (AV)
ITALIE

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen  

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :  

Avril 2017.

Autres  

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’ANSM (France).
Adressez vous à votre pharmacien ou à votre médecin :
Si vous avez besoin d’information ou de conseils supplémentaires.
Si vous n’êtes pas sûr(e) que ce médicament est bien adapté à votre cas, en particulier :
Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez ;
Si vous avez, en dehors de ce que vous voulez traiter par ce médicament, une autre maladie ;
Si vous prenez d’autres médicaments en même temps, même s’ils sont vendus sans ordonnance ;
Si vous avez déjà été allergique à un médicament.
Si, au cours de l’utilisation de ce médicament, vous ressentez des e�ets gênants.

Conseil d’éducation sanitaire :
Vous venez de vous faire une entorse de la cheville, vous pouvez utiliser FLECTOR TISSUGEL HEPARINE pour soulager votre douleur.
Mais, vous devez consulter votre médecin :

· si vous ne pouvez absolument pas vous mettre en appui sur la jambe pour faire quelques pas,

· si un hématome (bleu) apparaît dans les 24h à 48h,

· ou s’il existe une déformation ou un œdème (gonflement) très important.

Votre médecin décidera alors si vous avez besoin ou non de faire une radiographie et un traitement orthopédique (exemple :
kinésithérapie…).

Si vous ne pouvez absolument plus bouger ou faire un seul pas, vous devez consulter immédiatement votre médecin.

Retour en haut de la page 
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  SPORTENINE, comprimé à croquer - Notice patient

ANSM - Mis à jour le : 27/10/2017

Dénomination du médicament

SPORTENINE, comprimé à croquer

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre

médecin ou votre pharmacien.

· Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

· Si vous ressentez un quelconque e�et indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à

tout e�et indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

· Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 3

jours.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que SPORTENINE, comprimé à croquer et dans quels cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SPORTENINE, comprimé à croquer ?

3. Comment prendre SPORTENINE, comprimé à croquer ?

4. Quels sont les e�ets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver SPORTENINE, comprimé à croquer ?

6. Contenu de l’emballage et autres informations.

1. QU’EST-CE QUE SPORTENINE, comprimé à croquer ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?  

Classe pharmacothérapeutique : Médicament homéopathique

SPORTENINE, comprimé à croquer est un médicament homéopathique traditionnellement utilisé en cas de crampes, courbatures,

fatigue musculaire, lors d’e�orts sportifs ou surmenage physique.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE SPORTENINE, comprimé à croquer ?  

Ne prenez jamais SPORTENINE, comprimé à croquer :

· Chez l’enfant de moins de 6 ans en raison du risque de fausse route lié à la forme pharmaceutique

· Si vous êtes allergique aux substances actives ou à l’un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés

dans la rubrique 6.

Avertissements et précautions

Si votre médecin vous a informé(e) d’une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ce médicament contient 1,6 g de glucose par comprimé dont il faut tenir compte dans la ration journalière en cas de régime pauvre

en sucre ou de diabète.

L’utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant un syndrome de malabsorption du glucose et du

galactose.

L’utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de

Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

Enfants

Sans objet.

Autres médicaments et SPORTENINE, comprimé à croquer

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

SPORTENINE, comprimé à croquer avec des aliments et boissons

Prendre les comprimés à distance des repas.

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre

médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Sans objet.

SPORTENINE, comprimé à croquer contient du glucose et du lactose.

BASE DE DONNÉES PUBLIQUE

 DES MÉDICAMENTS

Visiter [medicaments.gouv.fr] 
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3. COMMENT PRENDRE SPORTENINE, comprimé à croquer ?  

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre
médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.
SPORTENINE, comprimé à croquer est d’autant plus e�icace que vous l’accompagnez d’une bonne hygiène de vie et de mesures
préventives. Ainsi les échau�ements avant et les étirements après vos entraînements contribuent à une meilleure préparation et
récupération.

Posologie
· Avant l’e�ort musculaire : 1 comprimé à croquer la veille ou juste avant l’épreuve.
· Pendant l’e�ort musculaire : 1 comprimé à croquer toutes les heures.
· Après l’e�ort musculaire : 1 comprimé à croquer, à renouveler toutes les heures jusqu’à amélioration.

Ne pas dépasser 10 comprimés par jour.
Mode d’administration
Voie orale.
Durée de traitement

La durée du traitement est de 3 jours au maximum.
Si vous avez pris plus de SPORTENINE, comprimé à croquer que vous n’auriez dû
Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.
Si vous oubliez de prendre SPORTENINE, comprimé à croquer

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.
Si vous arrêtez de prendre SPORTENINE, comprimé à croquer
Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?  

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des e�ets indésirables, mais ils ne surviennent pas
systématiquement chez tout le monde.
Déclaration des e�ets secondaires
Si vous ressentez un quelconque e�et indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout e�et
indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les e�ets indésirables directement via le
système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des
Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: www.ansm.sante.fr

En signalant les e�ets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER SPORTENINE, comprimé à croquer?  

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l’emballage.
Il n’y a pas de précautions particulières de conservation.
Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d’éliminer les
médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l’environnement.

6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS  

Ce que contient SPORTENINE, comprimé à croquer  

· Les substances actives sont :

Arnica montana 9 CH…………………………………………………………………………………....6,67 mg
Sarcolacticum acidum 3 CH…………………………………………………………………………….6,67 mg

Zincum oxydatum 3 CH………………………………………………………………………………….6,67 mg
Pour un comprimé à croquer.

· Les autres composants sont :

Glucose monohydraté, lactose monohydraté, stéarate de magnésium, acide citrique monohydraté, arôme naturel citron.

Qu’est-ce que SPORTENINE, comprimé à croquer et contenu de l’emballage extérieur  

Ce médicament se présente sous forme de comprimés à croquer. Il est conditionné dans une boîte contenant 22 ou 33 comprimés.

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché  

BOIRON
2 AVENUE DE L’OUEST LYONNAIS
69510 MESSIMY

Exploitant de l’autorisation de mise sur le marché  

BOIRON

2 AVENUE DE L’OUEST LYONNAIS
69510 MESSIMY

Fabricant  

BOIRON
2 AVENUE DE L’OUEST LYONNAIS

69510 MESSIMY

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen  

Sans objet.
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La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :  

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

Autres  

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’ANSM (France).

Retour en haut de la page 
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  VOLTARENE EMULGEL 1 %, gel - Notice patient

ANSM - Mis à jour le : 10/03/2017

Dénomination du médicament

VOLTARENE EMULGEL 1 %, gel
Diclofénac de diéthylamine

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant d’utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.
Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre
médecin, ou votre pharmacien.

· Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

· Si vous ressentez l’un des e�ets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout
e�et indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien :

· après 4 jours en cas de traumatisme bénin : entorse (foulure), contusion,

· après 7 jours en cas de douleurs d’origine musculaire et tendino-ligamentaire,

· après 14 jours maximum en cas de poussée douloureuse d’arthrose.

Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que VOLTARENE EMULGEL 1 %, gel et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser VOLTARENE EMULGEL 1 %, gel ?

3. Comment utiliser VOLTARENE EMULGEL 1 %, gel ?
4. Quels sont les e�ets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver VOLTARENE EMULGEL 1 %, gel ?
6. Contenu de l’emballage et autres informations.

1. QU’EST-CE QUE VOLTARENE EMULGEL 1 %, gel ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?  

Classe pharmacothérapeutique : M02AA15
Ce médicament est un anti-inflammatoire et un antalgique (il calme la douleur), sous forme de gel pour application sur la peau,
uniquement au niveau de la région douloureuse.

Ce médicament est destiné à l’adulte (à partir de 15 ans), pendant une courte durée, dans :

· le traitement local en cas de traumatisme bénin : entorse (foulure), contusion ;

· le traitement local d’appoint des douleurs d’origine musculaire et tendino-ligamentaire ;

· le traitement symptomatique des poussées douloureuses de l’arthrose, après au moins un avis médical.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D’UTILISER VOLTARENE EMULGEL 1 %, gel ?  

N’utilisez jamais VOLTARENE EMULGEL 1 %, gel :

· à partir de la 25ème semaine d'aménorrhée (début du 6ème mois de grossesse).

· en cas d'allergie à ce médicament ou à un médicament apparenté, notamment autres anti-inflammatoires non stéroïdiens,
aspirine;

· en cas d'allergie à l'un des excipients;

· sur peau lésée, quelle que soit la lésion: lésions suintantes, eczéma, lésion infectée, brûlure ou plaie;

· chez l’enfant de moins de 15 ans.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.
Avertissements et précautions
Faites attention avec VOLTARENE EMULGEL 1 %, gel :

BASE DE DONNÉES PUBLIQUE
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· Ne pas appliquer sur les muqueuses, ni sur les yeux.

· L'apparition d'une éruption cutanée après application impose l'arrêt immédiat du traitement.

· Ne pas appliquer sur une grande surface cutanée et pendant une période prolongée sans avis médical.

· Ce médicament contient du propylène glycol et peut induire des irritations de la peau.

· En raison de la présence de benzoate de benzyle, ce médicament peut provoquer une irritation de la peau, des yeux et des
muqueuses.

La forme gel est réservée à l'adulte (à partir de 15 ans).

Chez les adolescents âgés de 15 ans et plus, si les symptômes s'aggravent, il est recommandé de demander l'avis de votre médecin.
Le port de gants par le masseur kinésithérapeute, en cas d'utilisation intensive, est recommandé.
EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.
Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez :

N'utilisez pas ce médicament de votre propre initiative. Demandez l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.
Enfants et adolescents (de moins de 15 ans) :
Ce médicament ne doit pas être utilisé chez les enfants de moins de 15 ans (voir rubrique « N'utilisez jamais VOLTARENE EMULGEL 1
%, gel dans les cas suivants »).
Autres médicaments et VOLTARENE EMULGEL 1 %, gel

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il
s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

Ce médicament contient du Diclofénac. D'autres médicaments en contiennent et notamment certains médicaments pris
par voie orale. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées (voir Posologie et Mode
d'administration).

VOLTARENE EMULGEL 1 %, gel avec des aliments, les boissons et de l’alcool
Sans objet.
Grossesse et allaitement

Grossesse
Si vous êtes enceinte ou allaitez, ou si vous pensez être enceinte ou prévoyez de l’être, demandez conseil à votre médecin ou à
votre pharmacien avant d’utiliser ce médicament.
VOLTARENE EMULGEL 1 %, gel ne doit pas être utilisé à partir de la 25ème semaine d'aménorrhée (début du 6ème mois de
grossesse), car il pourrait avoir des e�ets néfastes sur le fœtus ou entraîner des problèmes à l’accouchement. VOLTARENE EMULGEL
1 %, gel ne doit être utilisé qu’après avis médical jusqu'à la 24ème semaine d'aménorrhée (5 mois de grossesse révolus) et la dose
devra être la plus faible possible et la durée du traitement la plus courte possible.
Allaitement

Ce médicament passe dans le lait maternel en faibles quantités. Pendant l’allaitement, VOLTARENE EMULGEL 1 %, gel ne doit être
utilisé qu’après avis médical. Toutefois, VOLTARENE EMULGEL 1 %, gel ne doit pas être appliqué sur les seins chez les mères qui
allaitent, ni sur une surface de peau importante, ou pendant une durée prolongée.
Si vous êtes enceinte ou allaitez, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien pour plus d’informations.
Sportifs
Sans objet.

Conduite de véhicules et utilisation de machines
Sans objet.
VOLTARENE EMULGEL 1 %, gel contient du propylène glycol et du benzoate de benzyle.

3. COMMENT UTILISER VOLTARENE EMULGEL 1 %, gel ?  

Posologie et durée de traitement

Réservé à l'adulte (à partir de 15 ans).
La posologie dépend de l’indication.

La survenue d'e�ets indésirables peut être minimisée par l'utilisation de la dose la plus faible possible pendant la durée de
traitement la plus courte nécessaire au soulagement des symptômes.

Traumatisme bénin: entorse (foulure), contusion

1 application locale, 2 à 3 fois par jour, pour une durée maximale de 4 jours. Si la douleur persiste audelà, un médecin
doit être consulté.

La dose administrée à chaque application ne doit pas dépasser 2,5 g de gel. Cette dose maximale correspond à un
ruban de 6 cm de gel (voir schéma de l’échelle).

Douleurs d’origine musculaire et tendinoligamentaire

En traitement d’appoint : 1 application locale, 3 à 4 fois par jour, pour une durée maximale de 7 jours. Si la douleur
persiste audelà, un médecin doit être consulté.

La dose administrée à chaque application ne doit pas dépasser 2,5 g de gel. Cette dose maximale correspond à un
ruban de 6 cm (voir schéma à l'échelle).

 

Poussées douloureuses de l’arthrose
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Uniquement après un premier avis médical.

Traitement symptomatique : 1 application locale, 3 à 4 fois par jour, pour une durée de 7 jours. Le traitement peut être

poursuivi, si besoin, pendant une durée maximale de 14 jours. Si la douleur persiste audelà, un médecin doit être

consulté.

La dose administrée à chaque application ne doit pas dépasser 4 g de gel. Ceci correspond à un ruban de 10 cm

environ (voir schéma à l'échelle).

Populations particulières

Enfants et adolescents de moins de 15 ans

Ce médicament ne doit pas être utilisé chez les enfants et les adolescents de moins de 15 ans (voir rubrique « N’utilisez

jamais VOLTARENE EMULGEL 1 %, gel »).

Sujets âgés

Ce médicament doit être utilisé avec précaution chez les personnes âgées qui sont d’avantage sujettes aux effets

indésirables (voir rubriques 4.4 et 4.8).

Mode d'administration

Voie locale.

Faire pénétrer le gel par un massage doux et prolongé sur la région douloureuse ou inflammatoire.

Bien se laver les mains après chaque utilisation (sauf en cas de poussée douloureuse d’une arthrose des doigts, si vous appliquez le

produit sur vous-même).

Si vous avez utilisé plus de VOLTARENE EMULGEL 1 %, gel que vous n’auriez dû :

En cas de surdosage ou d'intoxication accidentelle, rincer abondamment à l'eau et consultez immédiatement votre médecin ou

votre pharmacien.

Si vous oubliez d’utiliser VOLTARENE EMULGEL 1 %, gel :

Si vous avez accidentellement oublié une dose, attendez la prochaine prise et continuez votre traitement normalement. Ne prenez

pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez d’utiliser VOLTARENE EMULGEL 1 %, gel:

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?  

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des e�ets indésirables, mais ils ne surviennent pas

systématiquement chez tout le monde.

Exceptionnellement peuvent survenir des réactions pouvant être sévères:

· réactions allergiques cutanées: éruption (boutons), urticaire, bulles,

· problèmes respiratoires de type crise d'asthme (sou�le bruyant et court, impression de capacité respiratoire diminuée),

· manifestations générales de type anaphylaxie (gonflement de la face, des lèvres, de la langue, de la gorge).

Il faut immédiatement interrompre le traitement et avertir votre médecin ou votre pharmacien.

Plus fréquemment, peuvent survenir des e�ets indésirables, généralement légers et passagers:

· des e�ets locaux cutanés de type rougeur, démangeaisons, irritation cutanée, érosion ou ulcérations locales,

Très exceptionnellement, une augmentation de la sensibilité au soleil.

D'autres e�ets généraux des anti-inflammatoires non stéroïdiens, fonction de la quantité de gel appliquée, de la surface traitée

et de son état, de la durée du traitement et de l'utilisation ou non d'un pansement fermé.

Il faut en avertir votre médecin ou votre pharmacien.

Déclaration des e�ets secondaires

Si vous ressentez un quelconque e�et indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout

e�et indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les e�ets indésirables directement

via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des

Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: www.ansm.sante.fr

En signalant les e�ets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER VOLTARENE EMULGEL 1 %, gel ?  

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l’emballage après EXP. La date de péremption fait référence

au dernier jour de ce mois.

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C pour le tube en aluminium verni.

A conserver à une température ne dépassant pas 30°C pour le tube en laminé aluminium. Après ouverture, la durée de conservation

maximum est de 6 mois.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d’éliminer les

médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l’environnement.

6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS  
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Ce que contient VOLTARENE EMULGEL 1 %, gel   

La substance active est:

Diclofénac de diéthylamine ..................................................................................................... 1,16 g
Quantité correspondant à diclofénac sodique ........................................................................... 1,00 g

Pour 100 g de gel.
Les autres composants sont:

Diéthylamine, Carbomère 974P, cétomacrogol 1000, ester d'acides caprylique et caprique avec alcool gras de C12 à C18, alcool
isopropylique, para�ine liquide, parfum crème 45 (contenant du benzoate de benzyle), propylèneglycol, eau purifié.

Qu’est-ce que VOLTARENE EMULGEL 1 %, gel et contenu de l’emballage extérieur  

Ce médicament se présente sous forme de gel. Boîte de 1 tube de 50 g ou 100 g.

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché  

GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC
100, ROUTE DE VERSAILLES

78164 MARLY-LE-ROI CEDEX

Exploitant de l’autorisation de mise sur le marché  

GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC
100, ROUTE DE VERSAILLES
78164 MARLY-LE-ROI CEDEX

Fabricant  

NOVARTIS PHARMA S.A.S
26 RUE DE LA CHAPELLE
68330 HUNINGUE
ou

CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES
Z.A.C. DE LA BAROGNE
77230 MOUSSY-LE-NEUF
ou

GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC
100, ROUTE DE VERSAILLES
78164 MARLY-LE-ROI CEDEX

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen  

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :  

[A compléter ultérieurement par le titulaire]

Autres  

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’ANSM (France).
CONSEILS / EDUCATION SANITAIRE
Attention : quelle que soit l’indication pour laquelle vous utilisez ce médicament, s'il existe une impotence fonctionnelle complète,
c'est à dire si vous ne pouvez pas vous servir du membre et en cas d'hématome ("bleu") important, vous devez consulter sans
tarder votre médecin.

Traumatisme bénin: entorse (foulure), contusion
Vous venez d'avoir un traumatisme ou une contusion, vous pouvez utiliser le gel pendant une durée maximale de 4 jours pour
soulager votre douleur. Ne reprenez pas une activité sportive ou une pratique physique intense avant la disparition complète de la
douleur.
Par ailleurs, en cas de :
Entorse de la cheville

Vous devez consulter votre médecin qui jugera de la nécessité d'une radiographie et d'un traitement orthopédique :

· si vous ne pouvez absolument pas vous mettre en appui sur la jambe pour faire quatre pas,

· ou si un hématome (bleu) apparaît dans les 24h à 48h,

· ou s'il existe une déformation ou un œdème (gonflement) très important.

Lésion du genou
Vous devez consulter votre médecin qui jugera de la nécessité d'une radiographie et d'un traitement orthopédique :

· en cas de gonflement important du genou, avec ou sans hématome,

· et/ou en cas d'impossibilité d'appui.

Douleurs d’origine musculaire et tendinoligamentaire
Si vous ne pouvez pas vous servir du membre qui vous fait mal, ou si la douleur persiste plus de 7 jours, vous devez
consulter un médecin.

Poussée douloureuse de l’arthrose
L’arthrose doit être diagnostiquée par un médecin, qui seul pourra faire la différence avec d’autres maladies.
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Vous pouvez utiliser ce médicament pour soulager la douleur liée à une poussée d’arthrose. Toutefois, vous devez
consulter votre médecin sans tarder :

· si la douleur dure plus de 14 jours,

· ou si la douleur apparaît plutôt la nuit,

· ou si elle s’accompagne de rougeur, d’une éruption, d’un gonflement important, de fièvre, de malaises ou si les douleurs sont
di�uses.

Retour en haut de la page 

 

   

Plan du site |  Accessibilité |  Contact |  Téléchargement |  Service-Public.fr |  Legifrance |  Gouvernement.fr



24/04/2018 13:45Notice patient - COLLUDOL, solution pour pulvérisation buccale… flacon pressurisé - Base de données publique des médicaments

Page 1 sur 4http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=61995489&typedoc=N

 COLLUDOL, solution pour pulvérisation buccale en flacon pressurisé COLLUDOL, solution pour pulvérisation buccale en flacon pressurisé - Notice patient- Notice patient

ANSM - Mis à jour le : 27/06/2017

Dénomination du médicamentDénomination du médicament

COLLUDOL, solution pour pulvérisation buccale en flacon pressuriséCOLLUDOL, solution pour pulvérisation buccale en flacon pressurisé

Diiséthionate d’hexamidine/ Chlorhydrate de lidocaïneDiiséthionate d’hexamidine/ Chlorhydrate de lidocaïne

EncadréEncadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant d’utiliser ce médicament car elle contient des informationsVeuillez lire attentivement cette notice avant d’utiliser ce médicament car elle contient des informations
importantes pour vous.importantes pour vous.

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice par votre
médecin ou par votre pharmacien.

· Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

· Si vous ressentez l’un des e!ets indésirables, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout
e!et indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

· Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après
5 jours.

Que contient cette notice ?Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que COLLUDOL, solution pour pulvérisation buccale en flacon pressurisé et dans quels cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser COLLUDOL, solution pour pulvérisation buccale en flacon pressurisé ?
3. Comment utiliser COLLUDOL, solution pour pulvérisation buccale en flacon pressurisé ?

4. Quels sont les e!ets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver COLLUDOL, solution pour pulvérisation buccale en flacon pressurisé ?

6. Contenu de l’emballage et autres informations.

1. QU’EST-CE QUE COLLUDOL, solution pour pulvérisation buccale en flacon pressurisé ET DANS QUELS CAS EST-1. QU’EST-CE QUE COLLUDOL, solution pour pulvérisation buccale en flacon pressurisé ET DANS QUELS CAS EST-
IL UTILISE ?IL UTILISE ?    

Classe pharmacothérapeutique : ANTISEPTIQUE LOCAL/ANESTHESIQUE LOCAL

(R : Système respiratoire) - code ATC : R02AA20
Ce médicament contient un antiseptique local et un anesthésique local.

Il est préconisé en cas de mal de gorge peu intense et sans fièvre, d’aphtes et de petites plaies de la bouche.
Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 5
jours.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D’UTILISER COLLUDOL, solution pour pulvérisation2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D’UTILISER COLLUDOL, solution pour pulvérisation
buccale en flacon pressurisé ?buccale en flacon pressurisé ?    

N’utilisez jamais COLLUDOL, solution pour pulvérisation buccale en flacon pressurisé :N’utilisez jamais COLLUDOL, solution pour pulvérisation buccale en flacon pressurisé :

· Si vous êtes allergique (hypersensible) aux substances actives ou à l’un des autres composants contenus dans ce
médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

· Si votre médecin vous a informé(e) d’une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

· Chez l’enfant de moins de 6 ans

· En cas d’antécédents d’allergie aux anesthésiques locaux et à l’hexamidine

Avertissements et précautionsAvertissements et précautions

Mises en garde spéciales
L’anesthésie provoquée par ce médicament au niveau de la gorge peut favoriser les fausses routes (toux au cours d’un repas avec
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impression « d’avaler de travers ») lors de la déglutition des aliments.

Il est donc impératif :

· De n’utiliser ce médicament que sur avis médical chez l’enfant de 6 à 12 ans,

· De ne pas utiliser ce médicament avant les repas ou avant la prise de boissons.

L’usage prolongé (plus de 5 jours) de ce médicament n’est pas souhaitable car il peut modifier l’équilibre microbien naturel de la
bouche, de la gorge.

Respecter la posologie indiquée : pris en quantité importante ou de façon répétée, ce médicament en passant dans la circulation
sanguine, est susceptible de retentir sur le système nerveux, avec possibilité de convulsions, et sur le cœur.
L’utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de
malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).

Précautions d’emploi
Cette spécialité ne doit pas être mise en contact avec les yeux, introduite dans le nez ou dans les oreilles.

Mal de gorge
En cas de survenue de fièvre, d’expectoration (crachat) purulentes, d’une gêne à la déglutition des aliments, comme en cas
d’aggravation ou d’absence d’amélioration au bout de 5 jours : CONSULTEZ VOTRE MEDECIN

Aphtes et petites plaies de la bouche
En cas de lésions étendues, d’extensions des lésions, d’apparition de fièvre : CONSULTEZ IMMEDIATEMENT VOTRE MEDECIN

Ce médicament contient de petites quantités d’éthanol (alcool), inférieures à 100 mg par pulvérisation.
EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L’AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

EnfantsEnfants
Sans objet.

Autres médicaments et COLLUDOL, solution pour pulvérisation buccale en flacon pressuriséAutres médicaments et COLLUDOL, solution pour pulvérisation buccale en flacon pressurisé
Ne pas utiliser en même temps plusieurs médicaments contenant un antiseptique.

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament.
COLLUDOL, solution pour pulvérisation buccale en flacon pressurisé avec des aliments et boissonsCOLLUDOL, solution pour pulvérisation buccale en flacon pressurisé avec des aliments et boissons

Sans objet.
Grossesse et allaitementGrossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre
médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.
Conduite de véhicules et utilisation de machinesConduite de véhicules et utilisation de machines

Aucun e!et sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines n’a été observé.
COLLUDOL, solution pour pulvérisation buccale en flacon pressurisé contient du saccharose et de l’éthanol.COLLUDOL, solution pour pulvérisation buccale en flacon pressurisé contient du saccharose et de l’éthanol.

3. COMMENT UTILISER COLLUDOL, solution pour pulvérisation buccale en flacon pressurisé ?3. COMMENT UTILISER COLLUDOL, solution pour pulvérisation buccale en flacon pressurisé ?    

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre votre
médecin ou de votre pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou votre pharmacien en cas de doute.

PosologiePosologie

Adulte :

1 à 2 pulvérisations 3 fois par jour
Ne pas dépasser la dose de 2 pulvérisations par prise et 3 prises par jour

Enfant de 6 à 15 ans :
1 pulvérisation 1 à 3 fois par jour.

Ne pas dépasser la dose de 1 pulvérisation par prise et 3 prises par jour.

Mode d’administrationMode d’administration

Pulvérisation buccale

Fréquence d'administrationFréquence d'administration

Il est impératif de ne pas utiliser ce médicament avant les repas ou avant la prise de boisson.
Les prises doivent être espacées d’au moins 4 heures.

Durée du traitementDurée du traitement

Le traitement ne devra pas dépasser 5 jours sans avis médical
Si vous avez utilisé plus de COLLUDOL, solution pour pulvérisation buccale en flacon pressurisé que vousSi vous avez utilisé plus de COLLUDOL, solution pour pulvérisation buccale en flacon pressurisé que vous
n’auriez dûn’auriez dû

L’application excessive pourrait conduire à un surdosage.
Les symptômes d’un surdosage comprennent excitation, nervosité, somnolence, nystagmus (vertiges), acouphène (si!lements
dans l’oreille), vision floue, nausée, vomissement, convulsions, troubles de la conscience. D’autres symptômes peuvent inclure une
dépression cardiaque, vasodilatation (dilatation des vaisseaux sanguins), hypotension, arythmies (troubles du rythme cardiaque)
et arrêt cardiaque.

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.
Si vous oubliez d’utiliser COLLUDOL, solution pour pulvérisation buccale en flacon pressuriséSi vous oubliez d’utiliser COLLUDOL, solution pour pulvérisation buccale en flacon pressurisé

Sans objet.
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Si vous arrêtez d’utiliser COLLUDOL, solution pour pulvérisation buccale en flacon pressuriséSi vous arrêtez d’utiliser COLLUDOL, solution pour pulvérisation buccale en flacon pressurisé

Sans objet.
Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce médicament, demandez plus d’informations à votre médecin ou à votre
pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?    

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des e!ets indésirables, mais ils ne surviennent pas
systématiquement chez tout le monde.

· Survenue de rougeur, de gonflement du visage et de la gorge : dans ce cas arrêter immédiatement le traitement et consulter
votre médecin.

· Engourdissement passager de la langue.

· En cas de fausse route (toux au cours d’un repas avec impression « d’avaler de travers ») il est conseillé d’interrompre le
traitement et de demander l’avis d’un médecin.

Déclaration des e!ets secondairesDéclaration des e!ets secondaires

Si vous ressentez un quelconque e!et indésirable, parlez-en à <votre médecin> <ou> <,> <votre pharmacien> <ou à votre infirmier/
ère>. Ceci s’applique aussi à tout e!et indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer
les e!ets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: www.ansm.sante.fr
En signalant les e!ets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER COLLUDOL, solution pour pulvérisation buccale en flacon pressurisé ?5. COMMENT CONSERVER COLLUDOL, solution pour pulvérisation buccale en flacon pressurisé ?    

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.
N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l’emballage. La date de péremption fait référence au dernier
jour de ce mois.

Récipient sous pression :

· Ne pas l’exposer à une température supérieure à 50°C, ni au soleil

· Ne pas percer,

· Ne pas jeter au feu même vide.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu’il
faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l’environnement.

N’utilisez pas ce médicament si vous remarquez description de signes visibles de détérioration.
Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d’éliminer les
médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l’environnement.

6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS    

Ce que contient COLLUDOL, solution pour pulvérisation buccale en flacon pressuriséCe que contient COLLUDOL, solution pour pulvérisation buccale en flacon pressurisé    

· Les substances actives sont :

Diiséthionate d’hexamidine............................................................................................. 0.100 g

Chlorhydrate de lidocaine............................................................................................... 0.200 g
Pour 100 ml de solution.

· Les autres composants sont : Glycérol, saccharose, arôme fruit de la passion, arôme pêche, arôme menthe, eau purifiée.

Gaz de pressurisation : azote
Pression : 7 bars

Qu’est-ce que COLLUDOL, solution pour pulvérisation buccale en flacon pressurisé et contenu de l’emballageQu’est-ce que COLLUDOL, solution pour pulvérisation buccale en flacon pressurisé et contenu de l’emballage
extérieurextérieur    

Ce médicament se présente sous forme de solution pour pulvérisation buccale.
Flacon de 30 ml.

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marchéTitulaire de l’autorisation de mise sur le marché    

COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISECOOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE
PLACE LUCIEN AUVERT

77020 MELUN CEDEX

Exploitant de l’autorisation de mise sur le marchéExploitant de l’autorisation de mise sur le marché    

COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISECOOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE

PLACE LUCIEN AUVERT
77020 MELUN CEDEX
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FabricantFabricant    

CREAPHARM BESSAY SASCREAPHARM BESSAY SAS

ZONE D’ACTIVITE LE COMTE
ROUTE DE GOUISE

03340 BESSAY SUR ALLIER
ou

SOCIETE DE PRODUCTION PHARMACEUTIQUE ET D’HYGIENE-SPPHSOCIETE DE PRODUCTION PHARMACEUTIQUE ET D’HYGIENE-SPPH
7 IMPASSE DES BOUSSENOTS

21800 QUETIGNY LES DIJON

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique EuropéenNoms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen    

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :    

Juin 2017Juin 2017

AutresAutres    

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’ANSM (France).

Retour en haut de la page 
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 HUMEX GORGE IRRITEE LIDOCAINE, gomme orale HUMEX GORGE IRRITEE LIDOCAINE, gomme orale - Notice patient- Notice patient

ANSM - Mis à jour le : 11/05/2017

Dénomination du médicamentDénomination du médicament

HUMEX GORGE IRRITEE LIDOCAINE, gomme oraleHUMEX GORGE IRRITEE LIDOCAINE, gomme orale

EncadréEncadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informationsVeuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations
importantes pour votre traitement.importantes pour votre traitement.

· Ce médicament peut être utilisé en automédication c'est à dire utilisé sans consultation ni prescription d'un médecin.

· Si les symptômes persistent, s'ils s'aggravent ou si de nouveaux symptômes apparaissent, demandez l'avis de votre
pharmacien ou de votre médecin.

· Cette notice est faite pour vous aider à bien utiliser ce médicament. Gardez-la, vous pourriez avoir besoin de la relire.

NE LAISSEZ PAS CE MEDICAMENT A LA PORTEE DES ENFANTS

Sommaire noticeSommaire notice

Dans cette notice :Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE HUMEX GORGE IRRITEE LIDOCAINE, gomme orale ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE HUMEX GORGE IRRITEE LIDOCAINE, gomme orale ?

3. COMMENT PRENDRE HUMEX GORGE IRRITEE LIDOCAINE, gomme orale ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

5. COMMENT CONSERVER HUMEX GORGE IRRITEE LIDOCAINE, gomme orale ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE HUMEX GORGE IRRITEE LIDOCAINE, gomme orale ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?1. QU'EST-CE QUE HUMEX GORGE IRRITEE LIDOCAINE, gomme orale ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?    

Classe pharmacothérapeutiqueClasse pharmacothérapeutique

Sans objet.

Indications thérapeutiquesIndications thérapeutiques

Ce médicament est indiqué pour soulager les irritations de la gorge de l'adulte et de l'enfant de plus de 15 ans.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE HUMEX GORGE IRRITEE LIDOCAINE,2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE HUMEX GORGE IRRITEE LIDOCAINE,
gomme orale ?gomme orale ?    

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicamentListe des informations nécessaires avant la prise du médicament

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Contre-indicationsContre-indications

Ne prenez jamais HUMEX GORGE IRRITEE LIDOCAINE, gomme orale:Ne prenez jamais HUMEX GORGE IRRITEE LIDOCAINE, gomme orale:

en cas d'antécédents d'allergie aux anesthésiques locaux ou aux autres composants de la gomme orale.
EN CAS DE DOUTE, VOUS DEVEZ DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Précautions d'emploi ;  mises en garde spécialesPrécautions d'emploi ;  mises en garde spéciales

Faites attention avec HUMEX GORGE IRRITEE LIDOCAINE, gomme orale:Faites attention avec HUMEX GORGE IRRITEE LIDOCAINE, gomme orale:
Mises en garde spécialesMises en garde spéciales

NE LAISSEZ PAS CE MEDICAMENT A LA PORTEE DES ENFANTS.

· L'anesthésie provoquée par ce médicament au niveau de la gorge peut favoriser les fausses routes (toux au cours d'un repas
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avec impression "d'avaler de travers") lors de la déglutition des aliments. Il est donc impératif de ne pas utiliser ce médicament
avant les repas ou avant la prise de boisson.

· L'usage prolongé (plus de 5 jours) de ce médicament n'est pas souhaitable car il peut modifier l'équilibre microbien naturel de
la bouche, de la gorge.

· Respecter la posologie indiquée: pris en quantité importante ou de façon répétée, ce médicament en passant dans la
circulation sanguine, est susceptible de retentir sur le cœur et sur le système nerveux avec possibilité de convulsions.

· Ce médicament contient du saccharose. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au
fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase.

Précautions d'emploiPrécautions d'emploi

En cas de survenue de fièvre, d'expectorations (crachat) purulentes, d'une gêne à la déglutition des aliments, comme en cas
d'aggravation ou d'absence d'amélioration au bout de 5 jours: CONSULTEZ VOTRE MEDECIN.
Ce médicament contient 2,2 g de saccharose par gomme orale, dont il faut tenir compte dans la ration journalière en cas de régime
pauvre en sucre ou de diabète.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Interactions avec d'autres médicamentsInteractions avec d'autres médicaments

Prise ou utilisation d'autres médicamentsPrise ou utilisation d'autres médicaments

Ce médicament contient un anesthésique local (chlorhydrate de lidocaïne), de l'enoxolone et de l'érysimum. D'autres médicaments
en contiennent. Ne les associez pas afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées (voir posologie et mode
d'administration).
Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il
s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

Interactions avec les aliments et les boissonsInteractions avec les aliments et les boissons

Sans objet.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternativesInteractions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitementUtilisation pendant la grossesse et l'allaitement

GrossesseGrossesse
L'utilisation de ce médicament est déconseillé pendant la grossesse.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.
AllaitementAllaitement

La prise de ce médicament est à éviter pendant l'allaitement.
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

SportifsSportifs

L'attention des sportifs sera attirée sur le fait que cette spécialité contient un principe actif (anesthésique local) pouvant induire une
réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles antidopages.

E!ets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machinesE!ets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Sans objet.

Liste des excipients à e!et notoireListe des excipients à e!et notoire

Liste des excipients à e!et notoire: Liste des excipients à e!et notoire: Saccharose.

3. COMMENT PRENDRE HUMEX GORGE IRRITEE LIDOCAINE, gomme orale ?3. COMMENT PRENDRE HUMEX GORGE IRRITEE LIDOCAINE, gomme orale ?    

Instructions pour un bon usageInstructions pour un bon usage

Sans objet.

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitementPosologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

Réser vé à l'adulte et à l'enfant de plus de 15 ans.Réser vé à l'adulte et à l'enfant de plus de 15 ans.

Posologie/Mode d'administrationPosologie/Mode d'administration
Prendre les gommes à distance des repas.

4 à 8 gommes orales à sucer par jour.
La posologie usuelle est de 1 gomme orale à sucer lentement dans la bouche, sans la croquer, à renouveler si nécessaire au bout
d'au moins 1 heure, sans dépasser 8 gommes par jour.

Durée de traitementDurée de traitement
La durée d'utilisation est limitée à 5 jours.

En l'absence d'amélioration des symptômes et/ou de fièvre associée au bout de 5 jours de traitement, il est nécessaire de prendre
un avis médical.
Si vous avez l'impression que l'e!et de ce médicament est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=66938773&typedoc=N#Ann3b_PosoModAdmin_3
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Symptômes et instructions en cas de surdosageSymptômes et instructions en cas de surdosage

Si vous avez pris plus d'HUMEX GORGE IRRITEE LIDOCAINE, gomme orale que vous n'auriez dû:Si vous avez pris plus d'HUMEX GORGE IRRITEE LIDOCAINE, gomme orale que vous n'auriez dû:

Consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs dosesInstructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Si vous oubliez de prendre HUMEX GORGE IRRITEE LIDOCAINE, gomme orale:Si vous oubliez de prendre HUMEX GORGE IRRITEE LIDOCAINE, gomme orale:

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Risque de syndrome de sevrageRisque de syndrome de sevrage

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?    

Description des e!ets indésirablesDescription des e!ets indésirables

Comme tous les médicaments, HUMEX GORGE IRRITEE LIDOCAINE, gomme orale est susceptible d'avoir des e!ets indésirables,
bien que tout le monde n'y soit pas sujet:

· éruptions cutanées: dans ce cas, arrêtez le traitement.

· possibilité d'engourdissement passager de la langue,

· en cas de fausse route (toux au cours d'un repas avec impression "d'avaler de travers") il est conseillé d'interrompre le
traitement et demander avis à un médecin.

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

5. COMMENT CONSERVER HUMEX GORGE IRRITEE LIDOCAINE, gomme orale ?5. COMMENT CONSERVER HUMEX GORGE IRRITEE LIDOCAINE, gomme orale ?    

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

Date de péremptionDate de péremption

Ne pas utiliser HUMEX GORGE IRRITEE LIDOCAINE, gomme orale après la date de péremption figurant sur la boîte. La date
d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

Conditions de conser vationConditions de conser vation

A conserver à une température inférieure à 25°C.

Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détériorationSi nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il
faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES    

Liste complète des substances actives et des excipientsListe complète des substances actives et des excipients

Que contient HUMEX GORGE IRRITEE LIDOCAINE, gomme orale?Que contient HUMEX GORGE IRRITEE LIDOCAINE, gomme orale?
Les substances actives sontLes substances actives sont::

L'enoxolone (10,0 mg), le chlorhydrate de lidocaine (0,8 mg), l'extrait aqueux sec sur maltodextrine d'erysimum (4,0 mg).
Les autres composants sontLes autres composants sont::

La maltodextrine, le lévomenthol, l'huile essentielle reconstituée de mandarine, le glycérol, le saccharose, le glucose liquide, la
gélatine, l'eau purifiée, le saccharose pour candissage.

Forme pharmaceutique et contenuForme pharmaceutique et contenu

Qu'est-ce que HUMEX GORGE IRRITEE LIDOCAINE, gomme orale et contenu de l'emballage extérieur ?Qu'est-ce que HUMEX GORGE IRRITEE LIDOCAINE, gomme orale et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de gommes orales.
4, 8,12, 24, 30 et 40 gommes orales en boîte (polypropylène).

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabricationNom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication
responsable de la libération des lots, si  di!érentresponsable de la libération des lots, si  di!érent

TitulaireTitulaire

LABORATOIRES URGO HEALTHCARELABORATOIRES URGO HEALTHCARE
42 RUE DE LONGVIC

21300 CHENOVE

ExploitantExploitant

LABORATOIRES URGO HEALTHCARELABORATOIRES URGO HEALTHCARE

42 RUE DE LONGVIC

http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=66938773&typedoc=N#HautDePage
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21300 CHENOVE

FabricantFabricant

LABORATOIRES URGOLABORATOIRES URGO
AVENUE DE STRASBOURG
ZONE EXCELLENCE 2000
21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique EuropéenNoms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Ce médicament est autorisé dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen sous les noms suivants:Ce médicament est autorisé dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen sous les noms suivants:

Conformément à la réglementation en vigueur.

Date d’approbation de la noticeDate d’approbation de la notice

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.

AMM sous circonstances exceptionnellesAMM sous circonstances exceptionnelles

Sans objet.

Informations InternetInformations Internet

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’Afssaps (France).

Informations réser vées aux professionnels de santéInformations réser vées aux professionnels de santé

Sans objet.

AutresAutres

Sans objet.

Retour en haut de la page 
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 STREPSILS ORANGE VITAMINE C, pastilleSTREPSILS ORANGE VITAMINE C, pastille

Date de l'autorisation : 04/12/1989

Indications thérapeutiquesIndications thérapeutiques

Les indications thérapeutiques ne sont pas disponibles.

Groupe(s) générique(s)Groupe(s) générique(s)

Ce médicament n'appartient à aucun groupe générique

Composition en substances activesComposition en substances actives

PrésentationsPrésentations

> plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 24 pastille(s)> plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 24 pastille(s)

Code CIP : 369 547-4 ou 34009 369 547 4 8
Déclaration de commercialisation : 03/01/2006
Cette présentation n'est pas agréée aux collectivités
Prix libre, médicament non remboursable (cliquez ici pour en savoir plus sur les médicaments non remboursables) 

Service médical rendu (SMR)  Service médical rendu (SMR)  

Pas de SMR disponible pour ce médicament (plus d'informations dans l'aide)

Amélioration du service médical rendu (ASMR)  Amélioration du service médical rendu (ASMR)  

Pas d'ASMR disponible pour ce médicament (plus d'informations dans l'aide)

Autres informations (cliquer pour afficher)Autres informations (cliquer pour afficher)

Retour en haut de la page 
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  Pastille (Composition pour une pastille)
>  ascorbique (acide)  33,500 mg
>  sodium (ascorbate de)  74,900 mg
>  amylmétacrésol  0,600 mg
>  dichlorobenzylique (alcool)  1,200 mg

http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/extrait.php?specid=63530827
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/extrait.php?specid=63530827#
javascript:void(null)
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/glossaire.php#agrecol
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/aide.php#titre18
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/glossaire.php#smr
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/aide.php#titre17
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/glossaire.php#asmr
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/aide.php#titre17
javascript:void(0);
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/extrait.php?specid=63530827#HautDePage
http://ansm.sante.fr/
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/plan.php
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/accessibilite.php
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/contact.php
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/telechargement.php
http://www.service-public.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.gouvernement.fr/
http://www.sante.gouv.fr/
http://medicaments.gouv.fr/
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/index.php
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/glossaire.php
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/aide.php


24/04/2018 13:45Fiche info - STREPSILS ORANGE VITAMINE C, pastille - Base de données publique des médicaments

Page 2 sur 2http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/extrait.php?specid=63530827



24/04/2018 13:43Notice patient - STREPSILS CITRON SANS SUCRE, pastille édul…ccharine sodique - Base de données publique des médicaments

Page 1 sur 4http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=68466734&typedoc=N

 
STREPSILS CITRON SANS SUCRE, pastille édulcorée à l'isomalt, au maltitol et à laSTREPSILS CITRON SANS SUCRE, pastille édulcorée à l'isomalt, au maltitol et à la
saccharine sodique saccharine sodique - Notice patient- Notice patient

ANSM - Mis à jour le : 10/05/2017

Dénomination du médicamentDénomination du médicament

STREPSILS CITRON SANS SUCRE, pastille édulcorée à l' isomalt,  au maltitol et à la saccharine sodiqueSTREPSILS CITRON SANS SUCRE, pastille édulcorée à l' isomalt,  au maltitol et à la saccharine sodique

Amylmétacrésol,  alcool 2,4 -  dichlorobenzyliqueAmylmétacrésol,  alcool 2,4 -  dichlorobenzylique

EncadréEncadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informationsVeuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations
importantes pour votre traitement.importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

· Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.

· Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.

· Si vous remarquez des e!ets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des e!ets mentionnés
comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Sommaire noticeSommaire notice

Dans cette notice :Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE STREPSILS CITRON SANS SUCRE, pastille édulcorée à l'isomalt, au maltitol et à la saccharine sodique ET DANS
QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE STREPSILS CITRON SANS SUCRE, pastille édulcorée à
l'isomalt, au maltitol et à la saccharine sodique ?
3. COMMENT PRENDRE STREPSILS CITRON SANS SUCRE, pastille édulcorée à l'isomalt, au maltitol et à la saccharine sodique ?

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER STREPSILS CITRON SANS SUCRE, pastille édulcorée à l'isomalt, au maltitol et à la saccharine sodique ?

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE STREPSILS CITRON SANS SUCRE, pastille édulcorée à l' isomalt,  au maltitol et à la saccharine1. QU'EST-CE QUE STREPSILS CITRON SANS SUCRE, pastille édulcorée à l' isomalt,  au maltitol et à la saccharine
sodique ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?sodique ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?    

Classe pharmacothérapeutiqueClasse pharmacothérapeutique

Ce médicament contient deux antiseptiques locaux (l'amylmétacrésol et de l'alcool 2,4-dichlorobenzylique).

Indications thérapeutiquesIndications thérapeutiques

Il est indiqué chez l'adulte et l'enfant de plus de 6 ans en cas de mal de gorge peu intense et sans fièvre.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE STREPSILS CITRON SANS SUCRE, pastille2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE STREPSILS CITRON SANS SUCRE, pastille
édulcorée à l' isomalt,  au maltitol et à la saccharine sodique ?édulcorée à l' isomalt,  au maltitol et à la saccharine sodique ?    

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicamentListe des informations nécessaires avant la prise du médicament

Sans objet.

Contre-indicationsContre-indications

Ne prenez jamais STREPSILS CITRON SANS SUCRE, pastille édulcorée à l' isomalt,  au maltitol et à la saccharineNe prenez jamais STREPSILS CITRON SANS SUCRE, pastille édulcorée à l' isomalt,  au maltitol et à la saccharine
sodiquesodique en cas d'allergie connue à l'un des composants de la pastille.

Précautions d'emploi ;  mises en garde spécialesPrécautions d'emploi ;  mises en garde spéciales

BASE BASE DE DONNÉES  DONNÉES PUBLIQUE
DES MÉDICAMENTS MÉDICAMENTS

Visiter [medicaments.gouv.fr] 

Accueil |  Glossaire |  Aide Dernière mise à jour le 30/03/2018

Description médicamentDescription médicament
InformationsInformations
UtilisationUtilisation
E!ets indésirablesE!ets indésirables
Conser vationConser vation
Info. supplémentairesInfo. supplémentaires

SOMMAIRESOMMAIRE
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Faites attention avec STREPSILS CITRON SANS SUCRE, pastille édulcorée à l' isomalt,  au maltitol et à laFaites attention avec STREPSILS CITRON SANS SUCRE, pastille édulcorée à l' isomalt,  au maltitol et à la
saccharine sodiquesaccharine sodique

Mises en garde:Mises en garde:
L'usage prolongé (plus de 5 jours) de ce médicament n'est pas souhaitable car il peut modifier l'équilibre microbien naturel de la
bouche, de la gorge.

En raison de la présence de maltitol, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'intolérance au fructose (maladie métabolique
héréditaire).
Précaution d'emploi:Précaution d'emploi:

Mal de gorge:
En cas de survenue de fièvre, d'expectorations (crachats) purulentes, d'une gêne à la déglutition des aliments, comme en cas
d'aggravation ou d'absence d'amélioration au bout de 5 jours: CONSULTEZ VOTRE MEDECIN.CONSULTEZ VOTRE MEDECIN.
L'apport calorique par pastille est de 5,6 kilocalories.

Interactions avec d'autres médicamentsInteractions avec d'autres médicaments

Prise ou utilisation d'autres médicaments:Prise ou utilisation d'autres médicaments:

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il
s'agit d'un médicament sans ordonnance.

Ce médicament contient de l'amylmétacrésol et de l'alcool 2,4-dichlorobenzylique. D'autres médicaments en
contiennent. ne les associez pas afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées (voir posologie et mode
d'administration).

Interactions avec les aliments et les boissonsInteractions avec les aliments et les boissons

Sans objet.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternativesInteractions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitementUtilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse et allaitementGrossesse et allaitement
Ce médicament doit être utilisé avec prudence pendant la grossesse et l'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

SportifsSportifs

Sans objet.

E!ets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machinesE!ets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Sans objet.

Liste des excipients à e!et notoireListe des excipients à e!et notoire

Liste des excipients à e!et notoire: maltitol, jaune de quinoléine (E104).

3. COMMENT PRENDRE STREPSILS CITRON SANS SUCRE, pastille édulcorée à l' isomalt,  au maltitol et à la3. COMMENT PRENDRE STREPSILS CITRON SANS SUCRE, pastille édulcorée à l' isomalt,  au maltitol et à la
saccharine sodique ?saccharine sodique ?    

Instructions pour un bon usageInstructions pour un bon usage

Sans objet.

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitementPosologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

PosologiePosologie
RESERVE A L'ADULTE ET A L'ENFANT DE PLUS DE 6 ANS

La posologie est de 1 pastille, 3 à 6 fois par jour.
Sucer lentement la pastille sans la croquer, ni l'avaler en espaçant les prises.

Il est préférable de sucer la pastille à distance des repas.

La durée d'utilisation est limitée à 5 jours

Si vous avez l'impression que l'e!et de ce médicament est trop fort ou trop faibleSi vous avez l'impression que l'e!et de ce médicament est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre
pharmacien.

Symptômes et instructions en cas de surdosageSymptômes et instructions en cas de surdosage

Sans objet.

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs dosesInstructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Si vous oubliez de prendre STREPSILS CITRON SANS SUCRE, pastille édulcorée à l' isomalt,  au maltitol et à laSi vous oubliez de prendre STREPSILS CITRON SANS SUCRE, pastille édulcorée à l' isomalt,  au maltitol et à la
saccharine sodique:saccharine sodique:
Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oublié de prendre.

http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=68466734&typedoc=N#Ann3b_PosoModAdmin_2
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Risque de syndrome de sevrageRisque de syndrome de sevrage

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?    

Description des e!ets indésirablesDescription des e!ets indésirables

Comme tous les médicaments, STREPSILS CITRON SANS SUCRE, pastille édulcorée à l'isomalt, au maltitol et à la saccharine
sodique est susceptible d'avoir des e!ets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

· Possibilité de réactions allergiques,

· raison de la présence de maltitol, risque de troubles digestifs et de diarrhée.

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

5. COMMENT CONSERVER STREPSILS CITRON SANS SUCRE, pastille édulcorée à l' isomalt,  au maltitol et à la5. COMMENT CONSERVER STREPSILS CITRON SANS SUCRE, pastille édulcorée à l' isomalt,  au maltitol et à la
saccharine sodique ?saccharine sodique ?    

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

Date de péremptionDate de péremption

Ne pas utiliser STREPSILS CITRON SANS SUCRE, pastille édulcorée à l'isomalt, au maltitol et à la saccharine sodique après la date
de péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur.

Conditions de conser vationConditions de conser vation

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détériorationSi nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il
faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES    

Liste complète des substances actives et des excipientsListe complète des substances actives et des excipients

Que contient STREPSILS CITRON SANS SUCRE, pastille édulcorée à l' isomalt,  au maltitol et à la saccharineQue contient STREPSILS CITRON SANS SUCRE, pastille édulcorée à l' isomalt,  au maltitol et à la saccharine
sodique ?sodique ?
Les substances actives sont:Les substances actives sont:

Amylmétacrésol .............................................................................................................................. 0,60 mg
Alcool 2,4-dichlorobenzylique ........................................................................................................... 1,20 mg

Pour une pastille.
Les autres composants sont:Les autres composants sont:

Arôme citron PHL-135077, jaune de quinoléine (E104), saccharine sodique, acide tartrique, maltitol liquide, isomalt.

Forme pharmaceutique et contenuForme pharmaceutique et contenu

Qu'est-ce que STREPSILS CITRON SANS SUCRE, pastille édulcorée à l' isomalt,  au maltitol et à la saccharineQu'est-ce que STREPSILS CITRON SANS SUCRE, pastille édulcorée à l' isomalt,  au maltitol et à la saccharine
sodique et contenu de l'emballage extérieur ?sodique et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de pastille. Boîte de 6, 8, 12, 24 ou 36 pastilles.

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabricationNom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication
responsable de la libération des lots, si  di!érentresponsable de la libération des lots, si  di!érent

TitulaireTitulaire

RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FranceRECKITT BENCKISER HEALTHCARE France
38 RUE VICTOR BASCH
CS 11018
91305 MASSY CEDEX

ExploitantExploitant

RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FranceRECKITT BENCKISER HEALTHCARE France
38 RUE VICTOR BASCH
CS 11018
91305 MASSY CEDEX

FabricantFabricant

RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITEDRECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED
NOTTINGHAM SITE
THANE ROAD, NOTTINGHAM
NOTTINGHAMSHIRE, NG 90 2 DB
ROYAUME UNI
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ou

NATUR PRODUKT PHARMA LTDNATUR PRODUKT PHARMA LTD
30 PODSTOCZYSKO STR.
07-300 OSTROW MAZOWIECKA
POLOGNE

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique EuropéenNoms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

Date d’approbation de la noticeDate d’approbation de la notice

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.

AMM sous circonstances exceptionnellesAMM sous circonstances exceptionnelles

Sans objet.

Informations InternetInformations Internet

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’Afssaps (France).

Informations réser vées aux professionnels de santéInformations réser vées aux professionnels de santé

Sans objet.

AutresAutres

Sans objet.

Retour en haut de la page 
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STREPSILS CITRON SANS SUCRE, pastille édulcorée à l'isomalt, au maltitol et à la saccharine

sodique - Notice patient

ANSM - Mis à jour le : 10/05/2017

Dénomination du médicament

STREPSILS CITRON SANS SUCRE, pastille édulcorée à l'isomalt, au maltitol et à la saccharine sodique

Amylmétacrésol, alcool 2,4 - dichlorobenzylique

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre

traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

· Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.

· Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.

· Si vous remarquez des e�ets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des e�ets mentionnés

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

Sommaire notice

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE STREPSILS CITRON SANS SUCRE, pastille édulcorée à l'isomalt, au maltitol et à la saccharine sodique ET DANS

QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE STREPSILS CITRON SANS SUCRE, pastille édulcorée à

l'isomalt, au maltitol et à la saccharine sodique ?

3. COMMENT PRENDRE STREPSILS CITRON SANS SUCRE, pastille édulcorée à l'isomalt, au maltitol et à la saccharine sodique ?

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

5. COMMENT CONSERVER STREPSILS CITRON SANS SUCRE, pastille édulcorée à l'isomalt, au maltitol et à la saccharine sodique ?

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE STREPSILS CITRON SANS SUCRE, pastille édulcorée à l'isomalt, au maltitol et à la saccharine sodique ET DANS

QUELS CAS EST-IL UTILISE ?  

Classe pharmacothérapeutique

Ce médicament contient deux antiseptiques locaux (l'amylmétacrésol et de l'alcool 2,4-dichlorobenzylique).

Indications thérapeutiques

Il est indiqué chez l'adulte et l'enfant de plus de 6 ans en cas de mal de gorge peu intense et sans fièvre.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE STREPSILS CITRON SANS SUCRE, pastille édulcorée à

l'isomalt, au maltitol et à la saccharine sodique ?  

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Sans objet.

Contre-indications

Ne prenez jamais STREPSILS CITRON SANS SUCRE, pastille édulcorée à l'isomalt, au maltitol et à la saccharine sodique en cas

d'allergie connue à l'un des composants de la pastille.

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

Faites attention avec STREPSILS CITRON SANS SUCRE, pastille édulcorée à l'isomalt, au maltitol et à la saccharine sodique

Mises en garde:

L'usage prolongé (plus de 5 jours) de ce médicament n'est pas souhaitable car il peut modifier l'équilibre microbien naturel de la

bouche, de la gorge.

En raison de la présence de maltitol, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'intolérance au fructose (maladie métabolique

héréditaire).

Précaution d'emploi:

BASE DE DONNÉES PUBLIQUE

 DES MÉDICAMENTS

Visiter [medicaments.gouv.fr] 

Accueil |  Glossaire |  Aide Dernière mise à jour le 26/01/2018

Description médicament

Informations

Utilisation

E�ets indésirables

Conservation

Info. supplémentaires

SOMMAIRE
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Mal de gorge:

En cas de survenue de fièvre, d'expectorations (crachats) purulentes, d'une gêne à la déglutition des aliments, comme en cas

d'aggravation ou d'absence d'amélioration au bout de 5 jours: CONSULTEZ VOTRE MEDECIN.

L'apport calorique par pastille est de 5,6 kilocalories.

Interactions avec d'autres médicaments

Prise ou utilisation d'autres médicaments:

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il

s'agit d'un médicament sans ordonnance.

Ce médicament contient de l'amylmétacrésol et de l'alcool 2,4-dichlorobenzylique. D'autres médicaments en

contiennent. ne les associez pas afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées (voir posologie et mode
d'administration).

Interactions avec les aliments et les boissons

Sans objet.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse et allaitement

Ce médicament doit être utilisé avec prudence pendant la grossesse et l'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Sportifs

Sans objet.

E�ets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Sans objet.

Liste des excipients à e�et notoire

Liste des excipients à e�et notoire: maltitol, jaune de quinoléine (E104).

3. COMMENT PRENDRE STREPSILS CITRON SANS SUCRE, pastille édulcorée à l'isomalt, au maltitol et à la saccharine sodique ?  

Instructions pour un bon usage

Sans objet.

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

Posologie

RESERVE A L'ADULTE ET A L'ENFANT DE PLUS DE 6 ANS

La posologie est de 1 pastille, 3 à 6 fois par jour.

Sucer lentement la pastille sans la croquer, ni l'avaler en espaçant les prises.

Il est préférable de sucer la pastille à distance des repas.

La durée d'utilisation est limitée à 5 jours

Si vous avez l'impression que l'e�et de ce médicament est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Symptômes et instructions en cas de surdosage

Sans objet.

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Si vous oubliez de prendre STREPSILS CITRON SANS SUCRE, pastille édulcorée à l'isomalt, au maltitol et à la saccharine sodique:

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oublié de prendre.

Risque de syndrome de sevrage

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?  

Description des e�ets indésirables

Comme tous les médicaments, STREPSILS CITRON SANS SUCRE, pastille édulcorée à l'isomalt, au maltitol et à la saccharine

sodique est susceptible d'avoir des e�ets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

· Possibilité de réactions allergiques,

· raison de la présence de maltitol, risque de troubles digestifs et de diarrhée.

Si vous remarquez des e�ets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains e�ets indésirables deviennent graves,

veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER STREPSILS CITRON SANS SUCRE, pastille édulcorée à l'isomalt, au maltitol et à la saccharine sodique ?  

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
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Date de péremption

Ne pas utiliser STREPSILS CITRON SANS SUCRE, pastille édulcorée à l'isomalt, au maltitol et à la saccharine sodique après la date
de péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur.

Conditions de conservation

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il
faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES  

Liste complète des substances actives et des excipients

Que contient STREPSILS CITRON SANS SUCRE, pastille édulcorée à l'isomalt, au maltitol et à la saccharine sodique ?
Les substances actives sont:
Amylmétacrésol .............................................................................................................................. 0,60 mg

Alcool 2,4-dichlorobenzylique ........................................................................................................... 1,20 mg
Pour une pastille.

Les autres composants sont:
Arôme citron PHL-135077, jaune de quinoléine (E104), saccharine sodique, acide tartrique, maltitol liquide, isomalt.

Forme pharmaceutique et contenu

Qu'est-ce que STREPSILS CITRON SANS SUCRE, pastille édulcorée à l'isomalt, au maltitol et à la saccharine sodique et contenu de
l'emballage extérieur ?
Ce médicament se présente sous forme de pastille. Boîte de 6, 8, 12, 24 ou 36 pastilles.

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la
libération des lots, si di�érent

Titulaire

RECKITT BENCKISER HEALTHCARE France
38 RUE VICTOR BASCH
CS 11018
91305 MASSY CEDEX

Exploitant

RECKITT BENCKISER HEALTHCARE France
38 RUE VICTOR BASCH
CS 11018
91305 MASSY CEDEX

Fabricant

RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED
NOTTINGHAM SITE
THANE ROAD, NOTTINGHAM
NOTTINGHAMSHIRE, NG 90 2 DB
ROYAUME UNI
ou
NATUR PRODUKT PHARMA LTD
30 PODSTOCZYSKO STR.
07-300 OSTROW MAZOWIECKA
POLOGNE

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

Date d’approbation de la notice

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.

AMM sous circonstances exceptionnelles

Sans objet.

Informations Internet

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’Afssaps (France).

Informations réservées aux professionnels de santé

Sans objet.

Autres

Sans objet.

Retour en haut de la page 
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ACTIVOX EXPECTORANT LIERRE SANS SUCRE, pastille édulcorée l'isomalt et à l'acésulfame de

potassium - Notice patient

ANSM - Mis à jour le : 05/08/2014

Dénomination du médicament

ACTIVOX EXPECTORANT LIERRE SANS SUCRE, pastille édulcorée l’isomalt et à l’acésulfame de potassium.

Lierre grimpant

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre

traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

· Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.

· Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.

· Si vous remarquez des e�ets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des e�ets mentionnés

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

Sommaire notice

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE ACTIVOX EXPECTORANT LIERRE SANS SUCRE, pastille édulcorée l’isomalt et à l’acésulfame de potassium ET

DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ACTIVOX EXPECTORANT LIERRE SANS SUCRE, pastille

édulcorée l’isomalt et à l’acésulfame de potassium ?

3. COMMENT PRENDRE ACTIVOX EXPECTORANT LIERRE SANS SUCRE, pastille édulcorée l’isomalt et à l’acésulfame de potassium ?

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

5. COMMENT CONSERVER ACTIVOX EXPECTORANT LIERRE SANS SUCRE, pastille édulcorée l’isomalt et à l’acésulfame de potassium

?

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE ACTIVOX EXPECTORANT LIERRE SANS SUCRE, pastille édulcorée l’isomalt et à l’acésulfame de potassium ET DANS

QUELS CAS EST-IL UTILISE ?  

Classe pharmacothérapeutique

Classe pharmacothérapeutique:

Médicament de phytothérapie.

Indications thérapeutiques

Traditionnellement utilisé dans les toux bénignes occasionnelles.

Traditionnellement utilisé au cours des a�ections bronchiques aiguës bénignes.

Attention: si les troubles persistent, consulter le médecin.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ACTIVOX EXPECTORANT LIERRE SANS SUCRE, pastille

édulcorée l’isomalt et à l’acésulfame de potassium ?   

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Sans objet.

Contre-indications

N'utilisez jamais ACTIVOX EXPECTORANT LIERRE SANS SUCRE, pastille édulcorée l’isomalt et à l’acésulfame de potassium :
Ce médicament ne doit pas être utilisé chez l'enfant de moins de 6 ans.

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

Sans objet.

Interactions avec d'autres médicaments

BASE DE DONNÉES PUBLIQUE

 DES MÉDICAMENTS

Visiter [medicaments.gouv.fr] 

Accueil |  Glossaire |  Aide Dernière mise à jour le 26/01/2018

Description médicament

Informations

Utilisation

E�ets indésirables

Conservation

Info. supplémentaires

SOMMAIRE
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Utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à

votre médecin ou à votre pharmacien.

Interactions avec les aliments et les boissons

Sans objet.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse et allaitement

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de

le poursuivre.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Sportifs

Sans objet.

E�ets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Sans objet.

Liste des excipients à e�et notoire

Informations importantes concernant certains composants d'ACTIVOX EXPECTORANT LIERRE SANS SUCRE, pastille édulcorée
l’isomalt et à l’acésulfame de potassium :
Ethanol. Ce médicament contient de faibles quantités d'éthanol (alcool) moins de 100 mg par pastille.

3. COMMENT PRENDRE ACTIVOX EXPECTORANT LIERRE SANS SUCRE, pastille édulcorée l’isomalt et à l’acésulfame de potassium ?  

Instructions pour un bon usage

Sans objet.

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

Posologie

Adulte: 4 à 6 pastilles par jour.

Enfant de 10 à 15 ans: 3 à 4 pastilles par jour.

Enfant de 6 à 10 ans: 2 à 3 pastilles par jour.

Mode d'administration

Voie orale.

Laisser fondre lentement la pastille dans la bouche, sans la croquer.

Symptômes et instructions en cas de surdosage

Sans objet.

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Si vous oubliez de prendre ACTIVOX EXPECTORANT LIERRE SANS SUCRE, pastille édulcorée l’isomalt et à l’acésulfame de
potassium :
Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Risque de syndrome de sevrage

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?  

Description des e�ets indésirables

Comme tous les médicaments, ACTIVOX EXPECTORANT LIERRE SANS SUCRE, pastille édulcorée l’isomalt et à l’acésulfame de

potassium est susceptible d'avoir des e�ets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Si vous remarquez des e�ets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains e�ets indésirables deviennent graves,

veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER ACTIVOX EXPECTORANT LIERRE SANS SUCRE, pastille édulcorée l’isomalt et à l’acésulfame de potassium ?  

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

Date de péremption

Ne pas utiliser ACTIVOX EXPECTORANT LIERRE SANS SUCRE, pastille édulcorée l’isomalt et à l’acésulfame de potassium après la

date de péremption mentionnée sur la boîte. La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

Conditions de conservation

A conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration
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Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il
faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES  

Liste complète des substances actives et des excipients

Que contient ACTIVOX EXPECTORANT LIERRE SANS SUCRE, pastille édulcorée l’isomalt et à l’acésulfame de potassium ?

La substance active est:
Lierre grimpant (extrait sec hydroalcoolique (30% V/V) de feuille de) ................................................. 30,00 mg

Pour une pastille.
Les autres composants sont:

Isomalt, acide citrique monohydraté, acésulfame de potassium, huile essentielle de pin sylvestre et de thym.

Forme pharmaceutique et contenu

Qu'est-ce que ACTIVOX EXPECTORANT LIERRE SANS SUCRE, pastille édulcorée l’isomalt et à l’acésulfame de potassium et contenu
de l'emballage extérieur ?
Ce médicament se présente sous forme de pastille. Boîte de 24 pastilles sous plaquettes thermoformées.

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la
libération des lots, si di�érent

Titulaire

Laboratoires ARKOPHARMA
BP 28
06511 Carros Cedex

Exploitant

LABORATOIRE ARKOPHARMA
ZONE INDUSTRIELLE - BP 28
06511 CARROS CEDEX

Fabricant

LABORATOIRE ARKOPHARMA
ZONE INDUSTRIELLE - BP 28
06511 CARROS CEDEX

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

Date d’approbation de la notice

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.

AMM sous circonstances exceptionnelles

Sans objet.

Informations Internet

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’Afssaps (France).

Informations réservées aux professionnels de santé

Sans objet.

Autres

Sans objet.

Retour en haut de la page 
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LYSOPAÏNE MAUX DE GORGE AMBROXOL CASSIS 20 mg SANS SUCRE, pastille édulcorée au

sorbitol et au sucralose - Notice patient

ANSM - Mis à jour le : 02/06/2017

Dénomination du médicament

LYSOPAÏNE MAUX DE GORGE AMBROXOL CASSIS 20 mg SANS SUCRE, pastille édulcorée au sorbitol et au sucralose

Chlorhydrate d’ambroxol

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre

médecin ou votre pharmacien.

· Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

· Si vous ressentez l’un des e�ets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout

e�et indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

· Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 3

jours.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que LYSOPAÏNE MAUX DE GORGE AMBROXOL CASSIS 20 mg SANS SUCRE, pastille édulcorée au sorbitol et au sucralose

et dans quels cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LYSOPAÏNE MAUX DE GORGE AMBROXOL CASSIS 20 mg SANS SUCRE,

pastille édulcorée au sorbitol et au sucralose?

3. Comment prendre utiliser LYSOPAÏNE MAUX DE GORGE AMBROXOL CASSIS 20 mg SANS SUCRE, pastille édulcorée au sorbitol et

au sucralose ?

4. Quels sont les e�ets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver LYSOPAÏNE MAUX DE GORGE AMBROXOL CASSIS 20 mg SANS SUCRE, pastille édulcorée au sorbitol et au

sucralose ?

6. Contenu de l’emballage et autres informations.

1. QU’EST-CE QUE LYSOPAÏNE MAUX DE GORGE AMBROXOL CASSIS 20 MG SANS SUCRE, pastille édulcorée au sorbitol et au sucralose

ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?  

Classe pharmacothérapeutique : traitement local de la gorge/préparation à action locale (anesthésiques locaux)

LYSOPAÏNE MAUX DE GORGE AMBROXOL CASSIS 20 mg SANS SUCRE, pastille édulcorée au sorbitol et au sucralose exerce un e�et

anesthésique local, qui soulage la douleur en cas de mal de gorge aigu.

LYSOPAÏNE MAUX DE GORGE AMBROXOL CASSIS 20 mg SANS SUCRE, pastille édulcorée au sorbitol et au sucralose est destiné au

soulagement des maux de gorge aigus.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE LYSOPAÏNE MAUX DE GORGE AMBROXOL CASSIS 20 mg SANS

SUCRE, pastille édulcorée au sorbitol et au sucralose ?  

Ne prenez jamais LYSOPAÏNE MAUX DE GORGE AMBROXOL CASSIS 20 mg SANS SUCRE, pastille édulcorée au sorbitol et au

sucralose:

· si vous êtes allergique (hypersensible) à l’ambroxol ou à l’un des autres composants contenus dans ce médicament,

mentionnés dans la rubrique 6.

· en cas d’intolérance au fructose en raison de la présence du sorbitol.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre LYSOPAÏNE MAUX DE GORGE AMBROXOL CASSIS 20 mg SANS

SUCRE, pastille édulcorée au sorbitol et au sucralose.

Vous ne devez pas utiliser LYSOPAÏNE MAUX DE GORGE AMBROXOL CASSIS 20 mg SANS SUCRE, pastille édulcorée au sorbitol et au

sucralose pendant plus de 3 jours. Si vos symptômes persistent après 3 jours ou si vous avez une fièvre élevée, veuillez consulter

votre médecin.

Si votre médecin vous a indiqué que vous présentiez une intolérance à certains types de sucres, veuillez contacter votre médecin

avant de prendre ce médicament. Voir également « Informations importantes concernant certains composants de LYSOPAÏNE MAUX

DE GORGE AMBROXOL CASSIS 20 mg SANS SUCRE, pastille édulcorée au sorbitol et au sucralose ».
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Si vous avez des problèmes hépatiques ou rénaux, demandez l’avis de votre médecin avant d’utiliser LYSOPAÏNE MAUX DE GORGE

AMBROXOL CASSIS 20 mg SANS SUCRE, pastille édulcorée au sorbitol et au sucralose.

LYSOPAÏNE MAUX DE GORGE AMBROXOL CASSIS 20 mg SANS SUCRE, pastille édulcorée au sorbitol et au sucralose n’est pas destiné

à traiter les lésions douloureuses de la cavité buccale (par exemple, ulcères ou plaies). Si vous avez des ulcères buccaux, veuillez

consulter un médecin.

Peuvent être observées :

· Des di�icultés respiratoires (dyspnée) liées à une maladie sous-jacente (par exemple, gonflement de la gorge).

· Une sensation de gorge serrée liée à l’e�et anesthésique local de LYSOPAÏNE MAUX DE GORGE AMBROXOL CASSIS 20 mg SANS

SUCRE, pastille édulcorée au sorbitol et au sucralose.

· Enfin, une réaction allergique entraînant un gonflement de la bouche et de la gorge

Votre gorge et votre bouche peuvent être moins sensibles que d’habitude (engourdissement).

Des cas de réactions cutanées graves ont été signalés lors de l’administration d’ambroxol. Si une éruption apparaît sur votre peau (y

compris des lésions des muqueuses, par exemple au niveau de la bouche, de la gorge, du nez, des yeux, des organes génitaux),

arrêtez LYSOPAÏNE MAUX DE GORGE AMBROXOL CASSIS 20 mg SANS SUCRE, pastille édulcorée au sorbitol et au sucralose et

contactez immédiatement votre médecin.

Enfants

Ce médicament ne doit pas être utilisé chez l’enfant de moins de 12 ans.

Autres médicaments et LYSOPAÏNE MAUX DE GORGE AMBROXOL CASSIS 20 mg SANS SUCRE, pastille édulcorée au sorbitol et au

sucralose

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

LYSOPAÏNE MAUX DE GORGE AMBROXOL CASSIS 20 mg SANS SUCRE, pastille édulcorée au sorbitol et au sucralose avec des

aliments, boissons et de l’alcool

Sans objet.

Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre

médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Grossesse

L’ambroxol passe dans l’organisme de l’enfant à naître. La prise de ce médicament n’est pas recommandée pendant la grossesse,

notamment au cours des 3 premiers mois.

Allaitement

L’ambroxol passe dans le lait maternel. Vous ne devez pas prendre LYSOPAÏNE MAUX DE GORGE AMBROXOL CASSIS 20 mg SANS

SUCRE, pastille édulcorée au sorbitol et au sucralose si vous allaitez.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Sans objet.

LYSOPAÏNE MAUX DE GORGE AMBROXOL CASSIS 20 mg SANS SUCRE, pastille édulcorée au sorbitol et au sucralose contient du

sorbitol

Une pastille contient 1,381 g de sorbitol (ce qui correspond à 8,3 g de sorbitol par dose quotidienne maximale recommandée), qui

est une source de fructose (un certain type de sucre). Si vous sou�rez d’intolérance au fructose, vous ne devez pas prendre ce

médicament.

Si votre médecin vous a indiqué que vous présentiez une intolérance à certains types de sucres, veuillez contacter votre médecin

avant de prendre ce médicament.

Ce médicament est essentiellement sans sucre.

3. COMMENT PRENDRE LYSOPAÏNE MAUX DE GORGE AMBROXOL CASSIS 20 mg SANS SUCRE, pastille édulcorée au sorbitol et au

sucralose ?  

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès

de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

La dose recommandée est :

Chez l’adulte et l’enfant de plus de 12 ans, une pastille doit être sucée pour soulager la douleur. Vous ne devez pas prendre plus de 6

pastilles par jour.

Vous ne devez pas utiliser LYSOPAÏNE MAUX DE GORGE AMBROXOL CASSIS 20 mg SANS SUCRE, pastille édulcorée au sorbitol et au

sucralose pendant plus de trois jours.

Si vos symptômes persistent après trois jours ou si vous présentez une fièvre importante, veuillez consulter un médecin.

Comme cela a été observé au cours des études cliniques, l’e�et anesthésique local de LYSOPAÏNE MAUX DE GORGE AMBROXOL

CASSIS 20 mg SANS SUCRE, pastille édulcorée au sorbitol et au sucralose peut apparaître dans un délai de 20 minutes. Cet e�et

durera au moins trois heures.

Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce médicament, demandez plus d’informations à votre médecin ou à votre

pharmacien.

Si vous avez pris plus de LYSOPAÏNE MAUX DE GORGE AMBROXOL CASSIS 20 mg SANS SUCRE, pastille édulcorée au sorbitol et au

sucralose que vous n’auriez dû

En cas de symptômes anormaux, consultez votre médecin.

Si vous oubliez de prendre d’utiliser LYSOPAÏNE MAUX DE GORGE AMBROXOL CASSIS 20 mg SANS SUCRE, pastille édulcorée au

sorbitol et au sucralose

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez de prendre LYSOPAÏNE MAUX DE GORGE AMBROXOL CASSIS 20 mg SANS SUCRE, pastille édulcorée au sorbitol et au

sucralose

Sans objet.

Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce médicament, demandez plus d’informations à votre médecin ou à votre

pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?  

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des e�ets indésirables, mais ils ne surviennent pas

systématiquement chez tout le monde.

Si vous présentez l’un des e�ets indésirables suivants, interrompez le traitement par LYSOPAÏNE MAUX DE GORGE AMBROXOL

CASSIS 20 mg SANS SUCRE, pastille édulcorée au sorbitol et au sucralose et contactez votre médecin immédiatement :
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· réaction allergique avec gonflement localisé du visage, des lèvres, de la bouche, de la langue et/ou de la gorge (œdème de

Quincke). Cela peut se traduire par une sensation de gorge serrée ou des di�icultés pour déglutir ou respirer.

· réactions allergiques survenant rapidement et a�ectant l’ensemble du corps (réactions anaphylactiques incluant choc

anaphylactique).

La sévérité des réactions allergiques peut augmenter si vous prenez à nouveau le produit, ou si vous prenez un autre produit

contenant la même substance (voir rubrique 2 « Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LYSOPAÏNE MAUX DE

GORGE AMBROXOL CASSIS 20 mg SANS SUCRE, pastille édulcorée au sorbitol et au sucralose »).

D’autres e�ets indésirables peuvent survenir :

Fréquent : pouvant survenir chez maximum 1 personne sur 10

· mal de cœur (nausées).

· engourdissement de la bouche, de la langue et de la gorge (hypoesthésie buccale et pharyngée).

· altération du goût (dysgueusie).

Peu fréquent : pouvant survenir chez maximum 1 personne sur 100

· diarrhée.

· indigestion (dyspepsie).

· mal de ventre (douleur de la partie supérieure de l’abdomen).

· sécheresse de la bouche.

Rare : pouvant survenir chez maximum 1 personne sur 1 000

· réactions d’hypersensibilité.

· éruption cutanée, urticaire.

Fréquence indéterminée : ne peut être estimée sur la base des données disponibles

· Réactions anaphylactiques, dont choc anaphylactique, angio-oedème (gonflement rapide de la peau, du tissu sous-cutané,

de la muqueuse ou du tissu sous-muqueux) et prurit

· Réactions cutanées sévères (dont érythème polymorphe, syndrome de Stevens-Johnson/syndrome de Lyell et pustulose

exanthématique aiguë généralisée)

· vomissements.

· gorge sèche.

Déclaration des e�ets secondaires

Si vous ressentez un quelconque e�et indésirable, parlez-en à votre médecin ou, votre pharmacien ou à votre infirmier/ère. Ceci

s’applique aussi à tout e�et indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les e�ets

indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de

santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: www.ansm.sante.fr

En signalant les e�ets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER LYSOPAÏNE MAUX DE GORGE AMBROXOL CASSIS 20 mg SANS SUCRE, pastille édulcorée au sorbitol et au

sucralose ?  

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boite. La date de péremption fait référence au dernier

jour de ce mois.

A conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d’éliminer les

médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l’environnement.

6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS  

Ce que contient LYSOPAÏNE MAUX DE GORGE AMBROXOL CASSIS 20 mg SANS SUCRE, pastille édulcorée au sorbitol et au sucralose  

· La substance active est :

Chlorhydrate d’ambroxol................................................................................................... 20 mg

Pour une pastille.

· Les autres composants sont :

Arôme menthe, arôme cassis, sorbitol, sucralose, macrogol 6000, talc.

Qu’est-ce que LYSOPAÏNE MAUX DE GORGE AMBROXOL CASSIS 20 mg SANS SUCRE, pastille édulcorée au sorbitol et au sucralose et

contenu de l’emballage extérieur  

Ce médicament se présente sous la forme de pastille.

Boîte de 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 ou 48 pastilles.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché  

SANOFI-AVENTIS FRANCE

82 AVENUE RASPAIL

94250 GENTILLY

Exploitant de l’autorisation de mise sur le marché  
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SANOFI-AVENTIS FRANCE

82 AVENUE RASPAIL
94250 GENTILLY

Fabricant  

DELPHARM REIMS
10 RUE COLONEL CHARBONNEAUX

51100 REIMS

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen  

Ce médicament est autorisé dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen sous les noms suivants : Conformément à
la réglementation en vigueur.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :  

[à compléter ultérieurement par le titulaire]
< {MM/AAAA}>< {mois AAAA}.>

Autres  

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’ANSM (France).

Retour en haut de la page 

 

   

Plan du site |  Accessibilité |  Contact |  Téléchargement |  Service-Public.fr |  Legifrance |  Gouvernement.fr
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  STREFEN 8,75 mg, pastille - Notice patient

ANSM - Mis à jour le : 10/05/2017

Dénomination du médicament

STREFEN 8,75 mg, pastille

Flurbiprofène

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre

médecin ou votre pharmacien.

· Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

· Si vous ressentez l’un des e�ets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout

e�et indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

· Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 3

jours.

· Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que STREFEN 8,75 mg, pastille et dans quels cas est-il utilise ?

2. Quelles sont les informations à connaitre avant d'utiliser STREFEN 8,75 mg, pastille ?

3. Comment utiliser STREFEN 8,75 mg, pastille ?

4. Quels sont les e�ets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver STREFEN 8,75 mg, pastille ?

6. Contenu de l’emballage et autres informations.

1. QU’EST-CE QUE STREFEN 8,75 mg, pastille ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?  

Classe pharmacothérapeutique : Système respiratoire, préparations pour la gorge, autres préparations pour la gorge - code ATC :

R02AX01

Il appartient à la classe des anti-inflammatoires non stéroïdiens.

Ce médicament est un traitement symptomatique des maux de gorge aigus de l'adulte et de l'enfant (à partir de 12 ans).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D’UTILISER STREFEN 8,75 mg, pastille?  

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais STREFEN 8,75 mg, pastille dans les cas suivants :

· à partir de la 25ème semaine d'aménorrhée (début du 6ème mois de grossesse),

· antécédent d'allergie ou d'asthme déclenché par la prise de ce médicament ou d'un médicament apparenté, notamment

autres anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), acide acétylsalicylique (aspirine),

· antécédent d'allergie aux autres constituants de la pastille,

· antécédents de saignements gastro-intestinaux ou d’ulcères liés à des traitements antérieurs par AINS,

· ulcère de l'estomac ou du duodénum ancien en évolution ou récidivant,

· maladie grave du foie,

· maladie grave des reins,

· maladie grave du cœur,

· enfant de moins de 12 ans.

Avertissements et précautions

Les médicaments tels que STREFEN 8,75 mg, pastille pourraient augmenter le risque de crise cardiaque (« infarctus du myocarde »)

ou d’accident vasculaire cérébral. Le risque est d’autant plus important que les doses utilisées sont élevées et la durée de

traitement prolongée.
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Ne pas dépasser les doses recommandées ni la durée de traitement.

Si vous avez des problèmes cardiaques, si vous avez eu un accident vasculaire cérébral ou si vous pensez avoir des facteurs de
risques pour ce type de pathologie (par exemple en cas de pression artérielle élevée, de diabète, de taux de cholestérol élevé ou si
vous fumez), veuillez en parler avec votre médecin ou à votre pharmacien.

·  en cas de fièvre élevée (> 38°), apparue soudainement avec une di�iculté importante pour avaler, il est nécessaire de
consulter.

· la persistance des symptômes au-delà du 3ème jour impose une consultation médicale.

AVANT LE TRAITEMENT,
PREVENIR VOTRE MEDECIN, EN CAS:

· d'antécédent d'asthme associé à une rhinite chronique, une sinusite chronique ou des polypes dans le nez. L'administration
de cette spécialité peut entraîner une crise d'asthme, notamment chez certains sujets allergiques à l'acide acétylsalicylique
(aspirine) ou à un anti-inflammatoire non stéroïdien (voir rubrique « Ne prenez jamais STREFEN 8,75 mg, pastille »),

· de traitement anticoagulant ou antiagrégant plaquettaire concomitant. Ce médicament peut entraîner des manifestations
gastro-intestinales graves,

· de traitement avec un autre anti-inflammatoire non stéroïdien, un anticoagulant oral, avec du lithium, avec de l'aspirine à
doses antalgiques, antipyrétiques ou anti-inflammatoires, avec du méthotrexate à des doses supérieures à 20 mg par semaine,
avec les héparines de bas poids moléculaire et apparentés et les héparines non fractionnées (à doses curatives et/ou chez le
sujet âgé),

· d'antécédents digestifs (hernie hiatale, hémorragie digestive, ulcère de l'estomac ou du duodénum anciens),

· de maladie du cœur, du foie ou du rein,

AU COURS DU TRAITEMENT, EN CAS:

· d'hémorragie gastro-intestinale (rejet de sang par la bouche, présence de sang dans les selles ou coloration des selles en
noir), ARRETEZ IMMEDIATEMENT LE TRAITEMENT ET CONTACTEZ IMMEDIATEMENT UN MEDECIN OU UN SERVICE MEDICAL
D'URGENCE.

· de signes évocateurs d'allergie à ce médicament, notamment crise d'asthme ou un brusque gonflement du visage et du cou
(œdème de Quincke), (voir  rubrique  4.  «  QUELS  SONT  LES  EFFETS  INDÉSIRABLES  ÉVENTUELS  ? »), ARRETEZ
IMMEDIATEMENT LE TRAITEMENT ET CONTACTEZ IMMEDIATEMENT UN MEDECIN OU UN SERVICE MEDICAL D'URGENCE.

· d'apparition ou d'aggravation d’une urticaire chronique: PREVENEZ VOTRE MEDECIN.

Précautions d'emploi

L’utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de
Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).
Ce médicament contient 1,07 g de glucose et 1,4 g de saccharose par pastille (soit 2,5 g de sucre par pastille): en tenir compte dans
la ration journalière en cas de régime pauvre en sucre ou de diabète.
EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Ce médicament contient un anti-inflammatoire non stéroïdien: le flurbiprofène.
Vous ne devez pas prendre en même temps que ce médicament d'autres médicaments contenant des anti-inflammatoires non
stéroïdiens (incluant les inhibiteurs sélectifs de la cyclo-oxygénase 2) et/ou de l'acide acétylsalicylique (aspirine).
Lisez attentivement les notices des autres médicaments que vous prenez afin de vous assurer de l'absence d'anti-inflammatoires
non stéroïdiens et/ou d'aspirine.

Enfants

Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants.
Autres médicament en STREFEN 8,75mg, pastille
Avant de prendre STREFEN 8,75 mg, pastille, veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez, avez pris
récemment, ou pourriez prendre un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance car il y a
certains médicaments qui ne doivent pas être pris ensemble et d'autres qui peuvent nécessiter une modification de la dose
lorsqu'ils sont pris ensemble:

· aspirine (acide acétylsalicylique) ou d’autres anti-inflammatoires non stéroïdiens

· corticostéroïdes

· anticoagulants oraux comme la warfarine, héparine injectable, antiagrégants plaquettaires ou autres thrombolytiques
comme la ticlopidine

· lithium

· méthotrexate

· inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine, diurétiques, bêta-bloquants et antagonistes de l’angiotensine II

· certains antidépresseurs (inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine)

· déférasirox

· pemetrexed

· pentoxyfylline

· ciclosporine, tacrolimus.

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre
médecin ou votre pharmacien avant de prendre ce médicament.
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Fertilité

Si vous êtes une femme, STREFEN 8,75 mg, pastille peut altérer votre fertilité. Son utilisation n'est pas recommandée chez les

femmes qui souhaitent concevoir un enfant.

Grossesse

Jusqu'à la 24
ème

 semaine d'aménorrhée (5 mois de grossesse révolu), votre médecin peut être amené, si nécessaire, à vous

prescrire ce médicament de façon ponctuelle.

A partir de la 25
ème

 semaine d'aménorrhée (début du 6
ème

 mois de grossesse), vous ne devez EN AUCUN CAS prendre DE VOUS-

MEME ce médicament, car ses e�ets sur votre enfant peuvent avoir des conséquences graves, notamment sur un plan cardio-

pulmonaire et rénal et cela même avec une seule prise.

Allaitement

En cas d'allaitement, l'utilisation de ce médicament est à éviter.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Dans de rares cas, la prise de ce médicament peut entraîner des vertiges.

Strefen 8,75 mg, pastille contient : glucose, saccharose

3. COMMENT UTILISER STREFEN 8,75 mg, pastille?  

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre

pharmacien. Vérifiez auprès de votre pharmacien en cas de doute.

RESERVE A L'ADULTE ET A L'ENFANT DE PLUS DE 12 ANS.

La dose recommandée est de: 1 pastille à renouveler si nécessaire au bout de 3 à 6 heures, sans dépasser la posologie maximale de

5 pastilles par 24 heures et sans dépasser 3 jours de traitement.

Mode d'administration

Voie buccale.

Sucer les pastilles lentement sans les croquer.

Durée de traitement

La durée du traitement est limitée à 3 jours.

Si la douleur persiste plus de 3 jours ou si elle s'aggrave ou en cas de survenue d'un nouveau trouble, en informer votre médecin.

Si vous avez pris plus de STREFEN 8,75 mg, pastille que vous n'auriez dû:

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre STREFEN 8,75 mg, pastille:

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oublié de prendre.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?  

Comme tous les médicaments, STREFEN 8,75 mg, pastille peut provoquer des e�ets indésirables, mais ils ne surviennent pas

systématiquement chez tout le monde.

Les médicaments tels que STREFEN 8,75 mg, pastille pourraient augmenter le risque de crise cardiaque (« infarctus du myocarde »)

ou d'accident vasculaire cérébral.

· Une sensation de brûlure, de picotement ou de goût métallique dans la bouche en suçant la pastille a parfois été rapportée

dans les essais cliniques avec les pastilles de flurbiprofène.

· Peuvent survenir:

o des réactions allergiques:

o cutanées: éruption, démangeaisons, œdèmes, urticaire,

o respiratoires: crise d'asthme,

o générales: brusque gonflement du visage et du cou d'origine allergique (œdème de Quincke), choc allergique)

o  exceptionnellement: décollement de la peau pouvant rapidement s'étendre de façon très grave à tout le corps

(syndrome de Lyell).

Il faut immédiatement arrêter le traitement et avertir votre médecin.

· Dans certains cas, il est possible que survienne une hémorragie digestive (rejet de sang par la bouche ou dans les selles, une

coloration des selles en noir). Celle-ci est d'autant plus fréquente que la posologie utilisée est élevée.

Il faut immédiatement arrêter le traitement et avertir votre médecin.

· Au cours du traitement, il est possible que surviennent:

o  des troubles digestifs de type nausées, vomissements, maux d'estomac, digestion di�icile, troubles du transit

(diarrhée, constipation),

o des vertiges, maux de tête, troubles de la vue,

o troubles du fonctionnement des reins.

Il faut en avertir votre médecin.

· Des cas d'ulcère gastro-intestinal ont pu être observés. Ce médicament étant un anti-inflammatoire non stéroïdien, le risque

de perforation gastro-intestinale ne peut être exclu.

·  Exceptionnellement, quelques modifications biologiques, nécessitant éventuellement un contrôle des bilans sanguin,

hépatique et rénal, ont pu être observées.

Déclaration des e�ets secondaires



15/02/2018 Notice patient - STREFEN 8,75 mg, pastille - Base de données publique des médicaments

http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=65407780&typedoc=N 4/4

Si vous ressentez un quelconque e�et indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout
e�et indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les e�ets indésirables directement
via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des
Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: www.ansm.sante.fr

En signalant les e�ets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER STREFEN 8,75 mg, pastille?  

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

Ne pas utiliser STREFEN 8,75 mg, pastille après la date de péremption mentionnée sur la boîte.
A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.
Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien
d’éliminer les médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS  

Ce que contient STREFEN 8,75 mg, pastille ?  

La substance active est:
Flurbiprofène...................................................................................................................... 8,750 mg

Pour une pastille.
Les autres composants sont:
Arôme citron, lévomenthol, miel, hydroxyde de potassium, macrogol 300, solution de saccharose, solution de glucose.

Qu’est-ce que STREFEN 8,75 mg, pastille et contenu de l’emballage extérieur  

Ce médicament se présente sous forme de pastille. Boîte de 16.

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché  

RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE
38 RUE VICTOR BASCH
CS 11018
91305 MASSY CEDEX

Exploitant de l’autorisation de mise sur le marché  

RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE
38 RUE VICTOR BASCH
CS 11018
91305 MASSY CEDEX

Fabricant  

RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED
NOTTINGHAM SITE
THANE ROAD, NOTTINGHAM
NOTTINGHAMSHIRE, NG 90 2 DB

ROYAUME UNI

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen  

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :  

[à compléter ultérieurement par le titulaire]
< {MM/AAAA}>< {mois AAAA}.>

Autres  

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’ANSM (France).

Retour en haut de la page 

 

   

Plan du site |  Accessibilité |  Contact |  Téléchargement |  Service-Public.fr |  Legifrance |  Gouvernement.fr
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 HOMEOAFTYL, comprimé à sucer HOMEOAFTYL, comprimé à sucer - Notice patient- Notice patient

ANSM - Mis à jour le : 02/10/2017

Dénomination du médicamentDénomination du médicament

HOMEOAFTYL, comprimé à sucerHOMEOAFTYL, comprimé à sucer

EncadréEncadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informationsVeuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations
importantes pour vous.importantes pour vous.
Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre
médecin ou votre pharmacien.

· Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

· Si vous ressentez un quelconque e!et indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à
tout e!et indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

· Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après
5 jours.

Que contient cette notice ?Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que HOMEOAFTYL, comprimé à sucer et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre HOMEOAFTYL, comprimé à sucer ?

3. Comment prendre HOMEOAFTYL, comprimé à sucer ?
4. Quels sont les e!ets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver HOMEOAFTYL, comprimé à sucer ?
6. Contenu de l’emballage et autres informations.

1. QU’EST-CE QUE HOMEOAFTYL, comprimé à sucer ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?1. QU’EST-CE QUE HOMEOAFTYL, comprimé à sucer ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?    

Classe pharmacothérapeutique : Médicament homéopathique.
HOMEOAFTYL, comprimé à sucer est un médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans le traitement symptomatique
des aphtes chez l’adulte et l’enfant de plus de 6 ans.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE HOMEOAFTYL, comprimé à sucer ?2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE HOMEOAFTYL, comprimé à sucer ?    

Si votre médecin vous a informé(e) d’une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.
Ne prenez jamais HOMEOAFTYL, comprimé à sucer :Ne prenez jamais HOMEOAFTYL, comprimé à sucer :

Sans objet.
Avertissements et précautionsAvertissements et précautions

L’utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de
malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).
L’utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de
Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

EnfantsEnfants
Sans objet.

Autres médicaments et HOMEOAFTYL, comprimé à sucerAutres médicaments et HOMEOAFTYL, comprimé à sucer
Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

HOMEOAFTYL, comprimé à sucer avec des aliments et boissonsHOMEOAFTYL, comprimé à sucer avec des aliments et boissons
Sans objet.

Grossesse et allaitementGrossesse et allaitement
Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre
médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

BASE BASE DE DONNÉES  DONNÉES PUBLIQUE
DES MÉDICAMENTS MÉDICAMENTS

Visiter [medicaments.gouv.fr] 
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Conduite de véhicules et utilisation de machinesConduite de véhicules et utilisation de machines

Sans objet.
HOMEOAFTYL, comprimé à sucer contient du saccharose et du lactose monohydraté.HOMEOAFTYL, comprimé à sucer contient du saccharose et du lactose monohydraté.

3. COMMENT PRENDRE HOMEOAFTYL, comprimé à sucer ?3. COMMENT PRENDRE HOMEOAFTYL, comprimé à sucer ?    

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès
de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

PosologiePosologie

1 comprimé à sucer lentement en dehors des repas, 4 à 5 fois par jour pour un traitement de 5 jours maximum.

Cessez le traitement dès la disparition des symptômes.

Mode d’administrationMode d’administration

Voie orale.

Comprimé à sucer.
Si vous avez l’impression que l’e!et d’HOMEOAFTYL, comprimé à sucerHOMEOAFTYL, comprimé à sucer est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou
votre pharmacien.

Si vous avez pris plus de HOMEOAFTYL, comprimé à sucer que vous n’auriez dûSi vous avez pris plus de HOMEOAFTYL, comprimé à sucer que vous n’auriez dû
Consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre HOMEOAFTYL, comprimé à sucerSi vous oubliez de prendre HOMEOAFTYL, comprimé à sucer
Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez de prendre HOMEOAFTYL, comprimé à sucerSi vous arrêtez de prendre HOMEOAFTYL, comprimé à sucer
Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?    

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des e!ets indésirables, mais ils ne surviennent pas
systématiquement chez tout le monde.
Déclaration des e!ets secondairesDéclaration des e!ets secondaires

Si vous ressentez un quelconque e!et indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout e!et
indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les e!ets indésirables directement via le
système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des
Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: www.ansm.sante.fr
En signalant les e!ets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER HOMEOAFTYL, comprimé à sucer ?5. COMMENT CONSERVER HOMEOAFTYL, comprimé à sucer ?    

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.
Pas de précaution particulière de conservation.

N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte. La date de péremption fait référence au dernier
jour du mois.
Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d’éliminer les
médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l’environnement.

6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS    

Ce que contient HOMEOAFTYL, comprimé à sucerCe que contient HOMEOAFTYL, comprimé à sucer    

· Les substances actives sont :

Borax 5 CH.............................................................................................................................. 1 mg

Kalium bichromicum 5 CH......................................................................................................... 1 mg
Sulfuricum acidum 5 CH........................................................................................................... 1 mg

Pour un comprimé de 300 mg.

· Les autres composants sont : saccharose, lactose monohydraté et stéarate de magnésium.

Qu’est-ce que HOMEOAFTYL, comprimé à sucer et contenu de l’emballage extérieurQu’est-ce que HOMEOAFTYL, comprimé à sucer et contenu de l’emballage extérieur    

HOMEOAFTYL se présente sous forme de comprimés à sucer. Il est conditionné dans une boîte contenant 60 comprimés.

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marchéTitulaire de l’autorisation de mise sur le marché    

BOIRONBOIRON
2 avenue de l’ouest lyonnais
69510 MESSIMY
FRANCE

Exploitant de l’autorisation de mise sur le marchéExploitant de l’autorisation de mise sur le marché    

BOIRONBOIRON
2 avenue de l’ouest lyonnais
69510 MESSIMY
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FRANCE

FabricantFabricant    

BOIRONBOIRON
2 avenue de l’ouest lyonnais
69510 MESSIMY
FRANCE

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique EuropéenNoms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen    

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :    

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

AutresAutres    

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’ANSM (France).

Retour en haut de la page 
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 PANSORAL, gel pour application buccale PANSORAL, gel pour application buccale - Notice patient- Notice patient

ANSM - Mis à jour le : 16/03/2017

Dénomination du médicamentDénomination du médicament

Pansoral,  gel pour application buccalePansoral,  gel pour application buccale

Salicylate de choline, Chlorure de cetalkoniumSalicylate de choline, Chlorure de cetalkonium

EncadréEncadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre
médecin ou votre pharmacien.

· Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

· Si vous ressentez l’un des e!ets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout
e!et indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

· Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants.

Que contient cette notice ?Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que PANSORAL, gel pour application buccale et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser PANSORAL, gel pour application buccale?

3. Comment utiliser PANSORAL, gel pour application buccale ?
4. Quels sont les e!ets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver PANSORAL, gel pour application buccale ?
6. Contenu de l’emballage et autres informations.

1. QU’EST-CE QUE PANSORAL, gel pour application buccale ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?1. QU’EST-CE QUE PANSORAL, gel pour application buccale ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?    

Classe pharmacothérapeutique : PREPARATIONS POUR LA STOMATOLOGIE/AUTRES AGENTS POUR TRAITEMENT LOCAL - code ATC :
A 01AD11 (A: Appareil digestif et métabolisme).
Ce médicament est préconisé pour le traitement d'appoint de courte durée des douleurs liées aux états inflammatoires et ulcéreux
de la muqueuse buccale (petites blessures buccales).

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D’UTILISER PANSORAL, gel pour application buccale ?2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D’UTILISER PANSORAL, gel pour application buccale ?    

N’utilisez jamais PANSORAL, gel pour application buccale :N’utilisez jamais PANSORAL, gel pour application buccale :

· Si vous êtes allergique (hypersensible) aux substances actives ou à l’un des autres composants contenus dans ce
médicament, mentionnés dans la rubtique 6, en particulier si vous avez des antécédents d'allergie aux médicaments salicylés
(aspirine...).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE SPECIALISTE DENTAIRE.
Avertissements et précautionsAvertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien avant d’utiliser PANSORAL, gel pour application buccale.
En l'absence d'amélioration au bout de quelques jours, consultez votre spécialiste dentaire. En e!et, une irritation due à votre
prothèse peut nécessiter une adaptation de celle-ci et l'application de ce traitement ne constitue qu'un geste d'attente.

ATTENTION CE MEDICAMENT CONTIENT 39 g D’ALCOOL POUR 100 g.
EnfantsEnfants

CE MEDICAMENT EST RESERVE A L’ADULTE.
Autres médicaments et PANSORAL, gel pour application buccaleAutres médicaments et PANSORAL, gel pour application buccale
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Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament.
PANSORAL, gel pour application buccale avec des aliments et boissonsPANSORAL, gel pour application buccale avec des aliments et boissons

Sans objet.
Grossesse, allaitement et fertilitéGrossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre
médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.
SportifsSportifs

Sans objet.
Conduite de véhicules et utilisation de machinesConduite de véhicules et utilisation de machines

Sans objet.
PANSORAL, gel pour application buccale contient de l’alcool.PANSORAL, gel pour application buccale contient de l’alcool.

3. COMMENT UTILISER PANSORAL, gel pour application buccale ?3. COMMENT UTILISER PANSORAL, gel pour application buccale ?    

Usage local strict.  Application gingivale.Usage local strict.  Application gingivale.
Nettoyer et sécher les appareils de prothéses avant l'application.

En moyenne, 1 à 4 applications (de la valeur d'une noisette de gel) par jour.
En cas de prothéses permanentes : déposer la valeur d'un petit pois de gel au niveau des incisives ou des molaires en regard de la
gencive douloureuse.

En cas de prothéses provisoires : déposer le gel sur la partie de l'appareil correspondant aux extractions.
Une fois en bouche, le gel s'étale uniformément sous l'e!et de la température et de la mastication.

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin
ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.
Utilisation chez les enfantsUtilisation chez les enfants

Ce médicament est réservé à l'adulte.
Si vous avez utilisé plus de PANSORAL, gel pour application buccale que vous n’auriez dû :Si vous avez utilisé plus de PANSORAL, gel pour application buccale que vous n’auriez dû :

Sans objet.
Si vous oubliez d’utiliser PANSORAL, gel pour application buccale :Si vous oubliez d’utiliser PANSORAL, gel pour application buccale :

Sans objet.
Si vous arrêtez d’utiliser PANSORAL, gel pour application buccale :Si vous arrêtez d’utiliser PANSORAL, gel pour application buccale :

Sans objet.

Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce médicament, demandez plus d’informations à votre médecin ou à votre
pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?    

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des e!ets indésirables, mais ils ne surviennent pas
systématiquement chez tout le monde.

Réactions d'hypersensibilité aux médicaments salicylés.
Risque d'irritation en raison de la présence d'alcool.

Déclaration des e!ets secondairesDéclaration des e!ets secondaires
Si vous ressentez un quelconque e!et indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout e!et
indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les e!ets indésirables directement via le
système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des
Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: www.ansm.sante.fr

En signalant les e!ets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER PANSORAL, gel pour application buccale ?5. COMMENT CONSERVER PANSORAL, gel pour application buccale ?    

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte après EXP. La date de péremption fait référence au
dernier jour de ce mois.
Pas de précautions particulières de conservation.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d’éliminer les
médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l’environnement.

6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS    

Ce que contient PANSORAL, gel pour application buccaleCe que contient PANSORAL, gel pour application buccale    

· Les substances actives sont :

Salicylate de choline............................................................................................................. 8,700 g
Chlorure de cétalkonium ........................................................................................................ 0,010 g

Pour 100 g de gel pour application buccale.

· Les autres composants sont :

Ethanol à 96 pour cent, glycérol, méthylcellulose, solution d'hydroxyde de sodium à 32 pour cent, huile essentielle de badiane, eau
purifiée.

Qu’est-ce que PANSORAL, gel pour application buccale et contenu de l’emballage extérieur ?Qu’est-ce que PANSORAL, gel pour application buccale et contenu de l’emballage extérieur ?    
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Ce médicament se présente sous forme d'un gel buccal. Boîte de 1 tube de 3, 5, 12, 15 ou 30 g.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marchéTitulaire de l’autorisation de mise sur le marché    

PIERRE FABRE MEDICAMENTPIERRE FABRE MEDICAMENT

45 PLACE ABEL GANCE
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

Exploitant de l’autorisation de mise sur le marchéExploitant de l’autorisation de mise sur le marché    

PIERRE FABRE MEDICAMENTPIERRE FABRE MEDICAMENT
45 PLACE ABEL GANCE

92100 BOULOGNE

FabricantFabricant    

PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTIONPIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION

45 PLACE ABEL GANCE
92100 BOULOGNE

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique EuropéenNoms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen    

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :  La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :      

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

AutresAutres    

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’ANSM (France).

Retour en haut de la page 
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 CANTALENE, comprimé à sucer CANTALENE, comprimé à sucer - Notice patient- Notice patient

ANSM - Mis à jour le : 30/03/2010

Dénomination du médicamentDénomination du médicament

CANTALENE, comprimé à sucerCANTALENE, comprimé à sucer

Chlorhydrate de lysozyme/acétate de chlorhexidine/chlorhydrate de tétracaïneChlorhydrate de lysozyme/acétate de chlorhexidine/chlorhydrate de tétracaïne

EncadréEncadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informationsVeuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations
importantes pour votre traitement.importantes pour votre traitement.

· Ce médicament est une spécialité d'automédication destinée à être utilisée sans consultation ni prescription d'un médecin.

· La persistance des symptômes, l'aggravation ou l'apparition de nouveaux troubles après 5 jours de traitement, imposent de
prendre un avis médical.

· Lisez attentivement la notice, et pour toute précision, comme en cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Sommaire noticeSommaire notice

Dans cette notice :Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE CANTALENE, comprimé à sucer ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CANTALENE, comprimé à sucer ?

3. COMMENT PRENDRE CANTALENE, comprimé à sucer ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

5. COMMENT CONSERVER CANTALENE, comprimé à sucer ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE CANTALENE, comprimé à sucer ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?1. QU'EST-CE QUE CANTALENE, comprimé à sucer ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?    

Classe pharmacothérapeutiqueClasse pharmacothérapeutique

ANTISEPTIQUE LOCAL (R02A: préparation pour la gorge)

Indications thérapeutiquesIndications thérapeutiques

Ce médicament est indiqué en cas de mal de gorge peu intense et sans fièvre, d'aphtes et de petites plaies de la bouche chez
l'adulte et l'enfant de plus de 6 ans.
NB: devant les signes cliniques généraux d'infection bactérienne, une antibiothérapie par voie générale doit être envisagée.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CANTALENE, comprimé à sucer ? 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CANTALENE, comprimé à sucer ?     

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicamentListe des informations nécessaires avant la prise du médicament

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Contre-indicationsContre-indications

Ne prenez jamais CANTALENE, comprimé à sucer :Ne prenez jamais CANTALENE, comprimé à sucer :

· chez l'enfant de moins de 6 ans,

· si vous êtes allergique aux anesthésiques locaux, à la chlorhexidine ou aux autres composants contenus dans ce médicament,

· en cas de phénylcétonurie (maladie héréditaire dépistée à la naissance), en raison de la présence d'aspartam.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Précautions d'emploi ;  mises en garde spécialesPrécautions d'emploi ;  mises en garde spéciales
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Faites attention avec CANTALENE, comprimé à sucer :Faites attention avec CANTALENE, comprimé à sucer :

· L'anesthésie provoquée par ce médicament au niveau de la gorge peut favoriser les fausses routes (toux au cours d'un repas
avec impression « d'avaler de travers ») lors de la déglutition des aliments.
Il est donc impératif:

o de n'utiliser ce médicament qu'avec précaution chez l'enfant de moins de 12 ans,

o de ne pas utiliser ce médicament avant les repas ou avant la prise de boisson.

· L'usage prolongé (plus de 5 jours) de ce médicament n'est pas souhaitable car il peut modifier l'équilibre microbien naturel de
la bouche, de la gorge.

· Mal de gorge: en cas de survenue de fièvre, d'expectorations (crachat) purulentes, d'une gêne à la déglutition des aliments,
comme en cas d'aggravation ou d'absence d'amélioration au bout de 5 jours: CONSULTEZ VOTRE MEDECIN.

· Aphtes, petites plaies de la bouche: en cas de lésions étendues, d'extensions des lésions, d'apparition de fièvre: CONSULTEZ
IMMEDIATEMENT VOTRE MEDECIN.

· NE PAS LAISSER CE MEDICAMENT A LA PORTEE DES ENFANTS.

· L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de
malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).

· Ce médicament contient 0,93 g de saccharose par comprimé, dont il faut tenir compte dans la ration journalière en cas de
régime pauvre en sucre ou en cas de diabète.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Interactions avec d'autres médicamentsInteractions avec d'autres médicaments

Prise ou utilisation d'autres médicamentsPrise ou utilisation d'autres médicaments

Ce médicament contient un anesthésique local (chlorhydrate de tétracaïne) et de la chlorhexidine (antiseptique). D'autres
médicaments en contiennent. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées (voir mode d'emploi et
posologie).
N'utilisez pas en même temps plusieurs médicaments contenant un antiseptique.

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à
votre pharmacien.

Interactions avec les aliments et les boissonsInteractions avec les aliments et les boissons

Aliments et boissonsAliments et boissons

Les pastilles ne doivent pas être prises avant les repas ou avant la prise de boisson.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternativesInteractions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitementUtilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse et allaitementGrossesse et allaitement
Grossesse

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse.
Allaitement

L'utilisation de ce médicament est à éviter en cas d'allaitement.

Ne prenez pas de médicament pendant la grossesse ou l'allaitement sans avoir demandé l'avis de votre médecin ou de
votre pharmacien.

SportifsSportifs

SportifsSportifs
L'attention des sportifs sera attirée sur le fait que cette spécialité contient un principe actif (la tétracaïne) pouvant induire une
réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles antidopages.

E!ets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machinesE!ets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Conduite de véhicules et utilisation de machinesConduite de véhicules et utilisation de machines
Aucun e!et sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines n'a été observé.

Liste des excipients à e!et notoireListe des excipients à e!et notoire

Informations importantes concernant certains composants de CANTALENE, comprimé à sucerInformations importantes concernant certains composants de CANTALENE, comprimé à sucer
Aspartam, saccharose.

3. COMMENT PRENDRE CANTALENE, comprimé à sucer ?3. COMMENT PRENDRE CANTALENE, comprimé à sucer ?    

Instructions pour un bon usageInstructions pour un bon usage

Sans objet.
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Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitementPosologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

PosologiePosologie

Réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 6 ans.
Adulte et enfant de plus de 15 ans:

· 1 comprimé à sucer 6 fois par 24 heures.

· les prises doivent être espacées d'au moins 2 heures.

Enfant de 6 ans à 15 ans:

· 1 comprimé à sucer 3 fois par 24 heures.

· les prises doivent être espacées d'au moins 4 heures.

Voie d'administrationVoie d'administration::

Voie buccale.
Sucer lentement les comprimés sans les croquer.

Durée du traitementDurée du traitement
La durée d'utilisation est limitée à 5 jours

En cas de persistance des symptômes au-delà de 5 jours, consultez votre médecin.

Symptômes et instructions en cas de surdosageSymptômes et instructions en cas de surdosage

Si vous avez pris plus de CANTALENE, comprimé à sucer que vous n'auriez dû:Si vous avez pris plus de CANTALENE, comprimé à sucer que vous n'auriez dû:

Pris en quantité importante ou de façon répétée, ce médicament peut passer dans la circulation sanguine et risque d'avoir des
e!ets sur le cœur et sur le système nerveux entraînant de possibles convulsions.

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs dosesInstructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Sans objet.

Risque de syndrome de sevrageRisque de syndrome de sevrage

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?    

Description des e!ets indésirablesDescription des e!ets indésirables

Comme tous les médicaments, CANTALENE, comprimé à sucer peut provoquer des e!ets indésirables, bien que tout le monde n'y
soit pas sujet.
Les e!ets suivants peuvent sur venir :Les e!ets suivants peuvent sur venir :

· Eruptions cutanées (réactions allergiques sur la peau): dans ce cas, arrêtez le traitement,

· Possibilité d'engourdissement passager de la langue,

· En cas de fausse route (toux au cours d'un repas avec impression « d'avaler de travers ») il est conseillé d'interrompre le
traitement et de demander l'avis d'un médecin.

· Une coloration brune de la langue; elle est sans danger et disparaît à l'arrêt du traitement.

· Une coloration des dents peut également survenir; elle peut être facilement prévenue par un brossage quotidien.

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

5. COMMENT CONSERVER CANTALENE, comprimé à sucer ?5. COMMENT CONSERVER CANTALENE, comprimé à sucer ?    

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

Date de péremptionDate de péremption

Ne pas utiliser CANTALENE, comprimé à sucer après la date de péremption mentionnée sur la boîte et/ou le blister après EXP. La
date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

Conditions de conser vationConditions de conser vation

Conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité.

Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détériorationSi nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il
faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES    

Liste complète des substances actives et des excipientsListe complète des substances actives et des excipients

http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=60406856&typedoc=N#HautDePage
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=60406856&typedoc=N#HautDePage
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Que contient CANTALENE, comprimé à sucer ?Que contient CANTALENE, comprimé à sucer ?

Les substances actives sontLes substances actives sont::
Chlorhydrate de lysozyme .............................................................................................................. 20,00 mg

Quantité correspondante en unités

Hartsell de lysozyme .................................................................................................................. 2 104 unités
Acétate de chlorhexidine .................................................................................................................. 2,00 mg
Chlorhydrate de tétracaïne ............................................................................................................... 0,20 mg

Pour un comprimé de 1 g.
Un comprimé contient 0,93 g de saccharose.

Les autres composants sontLes autres composants sont::
Vanilline, arôme fraise*, aspartam, silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium, alvéosucre à 2,5 % de maltodextrine**.

*Composition de l'arôme fraise: esters éthyliques des acides acétique, butyrique, valérianique, maltol, éthylmaltol, gamma-
undécalactone, vanilline, gomme arabique, maltodextrine.
**Composition de l'alvéosucre à 2,5 % de maltodextrine: saccharose, maltodextrine.

Forme pharmaceutique et contenuForme pharmaceutique et contenu

Qu'est-ce que CANTALENE, comprimé à sucer et contenu de l'emballage extérieur ?Qu'est-ce que CANTALENE, comprimé à sucer et contenu de l'emballage extérieur ?
Ce médicament se présente sous forme de comprimé à sucer.

Boîte de 24 comprimés.

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabricationNom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication
responsable de la libération des lots, si  di!érentresponsable de la libération des lots, si  di!érent

TitulaireTitulaire

COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISECOOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE
PLACE LUCIEN-AUVERT
77020 MELUN CEDEX

ExploitantExploitant

COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISECOOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE
Place Lucien Auvert
77020 MELUN

FabricantFabricant

A. NATTERMANN ET CIE GMBHA. NATTERMANN ET CIE GMBH
NATTERMANNALLEE I
50829 COLOGNE
ALLEMAGNE
ou
DELPHARM BRETIGNYDELPHARM BRETIGNY
USINE DU PETIT PARIS
91220 BRETIGNY SUR ORGE

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique EuropéenNoms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

Date d’approbation de la noticeDate d’approbation de la notice

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.

AMM sous circonstances exceptionnellesAMM sous circonstances exceptionnelles

Sans objet.

Informations InternetInformations Internet

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’Afssaps (France).

Informations réser vées aux professionnels de santéInformations réser vées aux professionnels de santé

Sans objet.

AutresAutres

Sans objet.

Retour en haut de la page 
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  AFTAGEL, gel buccal - Notice patient

ANSM - Mis à jour le : 21/02/2011

Dénomination du médicament

AFTAGEL, gel buccal
Chlorhydrate de lidocaïne, Sulfate de zinc

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre
traitement.
Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

· Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.

· Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.

· Si vous remarquez des e�ets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des e�ets mentionnés
comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Sommaire notice

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE AFTAGEL, gel buccal ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER AFTAGEL, gel buccal ?
3. COMMENT UTILISER AFTAGEL, gel buccal ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

5. COMMENT CONSERVER AFTAGEL, gel buccal ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE AFTAGEL, gel buccal ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?  

Classe pharmacothérapeutique

Anesthésique local
Préparation stomatologique
(A. appareil digestif et métabolisme)

Indications thérapeutiques

Traitement local des lésions inflammatoires limitées de la muqueuse buccale et des aphtes.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER AFTAGEL, gel buccal ?  

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Sans objet.

Contre-indications

N'utilisez jamais AFTAGEL, gel buccal dans les cas suivants: en cas d'antécédents d'allergie aux anesthésiques locaux (lidocaïne).
EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

Faites attention avec AFTAGEL, gel buccal:

Mises en garde spéciales
Ne pas utiliser de façon prolongée.
Précautions d'emploi
EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Interactions avec d'autres médicaments

Prise d'autres médicaments

BASE DE DONNÉES PUBLIQUE

 DES MÉDICAMENTS

Visiter [medicaments.gouv.fr] 

Accueil |  Glossaire |  Aide Dernière mise à jour le 26/01/2018

Description médicament
Informations
Utilisation
E�ets indésirables
Conservation
Info. supplémentaires

SOMMAIRE
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Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à
votre médecin ou à votre pharmacien.

Interactions avec les aliments et les boissons

Sans objet.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse et allaitement
Ce médicament doit être utilisé avec prudence pendant la grossesse et l'allaitement.

D'une façon générale, il convient de demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Sportifs

L'attention des sportifs est attirée sur le fait que cette spécialité contient un principe actif pouvant induire une réaction positive des
tests pratiqués lors de contrôles antidopage.

E�ets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Sans objet.

Liste des excipients à e�et notoire

Informations importantes concernant certains composants de AFTAGEL, gel buccal

Liste des excipients à e�et notoire: Propylèneglycol.

3. COMMENT UTILISER AFTAGEL, gel buccal ?  

Instructions pour un bon usage

Sans objet.

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

Posologie
Après s'être soigneusement lavé les mains, appliquer le gel sur le doigt et masser doucement le point buccal douloureux.
Se laver les mains après application.

A renouveler si nécessaire.
Mode et voie d'administration
VOIE LOCALE

Symptômes et instructions en cas de surdosage

Si vous avez utilisé plus d'AFTAGEL, gel buccal que vous n'auriez dû:

Consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Sans objet.

Risque de syndrome de sevrage

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?  

Description des e�ets indésirables

Comme tous les médicaments, AFTAGEL, gel buccal est susceptible d'avoir des e�ets indésirables, bien que tout le monde n'y soit
pas sujet: réactions locales (irritations ou sensibilisation) possibles.
NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.
Si vous remarquez des e�ets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains e�ets indésirables deviennent graves,
veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER AFTAGEL, gel buccal ?  

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

Date de péremption

Ne pas utiliser AFTAGEL, gel buccal après la date de péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur.

Conditions de conservation

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il
faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES  
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Liste complète des substances actives et des excipients

Que contient AFTAGEL, gel buccal ?

Les substances actives sont:
Chlorhydrate de lidocaïne .............................................................................................................. 0,60000 g
Sulfate de zinc ............................................................................................................................. 0,50000 g

Pour 100 ml de gel buccal.

Les autres composants sont:
Excipients: glycérol, hydroxyéthylcellulose, arôme fraise LC 15096, saccharine sodique, huile essentielle de girofle, rouge cochenille
A (E 124), eau purifiée.

Forme pharmaceutique et contenu

Qu'est-ce que AFTAGEL, gel buccal et contenu de l'emballage extérieur ?
Ce médicament se présente sous forme de gel buccal. Tube de 15 ml

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la
libération des lots, si di�érent

Titulaire

COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE
PLACE LUCIEN-AUVERT
77000 MELUN

Exploitant

COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE
PLACE LUCIEN AUVERT
77000 MELUN

Fabricant

COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE
2 RUE DE LA SAUSSAIE
77310 SAINT-FARGEAU PONTHIERRY

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

Date d’approbation de la notice

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.

AMM sous circonstances exceptionnelles

Sans objet.

Informations Internet

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’Afssaps (France).

Informations réservées aux professionnels de santé

Sans objet.

Autres

Sans objet.

Retour en haut de la page 
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 BISEPTINE, solution pour application locale BISEPTINE, solution pour application locale - Notice patient- Notice patient

ANSM - Mis à jour le : 01/07/2015

Dénomination du médicamentDénomination du médicament

BISEPTINE, solution pour application localeBISEPTINE, solution pour application locale

EncadréEncadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant d’utiliser ce médicament car elle contient des informationsVeuillez lire attentivement cette notice avant d’utiliser ce médicament car elle contient des informations
importantes pour vous.importantes pour vous.

· Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par
votre médecin ou votre pharmacien.

· Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

· Si vous ressentez l’un des e!ets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout
e!et indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Sommaire noticeSommaire notice

Dans cette notice :Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE BISEPTINE, solution pour application locale ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER BISEPTINE, solution pour application locale ?
3. COMMENT PRENDRE BISEPTINE, solution pour application locale ?

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER BISEPTINE, solution pour application locale ?

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE BISEPTINE, solution pour application locale ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?1. QU'EST-CE QUE BISEPTINE, solution pour application locale ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?    

Classe pharmacothérapeutiqueClasse pharmacothérapeutique

ANTISEPTIQUES ET DESINFECTANTS
(D. Dermatologie)

Indications thérapeutiquesIndications thérapeutiques

Ce médicament est indiqué pour:
L'antisepsie des plaies chirurgicales et traumatiques peu profondes.

Le traitement local d'appoint des a!ections de la peau, infectées ou risquant de s'infecter.
L'antisepsie de la peau avant une opération.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER BISEPTINE, solution pour application2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER BISEPTINE, solution pour application
locale ?locale ?    

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicamentListe des informations nécessaires avant la prise du médicament

Sans objet.

Contre-indicationsContre-indications

N'utilisez jamais BISEPTINE, solution pour application locale dans les cas suivants :N'utilisez jamais BISEPTINE, solution pour application locale dans les cas suivants :

· Si vous êtes allergique à la substance active ou à l’un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans
la rubrique 6

· Dans le conduit auditif en cas de perforation tympanique, ni dans les yeux.

BASE BASE DE DONNÉES  DONNÉES PUBLIQUE
DES MÉDICAMENTS MÉDICAMENTS

Visiter [medicaments.gouv.fr] 

Accueil |  Glossaire |  Aide Dernière mise à jour le 30/03/2018

Description médicamentDescription médicament
InformationsInformations
UtilisationUtilisation
E!ets indésirablesE!ets indésirables
Conser vationConser vation
Info. supplémentairesInfo. supplémentaires

SOMMAIRESOMMAIRE
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· Sur les muqueuses en particulier génitales.

· Pour la désinfection du matériel médico-chirurgical.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Précautions d'emploi ;  mises en garde spécialesPrécautions d'emploi ;  mises en garde spéciales

Faites attention avec BISEPTINE, solution pour application locale :Faites attention avec BISEPTINE, solution pour application locale :
Mises en garde spécialesMises en garde spéciales

Laisser sécher avant utilisation d'un instrument électrique en raison d'un risque de brûlure.
Ne pas utiliser sur une grande surface, sous pansement occlusif, sur une peau profondément brûlée, une peau de prématuré ou de
nourrisson, en raison des risques de passage dans la circulation générale.

Ce médicament n'est qu'un antiseptique local. Son action diminue seulement le nombre de micro-organismes.
Utiliser avec précaution chez les nouveau-nés, particulièrement les prématurés. BISEPTINE peut provoquer des brûlures chimiques
cutanées.

Précautions d'emploiPrécautions d'emploi
Eviter l'emploi simultané ou successif d'autres antiseptiques.

Utiliser proprement car dès l'ouverture d'une préparation antiseptique une contamination microbienne est possible.
EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

NE JAMAIS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS

Interactions avec d'autres médicamentsInteractions avec d'autres médicaments

Prise ou utilisation d'autres médicamentsPrise ou utilisation d'autres médicaments

Eviter l'emploi simultané ou successif d'antiseptiques di!érents avec cet antiseptique (notamment l'utilisation préalable de savon
doit être suivie d'un rinçage soigneux).
Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à
votre médecin ou à votre pharmacien.

Interactions avec les aliments et les boissonsInteractions avec les aliments et les boissons

Sans objet.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternativesInteractions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitementUtilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse et allaitementGrossesse et allaitement
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

SportifsSportifs

Sans objet.

E!ets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machinesE!ets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Sans objet.

Liste des excipients à e!et notoireListe des excipients à e!et notoire

Sans objet.

3. COMMENT PRENDRE BISEPTINE, solution pour application locale ?3. COMMENT PRENDRE BISEPTINE, solution pour application locale ?    

Instructions pour un bon usageInstructions pour un bon usage

Sans objet.

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitementPosologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

PosologiePosologie

Peau lésée:
En règle générale 1 application, 2 fois par jour.

Préparation de la peau saine pour la chirurgie:
2 applications successives correspondant respectivement à la phase de nettoyage/détersion et à la phase d'antisepsie.

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A LA PRESCRIPTION MEDICALE.
Mode et voie d'administrationMode et voie d'administration

VOIE CUTANEE
DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A LA PRESCRIPTION MEDICALE.

Durée de traitementDurée de traitement
DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A LA PRESCRIPTION MEDICALE.

Symptômes et instructions en cas de surdosageSymptômes et instructions en cas de surdosage
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Sans objet.

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs dosesInstructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Sans objet.

Risque de syndrome de sevrageRisque de syndrome de sevrage

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?    

Description des e!ets indésirablesDescription des e!ets indésirables

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des e!ets indésirables, mais ils ne surviennent pas
systématiquement chez tout le monde.

· eczéma allergique au contact du produit, d'autant plus qu'il s'agit de peau lésée, de muqueuses ou d'ulcérations des
membres inférieurs.

· rarement, accident allergique général pouvant aller jusqu'au choc anaphylactique.

· brûlures chimiques chez des nouveau-nés (fréquence inconnue).

Déclaration des e!ets secondairesDéclaration des e!ets secondaires

Si vous ressentez un quelconque e!et indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout e!et
indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les e!ets indésirables directement via le
système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des
Centres Régionaux de Pharmacovigilance. Site internet : www.ansm.sante.fr.

En signalant les e!ets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER BISEPTINE, solution pour application locale ?5. COMMENT CONSERVER BISEPTINE, solution pour application locale ?    

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

Date de péremptionDate de péremption

Ne pas utiliser BISEPTINE, solution pour application locale après la date de péremption mentionnée sur le flacon.

Conditions de conser vationConditions de conser vation

Pour les flacons en polyéthylène: Pas de précautions particulières de conservation.

Pour les flacons pulvérisateurs en polyéthylène: A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détériorationSi nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il
faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES    

Liste complète des substances actives et des excipientsListe complète des substances actives et des excipients

Que contient BISEPTINE, solution pour application locale et contenu de l'emballage extérieur ?Que contient BISEPTINE, solution pour application locale et contenu de l'emballage extérieur ?

Les substances actives sont:Les substances actives sont:
Gluconate de chlorhexidine ............................................................................................................... 0,250 g

Chlorure de benzalkonium ................................................................................................................. 0,025 g
Alcool benzylique ........................................................................................................................... 4,000 ml

Pour 100 ml.
L'autre composant est:L'autre composant est:

L'eau purifiée.

Forme pharmaceutique et contenuForme pharmaceutique et contenu

Qu'est-ce que BISEPTINE, solution pour application locale et contenu de l'emballage extérieur ?Qu'est-ce que BISEPTINE, solution pour application locale et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de solution pour application locale. Flacon pulvérisateur de 50 ou 100 ml ou flacon de 40,
50, 100, 125, 150, 250, 500, 1000 ou 2500 ml.

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabricationNom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication
responsable de la libération des lots, si  di!érentresponsable de la libération des lots, si  di!érent

TitulaireTitulaire

BAYER HEALTHCARE SASBAYER HEALTHCARE SAS
220 AVENUE DE LA RECHERCHE
59120 LOOS

ExploitantExploitant
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BAYER HEALTHCARE SASBAYER HEALTHCARE SAS
33 RUE DE L’INDUSTRIE
74240 GAILLARD

FabricantFabricant

FAMAR NEDERLAND B.V.FAMAR NEDERLAND B.V.
INDUSTRIEWEG 1
5531 AD BLADEL
PAYS BAS
ou
LABORATOIRES CHEMINEAULABORATOIRES CHEMINEAU
93 ROUTE DE MONNAIE
37210 VOUVRAY
FRANCE
ou
KVP PHARMA + VETERINAR PRODUKTE GMBHKVP PHARMA + VETERINAR PRODUKTE GMBH
PROJENSDORFER STRASSE
324 24106 KIEL
ALLEMAGNE

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique EuropéenNoms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

Date d’approbation de la noticeDate d’approbation de la notice

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.

AMM sous circonstances exceptionnellesAMM sous circonstances exceptionnelles

Sans objet.

Informations InternetInformations Internet

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’ANSM (France).

Informations réser vées aux professionnels de santéInformations réser vées aux professionnels de santé

Sans objet.

AutresAutres

Sans objet.

Retour en haut de la page 
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 BISEPTINESPRAID, solution pour application cutanée BISEPTINESPRAID, solution pour application cutanée - Notice patient- Notice patient

ANSM - Mis à jour le : 01/07/2015

Dénomination du médicamentDénomination du médicament

BISEPTINESPRAID, solution pour application cutanéeBISEPTINESPRAID, solution pour application cutanée

Gluconate de chlorhéxidine, Chlorure de benzalkonium, Alcool benzyliqueGluconate de chlorhéxidine, Chlorure de benzalkonium, Alcool benzylique

EncadréEncadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant d’utiliser ce médicament car elle contient des informationsVeuillez lire attentivement cette notice avant d’utiliser ce médicament car elle contient des informations
importantes pour vous.importantes pour vous.

· Ce médicament peut être utilisé en automédication c’est-à-dire utilisé sans consultation ni prescription d’un médecin.

· Si les symptômes persistent au-delà de 5 jours, s’ils s’aggravent ou si de nouveaux symptômes apparaissent, demandez l’avis
de votre pharmacien ou de votre médecin.

· Cette notice est faite pour vous aider à bien utiliser ce médicament. Gardez là, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants.

Sommaire noticeSommaire notice

Dans cette notice :Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE BISEPTINESPRAID, solution pour application cutanée ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER BISEPTINESPRAID, solution pour application cutanée ?
3. COMMENT UTILISER BISEPTINESPRAID, solution pour application cutanée ?

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER BISEPTINESPRAID, solution pour application cutanée ?

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE BISEPTINESPRAID, solution pour application cutanée ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?1. QU'EST-CE QUE BISEPTINESPRAID, solution pour application cutanée ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?    

Classe pharmacothérapeutiqueClasse pharmacothérapeutique

Sans objet.

Indications thérapeutiquesIndications thérapeutiques

Antisepsie des petites plaies superficielles.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER BISEPTINESPRAID, solution pour2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER BISEPTINESPRAID, solution pour
application cutanée ?application cutanée ?    

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicamentListe des informations nécessaires avant la prise du médicament

Sans objet.

Contre-indicationsContre-indications

N'utilisez jamais BISEPTINESPRAID, solution pour application cutanéeN'utilisez jamais BISEPTINESPRAID, solution pour application cutanée dans les cas suivants : dans les cas suivants :

· si vous êtes allergique à la substance active ou à l’un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans
la rubrique 6

· ne pas appliquer dans les yeux, les oreilles, sur les muqueuses en particulier génitales.

· ne pas utiliser pour la désinfection du matériel médico-chirurgical.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

BASE BASE DE DONNÉES  DONNÉES PUBLIQUE
DES MÉDICAMENTS MÉDICAMENTS

Visiter [medicaments.gouv.fr] 

Accueil |  Glossaire |  Aide Dernière mise à jour le 30/03/2018

Description médicamentDescription médicament
InformationsInformations
UtilisationUtilisation
E!ets indésirablesE!ets indésirables
Conser vationConser vation
Info. supplémentairesInfo. supplémentaires
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Précautions d'emploi ;  mises en garde spécialesPrécautions d'emploi ;  mises en garde spéciales

Faites attention avec BISEPTINESPRAID, solution pour application cutanée :Faites attention avec BISEPTINESPRAID, solution pour application cutanée :

Mises en garde spécialesMises en garde spéciales
Ce médicament est réservé à l'usage externe. Ne pas avaler

Il existe un risque de passage du principe actif dans la circulation générale en cas d'utilisation sur une grande surface, sous
pansement occlusif, sur une peau lésée (en particulier brûlée), une peau de prématuré ou de nourrisson.
Utiliser avec précaution chez les nouveau-nés, particulièrement les prématurés. BISEPTINESPRAID peut provoquer des brûlures
chimiques cutanées.

Précautions d'emploiPrécautions d'emploi
Utiliser proprement et ne pas garder trop longtemps un flacon entamé car une contamination microbienne est possible dès
l'ouverture du flacon.

Interactions avec d'autres médicamentsInteractions avec d'autres médicaments

Prise ou utilisation d'autres médicamentsPrise ou utilisation d'autres médicaments
Ce médicament ne doit pas être utilisé en même temps que d'autres antiseptiques locaux (risque d'incompatibilité ou
d'ine!icacité). L'utilisation préalable de savon doit être suivie d'un rinçage soigneux avant utilisation de ce médicament.

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à
votre médecin ou à votre pharmacien.

Interactions avec les aliments et les boissonsInteractions avec les aliments et les boissons

Sans objet.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternativesInteractions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitementUtilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse et allaitementGrossesse et allaitement

Ce médicament doit être utilisé avec prudence pendant la grossesse et l'allaitement.
D'une façon générale, il convient, au cours de la grossesse et de l'allaitement de toujours demander avis à votre médecin ou à votre
pharmacien avant de prendre un médicament.

SportifsSportifs

Sans objet.

E!ets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machinesE!ets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Sans objet.

Liste des excipients à e!et notoireListe des excipients à e!et notoire

Sans objet.

3. COMMENT UTILISER BISEPTINESPRAID, solution pour application cutanée ?3. COMMENT UTILISER BISEPTINESPRAID, solution pour application cutanée ?    

Instructions pour un bon usageInstructions pour un bon usage

Sans objet.

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitementPosologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

Ne pas avaler.

1 à 2 applications par jour. Il n'est pas nécessaire de rincer après application.
Voie cutanée

Usage externe

La durée d'utilisation est limitée à 5 jours.

Symptômes et instructions en cas de surdosageSymptômes et instructions en cas de surdosage

Si vous avez pris plus de BISEPTINESPRAID, solution pour application cutanée que vous n'auriez dû:Si vous avez pris plus de BISEPTINESPRAID, solution pour application cutanée que vous n'auriez dû:
En cas d'ingestion orale massive, procéder à un lavage gastrique. La toxicité aigüe per os de la chlorexidine est faible (absorption
digestive presque négligeable).

Contacter un centre antipoison.

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs dosesInstructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Sans objet.

Risque de syndrome de sevrageRisque de syndrome de sevrage

Sans objet.
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4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?    

Description des e!ets indésirablesDescription des e!ets indésirables

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des e!ets indésirables, mais ils ne surviennent pas
systématiquement chez tout le monde.

· eczéma allergique au contact du produit

· rarement, accident allergique général

· brûlures chimiques chez des nouveau-nés (fréquence inconnue).

Déclaration des e!ets secondairesDéclaration des e!ets secondaires

Si vous ressentez un quelconque e!et indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout e!et
indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les e!ets indésirables directement via le
système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des
Centres Régionaux de Pharmacovigilance. Site internet : www.ansm.sante.fr.

En signalant les e!ets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER BISEPTINESPRAID, solution pour application cutanée ?5. COMMENT CONSERVER BISEPTINESPRAID, solution pour application cutanée ?    

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

Date de péremptionDate de péremption

Ne pas utiliser BISEPTINESPRAID, solution pour application cutanée après la date de péremption mentionnée sur le
conditionnement extérieur.

Conditions de conser vationConditions de conser vation

Pour les flacons en polyéthylène: A conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

Pour les flacons pulvérisateur en polyéthylène: A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détériorationSi nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il
faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES    

Liste complète des substances actives et des excipientsListe complète des substances actives et des excipients

Que contient BISEPTINESPRAID, solution pour application cutanée ?Que contient BISEPTINESPRAID, solution pour application cutanée ?

Les substances actives sont:Les substances actives sont:
Gluconate de chlorhéxidine ............................................................................................................... 0,250 g

Chlorure de benzalkonium ................................................................................................................. 0,025 g
Alcool benzylique ........................................................................................................................... 4,000 ml

Pour 100 ml.
L'autre composant est:L'autre composant est:

Eau purifiée.

Forme pharmaceutique et contenuForme pharmaceutique et contenu

Qu'est-ce que BISEPTINESPRAID, solution pour application cutanée et contenu de l'emballage extérieur ?Qu'est-ce que BISEPTINESPRAID, solution pour application cutanée et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de solution pour application cutanée.
Flacon de 50, 100, 125, 150, 200 ou 250 ml.

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabricationNom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication
responsable de la libération des lots, si  di!érentresponsable de la libération des lots, si  di!érent

TitulaireTitulaire

BAYER HEALTHCARE SASBAYER HEALTHCARE SAS
220 AVENUE DE LA RECHERCHE
59120 LOOS

ExploitantExploitant

BAYER HEALTHCARE SASBAYER HEALTHCARE SAS
33 RUE DE L’INDUSTRIE
74240 GAILLARD

FabricantFabricant

KVP PHARMA + VETERINAR PRODUKTE GMBHKVP PHARMA + VETERINAR PRODUKTE GMBH
Projensdorfer Strasse 324
24106 KIEL
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ALLEMAGNE
ou

FAMAR NEDERLAND B.V.FAMAR NEDERLAND B.V.
INDUSTRIEWEG 1
5531 AD BLADEL
PAYS-BAS
ou

LABORATOIRES CHEMINEAULABORATOIRES CHEMINEAU
93, ROUTE DE MONNAIE
37210 VOUVRAY

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique EuropéenNoms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

Date d’approbation de la noticeDate d’approbation de la notice

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.

AMM sous circonstances exceptionnellesAMM sous circonstances exceptionnelles

Sans objet.

Informations InternetInformations Internet

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’ANSM (France).

Informations réser vées aux professionnels de santéInformations réser vées aux professionnels de santé

Sans objet.

AutresAutres

Sans objet.

Retour en haut de la page 
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 SEDACOLLYRE CETHEXONIUM 0,25 POUR MILLE, collyre en solution SEDACOLLYRE CETHEXONIUM 0,25 POUR MILLE, collyre en solution - Notice patient- Notice patient

ANSM - Mis à jour le : 12/02/2018

Dénomination du médicamentDénomination du médicament

SEDACOLLYRE CETHEXONIUM 0,25 pour mille, collyre en solutionSEDACOLLYRE CETHEXONIUM 0,25 pour mille, collyre en solution

Bromure de céthexoniumBromure de céthexonium

EncadréEncadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant d’utiliser ce médicament car elle contient des informationsVeuillez lire attentivement cette notice avant d’utiliser ce médicament car elle contient des informations
importantes pour vous.importantes pour vous.

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre
médecin ou votre pharmacien.

· Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

· Si vous ressentez un quelconque e!et indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à
tout e!et indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

· Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après
15 jours.

Que contient cette notice ?Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que SEDACOLLYRE CETHEXONIUM 0,25 pour mille, collyre en solution et dans quels cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser SEDACOLLYRE CETHEXONIUM 0,25 pour mille, collyre en solution ?
3. Comment utiliser SEDACOLLYRE CETHEXONIUM 0,25 pour mille, collyre en solution ?

4. Quels sont les e!ets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver SEDACOLLYRE CETHEXONIUM 0,25 pour mille, collyre en solution ?

6. Contenu de l’emballage et autres informations.

1. QU’EST-CE QUE SEDACOLLYRE CETHEXONIUM 0,25 pour mille, collyre en solution ET DANS QUELS CAS EST-IL1. QU’EST-CE QUE SEDACOLLYRE CETHEXONIUM 0,25 pour mille, collyre en solution ET DANS QUELS CAS EST-IL
UTILISE ?UTILISE ?    

Classe pharmacothérapeutique : ANTISEPTIQUE LOCAL (S = organe des sens) - code ATC : S01AX

Traitement antiseptique des a!ections superficielles de l'œil et de ses annexes.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D’UTILISER SEDACOLLYRE CETHEXONIUM 0,25 pour2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D’UTILISER SEDACOLLYRE CETHEXONIUM 0,25 pour
mille, collyre en solution ?mille, collyre en solution ?    

N’utilisez jamais SEDACOLLYRE CETHEXONIUM 0,25 pour mille, collyre en solution :N’utilisez jamais SEDACOLLYRE CETHEXONIUM 0,25 pour mille, collyre en solution :

· si vous êtes allergique à certains antiseptiques (ammoniums quaternaires)

Avertissements et précautionsAvertissements et précautions
Utiliser ce médicament avec précaution :

· ne pas toucher l'œil avec l'extrémité du flacon,

· n'utilisation de ce collyre doit être évitée chez les porteurs de lentilles de contact chez qui le risque d'intolérance locale est
majoré,

· respecter la posologie préconisée et ne pas prolonger le traitement au-delà de 15 jours, refermer le flacon soigneusement
après usage,

· en cas de traitement concomitant par un autre collyre, attendre au minimum 15 minutes entre chaque instillation.

En cas de doute ne pas hésiter à demander l’avis de votre médecin ou de votre pharmacien.
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DES MÉDICAMENTS MÉDICAMENTS
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EnfantsEnfants

[à compléter par le titulaire]
Autres médicaments et SEDACOLLYRE CETHEXONIUM 0,25 pour mille, collyre en solutionAutres médicaments et SEDACOLLYRE CETHEXONIUM 0,25 pour mille, collyre en solution

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments notamment avec les autres antiseptiques oculaires, il faut
signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.
SEDACOLLYRE CETHEXONIUM 0,25 pour mille, collyre en solution avec des aliments et boissons et de l’alcoolSEDACOLLYRE CETHEXONIUM 0,25 pour mille, collyre en solution avec des aliments et boissons et de l’alcool

Sans objet.
Grossesse et allaitementGrossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre
médecin ou pharmacien avant d’utiliser ce collyre.
Conduite de véhicules et utilisation de machinesConduite de véhicules et utilisation de machines

Une gêne visuelle passagère peut être ressentie après instillation. Dans ce cas il est conseillé de ne pas conduire ou d’utiliser de
machines jusqu’à ce que la vision redevienne normale.
SEDACOLLYRE CETHEXONIUM 0,25 pour mille, collyre en solution contient du chlorure de sodium et de l’eauSEDACOLLYRE CETHEXONIUM 0,25 pour mille, collyre en solution contient du chlorure de sodium et de l’eau
pour préparations injectables.pour préparations injectables.

3. COMMENT UTILISER SEDACOLLYRE CETHEXONIUM 0,25 pour mille, collyre en solution ?3. COMMENT UTILISER SEDACOLLYRE CETHEXONIUM 0,25 pour mille, collyre en solution ?    

Instiller 1 goutte dans l’œil 3 à 4 fois par jour.
Voie locale.

EN INSTILLATION OCULAIRE
En regardant vers le haut et en tirant la paupière inférieure légèrement vers le bas, instiller 1 goutte dans l'œil 3 à 4 fois par jour
pendant 7 jours.

UTILISATION DU FLACON : Visser à fond le bouchon afin de percer l’embout du flacon.
Après usage, refermer le flacon et le remettre dans sa boîte.

Attention, ne pas toucher l’œil avec l’extrémité du flacon.
DURÉE DU TRAITEMENT : En moyenne 7 jours. Ne pas prolonger le traitement au-delà de 15 jours.

Si vous avez utilisé plus de SEDACOLLYRE CETHEXONIUM 0,25 pour mille, collyre en solution que vous n’auriezSi vous avez utilisé plus de SEDACOLLYRE CETHEXONIUM 0,25 pour mille, collyre en solution que vous n’auriez
dûdû
Rincer au sérum physiologique stérile.

Si vous oubliez d’utiliser SEDACOLLYRE CETHEXONIUM 0,25 pour mille, collyre en solutionSi vous oubliez d’utiliser SEDACOLLYRE CETHEXONIUM 0,25 pour mille, collyre en solution
Sans objet.

Si vous arrêtez d’utiliser SEDACOLLYRE CETHEXONIUM 0,25 pour mille, collyre en solutionSi vous arrêtez d’utiliser SEDACOLLYRE CETHEXONIUM 0,25 pour mille, collyre en solution
Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?    

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquerComme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des e!ets indésirables, mais ils ne surviennent pas
systématiquement chez tout le monde.
Une réaction d'intolérance locale est possible. En cas d'apparition de symptômes anormaux (rougeur et/ou douleur de l'œil) arrêtez
le traitement et consultez votre médecin.

Déclaration des e!ets secondairesDéclaration des e!ets secondaires
Si vous ressentez un quelconque e!et indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout e!et
indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les e!ets indésirables directement via le
système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des
Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: www.ansm.sante.fr

En signalant les e!ets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER SEDACOLLYRE CETHEXONIUM 0,25 pour mille, collyre en solution ?5. COMMENT CONSERVER SEDACOLLYRE CETHEXONIUM 0,25 pour mille, collyre en solution ?    

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur le flacon EXP.
Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d’éliminer les
médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l’environnement.

6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS    

Ce que contient SEDACOLLYRE CETHEXONIUM 0,25 pour mille, collyre en solutionCe que contient SEDACOLLYRE CETHEXONIUM 0,25 pour mille, collyre en solution    

· La substance active est :

Bromure de céthexonium................................................................................................ 0.025 g

Pour 100 ml.

· Les autres composants sont : chlorure de sodium et eau pour préparations injectables.

Qu’est-ce que SEDACOLLYRE CETHEXONIUM 0,25 pour mille, collyre en solution et contenu de l’emballageQu’est-ce que SEDACOLLYRE CETHEXONIUM 0,25 pour mille, collyre en solution et contenu de l’emballage
extérieurextérieur    

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marchéTitulaire de l’autorisation de mise sur le marché    

COOPCOOPÉRATION PHARMACEUTIQUE FRANÇAISEÉRATION PHARMACEUTIQUE FRANÇAISE

PLACE LUCIEN AUVERT
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77020 MELUN CEDEX

Exploitant de l’autorisation de mise sur le marchéExploitant de l’autorisation de mise sur le marché    

COOPÉRATION PHARMACEUTIQUE FRANÇAISECOOPÉRATION PHARMACEUTIQUE FRANÇAISE
PLACE LUCIEN AUVERT

77020 MELUN CEDEX

FabricantFabricant    

EXCELVISIONEXCELVISION

RUE DE LA LOMBARDIÈRE
07100 ANNONAY

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique EuropéenNoms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen    

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :    

[à compléter par le titulaire]

AutresAutres    

Sans objet.

Retour en haut de la page 
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CHLORHEXIDINE ALCOOLIQUE GILBERT HEALTHCARE 0,5 %, solution pour application cutanée -
Notice patient

ANSM - Mis à jour le : 11/06/2015

Dénomination du médicament

CHLORHEXIDINE ALCOOLIQUE GILBERT HEALTHCARE 0,5 %, solution pour application cutanée
Solution de Digluconate de chlorhexidine / Alcool

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant d’utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre
médecin ou votre pharmacien.

· Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

· Si vous ressentez l’un des e�ets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout
e�et indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

· Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

Sommaire notice

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que CHLORHEXIDINE ALCOOLIQUE GILBERT HEALTHCARE 0,5 %, solution pour application cutanée et dans quels cas
est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser CHLORHEXIDINE ALCOOLIQUE GILBERT HEALTHCARE 0,5 %, solution
pour application cutanée ?
3. Comment utiliser CHLORHEXIDINE ALCOOLIQUE GILBERT HEALTHCARE 0,5 %, solution pour application cutanée ?
4. Quels sont les e�ets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver CHLORHEXIDINE ALCOOLIQUE GILBERT HEALTHCARE 0,5 %, solution pour application cutanée ?
6. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE CHLORHEXIDINE ALCOOLIQUE GILBERT HEALTHCARE 0,5 %, solution pour application cutanée ET DANS QUELS CAS
EST-IL UTILISE ?  

Classe pharmacothérapeutique

ANTISEPTIQUE.
(D. Dermatologie)

Indications thérapeutiques

Antisepsie de la peau saine avant et après acte de petite chirurgie.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER CHLORHEXIDINE ALCOOLIQUE GILBERT HEALTHCARE 0,5 %,
solution pour application cutanée ?  

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Sans objet.

Contre-indications

N'utilisez jamais CHLORHEXIDINE ALCOOLIQUE GILBERT HEALTHCARE 0,5 %, solution pour application cutanée dans les cas
suivants :

· allergie à la chlorhexidine,

· ne pas appliquer dans le conduit auditif (oreille), sur les muqueuses (nez, gorge, muqueuses génitales).

· ne pas utiliser pour la désinfection du matériel médico-chirurgical.

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

Mises en garde et précautions d’emploi

BASE DE DONNÉES PUBLIQUE

 DES MÉDICAMENTS

Visiter [medicaments.gouv.fr] 

Accueil |  Glossaire |  Aide Dernière mise à jour le 26/01/2018
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Mises en garde spéciales

Ce médicament est réservé à l'usage externe.
Il existe un risque de passage du principe actif dans la circulation générale en cas d'utilisation sur une grande surface, sous
pansement occlusif, sur une peau lésée (en particulier brûlée), une peau de prématurée ou de nourrisson.
Laisser sécher avant utilisation d'un instrument électrique en raison d'un risque de brûlure.
Précautions d'emploi

Utiliser proprement et ne pas garder longtemps un flacon entamé car une contamination microbienne est possible dès l'ouverture,
d'autant plus si le volume du flacon est supérieur à 250 ml.

Interactions avec d'autres médicaments

Autres médicaments et CHLORHEXIDINE ALCOOLIQUE GILBERT HEALTHCARE 0,5 %, solution pour application cutanée
Ce médicament ne doit pas être utilisé en même temps que d'autres antiseptiques locaux (risque d'incompatibilité ou
d'ine�icacité). L'utilisation préalable de savon doit être suivie d'un rinçage soigneux.
AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT
AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN

Interactions avec les aliments et les boissons

Sans objet.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse et allaitement
Ce médicament doit être utilisé avec prudence pendant la grossesse et l'allaitement.

D’une façon générale, il convient de demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Sportifs

Sans objet.

E�ets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Sans objet.

Liste des excipients à e�et notoire

Sans objet.

3. COMMENT UTILISER CHLORHEXIDINE ALCOOLIQUE GILBERT HEALTHCARE 0,5 %, solution pour application cutanée ?  

Instructions pour un bon usage

Sans objet.

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

Posologie
Ne pas avaler. Ne pas injecter.
Préparation de la peau saine avant et après acte de petite chirurgie: appliquer à l'aide d'une compresse stérile sur la zone à
désinfecter.
Mode et voie d'administration

VOIE CUTANEE
USAGE EXTERNE.

Symptômes et instructions en cas de surdosage

Sans objet.

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Sans objet.

Risque de syndrome de sevrage

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?  

Description des e�ets indésirables

Comme tous les médicaments, CHLORHEXIDINE ALCOOLIQUE GILBERT HEALTHCARE 0,5 %, solution pour application cutanée est
susceptible d'avoir des e�ets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

· eczéma allergique au contact du produit, d'autant plus s'il s'agit d'une peau lésée, de muqueuses ou d'ulcérations des
membres inférieurs.

· rarement, accident allergique général pouvant aller jusqu'au choc anaphylactique.

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

Déclaration des e�ets secondaires
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Si vous ressentez un quelconque e�et indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout e�et
indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les e�ets indésirables directement via le
système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des
Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: www.ansm.sante.fr

En signalant les e�ets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER CHLORHEXIDINE ALCOOLIQUE GILBERT HEALTHCARE 0,5 %, solution pour application cutanée ?  

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

Date de péremption

Ne pas utiliser CHLORHEXIDINE ALCOOLIQUE GILBERT HEALTHCARE 0,5 %, solution pour application cutanée après la date de
péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Conditions de conservation

A conserver à une température ne dépassant pas 30° C.

Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d’éliminer les
médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l’environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES  

Liste complète des substances actives et des excipients

Ce que contient CHLORHEXIDINE ALCOOLIQUE GILBERT HEALTHCARE 0,5 %, solution pour application cutanée

Les substances actives sont:
Solution de Digluconate de chlorhexidine à 20 pour cent ........................................................................ 2,66 g
Alcool ............................................................................................................................................ 75,00 ml

Pour 100 ml de solution.

Les autres composants sont:
Eau purifiée.

Forme pharmaceutique et contenu

Aspect de CHLORHEXIDINE ALCOOLIQUE GILBERT HEALTHCARE 0,5 %, solution pour application cutanée et contenu de l'emballage
extérieur
Ce médicament se présente sous forme de solution pour application cutanée. Boîte de 1 flacon de 125, 250 ou 500 ml.

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la
libération des lots, si di�érent

Titulaire

LABORATOIRES GILBERT
AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
BP 115
14204 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR CEDEX

Exploitant

LABORATOIRES GILBERT
AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
BP 115
14204 HEROUVILLE SAINT CLAIR CEDEX

Fabricant

LABORATOIRES GILBERT
AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
BP 115
14204 HEROUVILLE SAINT CLAIR CEDEX

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

Date d’approbation de la notice

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est {MM/AAAA}.

AMM sous circonstances exceptionnelles

Sans objet.

Informations Internet

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’ANSM (France).

Informations réservées aux professionnels de santé

Sans objet.

Autres
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Sans objet.

Retour en haut de la page 
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  DIASEPTYL 0,5 %, solution pour application cutanée - Notice patient

ANSM - Mis à jour le : 18/02/2016

Dénomination du médicament

DIASEPTYL 0,5 %, solution pour application cutanée

Digluconate de chlorhexidine

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre

traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

· Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.

· Si les symptômes s'aggravent ou persistent au-delà de 7 jours, consultez votre médecin.

· Si vous remarquez des e�ets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des e�ets mentionnés

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

Sommaire notice

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE DIASEPTYL 0,5 %, solution pour application cutanée ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER DIASEPTYL 0,5 %, solution pour application cutanée ?

3. COMMENT UTILISER DIASEPTYL 0,5 %, solution pour application cutanée ?

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

5. COMMENT CONSERVER DIASEPTYL 0,5 %, solution pour application cutanée ?

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE DIASEPTYL 0,5 %, solution pour application cutanée ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?  

Classe pharmacothérapeutique

Sans objet.

Indications thérapeutiques

Ce médicament est un antiseptique contenant de la chlorhexidine (les agents à visée antiseptique ne sont pas stérilisants: ils

réduisent temporairement le nombre des microbes). Il est préconisé dans l'antisepsie des plaies superficielles et peu étendues.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER DIASEPTYL 0,5 %, solution pour application cutanée ?  

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Sans objet.

Contre-indications

N'utilisez jamais DIASEPTYL 0,5 %, solution pour application cutanée dans les cas suivants:

· Allergie à la chlorhexidine ou à l'un des autres composants;

· Ne pas appliquer dans les yeux, les oreilles (ce produit ne doit pas pénétrer dans le conduit auditif en cas de perforation

tympanique), sur les muqueuses (nez, gorge, muqueuses génitales).

Ce médicament ne doit pas être utilisé, ni pour l'antisepsie de la peau saine avant acte chirurgical (antisepsie du champ opératoire

et antisepsie des zones de ponction, d'injection ou de transfusions) ni pour la désinfection du petit matériel chirurgical.

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

Faites attention avec DIASEPTYL 0,5 %, solution pour application cutanée:

Mises en garde spéciales

Ce médicament est réservé à l'usage externe.

Risque de développement d'allergie à la chlorhexidine

BASE DE DONNÉES PUBLIQUE

 DES MÉDICAMENTS

Visiter [medicaments.gouv.fr] 

Accueil |  Glossaire |  Aide Dernière mise à jour le 26/01/2018

Description médicament

Informations

Utilisation

E�ets indésirables

Conservation

Info. supplémentaires

SOMMAIRE
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Bien que le passage de ce médicament dans la circulation générale soit très faible, une prudence particulière s'impose car le risque

de passage ne peut être exclu en cas de répétition des applications, en cas d'utilisation sur une grande surface cutanée, sous

pansement occlusif, sur une peau lésée (en particulier brûlée), une muqueuse, une peau de prématuré ou de nourrisson (en raison

du rapport surface/poids et de l'e�et d'occlusion des couches au niveau du siège).

Ne pas garder longtemps un flacon entamé car une contamination microbienne est possible dès l'ouverture.

Précautions d'emploi

En cas de doute, ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Interactions avec d'autres médicaments

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Eviter l'emploi simultané ou successif d'antiseptiques di�érents avec cet antiseptique ou agents nettoyants (risques

d'incompatibilités ou ine�icacité.) L'utilisation préalable de savon doit être suivie d'un rinçage soigneux.

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à

votre médecin ou à votre pharmacien.

Interactions avec les aliments et les boissons

Sans objet.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse et allaitement

Ne pas appliquer la solution sur les seins pendant l'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Sportifs

Sans objet.

E�ets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Sans objet.

Liste des excipients à e�et notoire

Sans objet.

3. COMMENT UTILISER DIASEPTYL 0,5 %, solution pour application cutanée ?  

Instructions pour un bon usage

Sans objet.

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

Posologie

2 applications cutanées par jour, directement sur la plaie.

Durée de traitement: 7 à 10 jours.

Mode d'administration

Voie cutanée. Usage externe

La solution est prête à l'emploi.

Solution pour application cutanée en flacon de 125 ml, 250 ml ou 500 ml:

Elle est à appliquer directement sur les plaies.

Solution pour application cutanée en flacon pulvérisateur de 75 ml ou 125 ml:

Pulvériser la solution directement sur les plaies.

Symptômes et instructions en cas de surdosage

Sans objet.

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Sans objet.

Risque de syndrome de sevrage

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?  

Description des e�ets indésirables

Comme tous les médicaments, DIASEPTYL 0,5 %, solution pour application cutanée est susceptible d'avoir des e�ets indésirables

dus à la présence de chlorhexidine tels que:

·  eczéma allergique au contact du produit, d'autant plus qu'il s'agit de peau lésée, de muqueuses ou d'ulcérations des

membres inférieurs;

· rarement, accident allergique général.

Déclaration des e�ets secondaires
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Si vous ressentez un quelconque e�et indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout e�et

indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les e�ets indésirables directement via le

système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des

Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: www.ansm.sante.fr

En signalant les e�ets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER DIASEPTYL 0,5 %, solution pour application cutanée ?  

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

Date de péremption

Ne pas utiliser DIASEPTYL 0,5 %, solution pour application cutanée après la date de péremption mentionnée sur le flacon.

Conditions de conservation

Il n'y a pas de précautions particulières de conservation.

Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il

faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES  

Liste complète des substances actives et des excipients

Que contient DIASEPTYL 0,5 %, solution pour application cutanée ?

La substance active est:

Solution de digluconate de chlorhexidine ................................................................................................ 0,5 g

Sous forme de solution de digluconate de chlorhexidine à 20%

Pour 100 g.

Les autres composants sont:

Décylglucoside (ORAMIX NS 150), glycérol, trolamine, eau purifiée.

Forme pharmaceutique et contenu

Qu'est-ce que DIASEPTYL 0,5 %, solution pour application cutanée et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de solution. Flacon de 125 ml, 250 ml, 500 ml ou flacon pulvérisateur de 75 ml ou 125 ml.

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la

libération des lots, si di�érent

Titulaire

LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES DUCRAY

45, place Abel Gance

92100 Boulogne

Exploitant

PIERRE FABRE DERMATOLOGIE

45, PLACE ABEL GANCE

92100 BOULOGNE

Fabricant

PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION

45, place Abel Gance

92100 BOULOGNE

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

Date d’approbation de la notice

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.

AMM sous circonstances exceptionnelles

Sans objet.

Informations Internet

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’ANSM (France).

Informations réservées aux professionnels de santé

Sans objet.

Autres

Sans objet.

Retour en haut de la page 



15/02/2018 Notice patient - DIASEPTYL 0,5 %, solution pour application cutanée - Base de données publique des médicaments

http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=62229155&typedoc=N 4/4

 

   

Plan du site |  Accessibilité |  Contact |  Téléchargement |  Service-Public.fr |  Legifrance |  Gouvernement.fr



24/04/2018 14:23Notice patient - ARNIGEL, gel - Base de données publique des médicaments

Page 1 sur 3http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=60019350&typedoc=N

 ARNIGEL, gel ARNIGEL, gel - Notice patient- Notice patient

ANSM - Mis à jour le : 01/06/2017

Dénomination du médicamentDénomination du médicament

ARNIGEL, gelARNIGEL, gel

EncadréEncadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant d’utiliser ce médicament car elle contient des informationsVeuillez lire attentivement cette notice avant d’utiliser ce médicament car elle contient des informations
importantes pour vous.importantes pour vous.
Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre
médecin ou votre pharmacien.

· Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

· Si vous ressentez un quelconque e!et indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à
tout e!et indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

· Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

Que contient cette notice ?Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que ARNIGEL, gel et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser ARNIGEL, gel ?

3. Comment utiliser ARNIGEL, gel ?
4. Quels sont les e!ets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver ARNIGEL, gel ?
6. Contenu de l’emballage et autres informations.

1. QU’EST-CE QUE ARNIGEL, gel ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?1. QU’EST-CE QUE ARNIGEL, gel ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?    

Classe pharmacothérapeutique : Médicament homéopathique
ARNIGEL est un médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans le traitement local d'appoint en traumatologie
bénigne en l'absence de plaie (ecchymoses, contusions, fatigue musculaire…) chez l'adulte et l'enfant à partir de 1 an.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D’UTILISER ARNIGEL, gel ?2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D’UTILISER ARNIGEL, gel ?    

N’utilisez jamais ARNIGEL, gel :N’utilisez jamais ARNIGEL, gel :

· chez l’enfant de moins de 1 an ;

· si vous êtes allergique à l’Arnica ou à l’un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique
6 ;

· ne pas utiliser sur les muqueuses, les yeux, une dermatose suintante, une lésion infectée ou une plaie.

Avertissements et précautionsAvertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d’utiliser ARNIGEL, gel.
EnfantsEnfants

Sans objet.
Autres médicaments et ARNIGEL, gelAutres médicaments et ARNIGEL, gel

Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament.
ARNIGEL, gel avec des aliments, boissons et de l’alcoolARNIGEL, gel avec des aliments, boissons et de l’alcool

Sans objet.
Grossesse et allaitementGrossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre
médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

BASE BASE DE DONNÉES  DONNÉES PUBLIQUE
DES MÉDICAMENTS MÉDICAMENTS

Visiter [medicaments.gouv.fr] 

Accueil |  Glossaire |  Aide Dernière mise à jour le 30/03/2018

Description médicamentDescription médicament
InformationsInformations
UtilisationUtilisation
E!ets indésirablesE!ets indésirables
Conser vationConser vation
Info. supplémentairesInfo. supplémentaires
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Conduite de véhicules et utilisation de machinesConduite de véhicules et utilisation de machines

Sans objet.
ARNIGEL, gel contientARNIGEL, gel contient

Sans objet.

3. COMMENT UTILISER ARNIGEL, gel ?3. COMMENT UTILISER ARNIGEL, gel ?    

PosologiePosologie

Appliquer dès que possible une fine couche d'ARNIGEL sur la région douloureuse en massage léger jusqu'à pénétration complète.
Renouveler l'application une à deux fois par jour.

Mode d'administrationMode d'administration

Voie cutanée.

Si vous avez l'impression que l'e!et d'ARNIGEL est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.
Si vous avez utilisé plus de ARNIGEL, gel que vous n’auriez dûSi vous avez utilisé plus de ARNIGEL, gel que vous n’auriez dû

Consultez votre médecin ou votre pharmacien.
Si vous oubliez d’utiliser ARNIGEL, gelSi vous oubliez d’utiliser ARNIGEL, gel

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.
Si vous arrêtez d’utiliser ARNIGEL, gelSi vous arrêtez d’utiliser ARNIGEL, gel

Sans objet.

Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce médicament, demandez plus d’informations à votre médecin ou à votre
pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?    

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des e!ets indésirables, mais ils ne surviennent pas
systématiquement chez tout le monde.
Risque de dermatose pour les personnes sensibles à l'Arnica.

En raison de la présence d'alcool, les applications fréquentes sur la peau peuvent provoquer des irritations et une sécheresse de la
peau.
Déclaration des e!ets secondairesDéclaration des e!ets secondaires

Si vous ressentez un quelconque e!et indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout e!et
indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les e!ets indésirables directement via le
système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des
Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: www.ansm.sante.fr
En signalant les e!ets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER ARNIGEL, gel ?5. COMMENT CONSERVER ARNIGEL, gel ?    

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.
N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte. La date de péremption fait référence au dernier
jour du mois.

Pas de précautions particulières de conservation concernant la température.
Ne pas conserver au-delà de 1 an après première ouverture.

Conserver le tube soigneusement fermé.
Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d’éliminer les
médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l’environnement.

6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS    

Ce que contient ARNIGEL, gelCe que contient ARNIGEL, gel    

· La substance active est :

ARNICA MONTANA Teinture mère................................................................................................ 7 g

Pour 100 g de gel.

· Les autres composants sont :

Carbomère, solution d'hydroxyde de sodium à 10 %, éthanol à 96 % V/V, eau purifiée

Qu’est-ce que ARNIGEL, gel et contenu de l’emballage extérieurQu’est-ce que ARNIGEL, gel et contenu de l’emballage extérieur    

Ce médicament se présente sous forme de gel. Tube de 45 g ou de 120 g.

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marchéTitulaire de l’autorisation de mise sur le marché    

BOIRON
2 AVENUE DE L’OUEST LYONNAIS
69510 MESSIMY
FRANCE

Exploitant de l’autorisation de mise sur le marchéExploitant de l’autorisation de mise sur le marché    
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BOIRON
2 AVENUE DE L’OUEST LYONNAIS
69510 MESSIMY
FRANCE

FabricantFabricant    

BOIRON
2 AVENUE DE L’OUEST LYONNAIS
69510 MESSIMY
FRANCE

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique EuropéenNoms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen    

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :    

à compléter ultérieurement par le titulaire

AutresAutres    

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’ANSM (France).

Retour en haut de la page 
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  ARNICAGEL, gel - Notice patient

ANSM - Mis à jour le : 25/10/2006

Dénomination du médicament

ARNICAGEL, gel

Arnica

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre

traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

· Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.

Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.

Sommaire notice

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE ARNICAGEL, gel ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE?

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER ARNICAGEL, gel ?

3. COMMENT UTILISER ARNICAGEL, gel ?

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

5. COMMENT CONSERVER ARNICAGEL, gel ?

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE ARNICAGEL, gel ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE?

Classe pharmacothérapeutique

Sans objet.

Indications thérapeutiques

Traditionnellement utilisé dans le traitement symptomatique des ecchymoses (bleus)

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER ARNICAGEL, gel ?  

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Sans objet.

Contre-indications

Ce médicament ne doit pas être utilisé sur les muqueuses, sur les yeux, sur une plaie, une lésion suintante ou infectée.

Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'allergie connue à l'arnica ou à un autre constituant.

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

Faites attention avec ARNICAGEL, gel:

Se laver soigneusement les mains après usage afin d'éviter tout contact avec les yeux et les muqueuses.

Interactions avec d'autres médicaments

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il

s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

Interactions avec les aliments et les boissons

Sans objet.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

BASE DE DONNÉES PUBLIQUE
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Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse et allaitement

Grossesse

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Par mesure de précaution, il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse.

Allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Sportifs

Sans objet.

E�ets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Sans objet.

Liste des excipients à e�et notoire

Excipient à e�et notoire:alcool.

3. COMMENT UTILISER ARNICAGEL, gel ?  

Instructions pour un bon usage

Lors de la première utilisation, percer la membrane de protection à l'aide du bouchon renversé.

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

A appliquer immédiatement après le traumatisme. Faire pénétrer en massant légèrement. Renouveler l'application une heure plus

tard, puis 3 à 4 fois par jour jusqu'à complète disparition des symptômes

Voie cutanée.

Symptômes et instructions en cas de surdosage

Sans objet.

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Si vous oubliez de prendre ARNICAGEL, gel:

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Risque de syndrome de sevrage

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?  

Description des e�ets indésirables

Comme tous les médicaments, ARNICAGEL, gel est susceptible d'avoir des e�ets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas

sujet.

E�ets non souhaités et gênants:

Possibilité de réaction allergique nécessitant l'arrêt du traitement.

En raison de la présence d'alcool, les applications fréquentes sur la peau peuvent provoquer des irritations et une sécheresse de la

peau.

Risque de dermatose pour les personnes sensibles à l'arnica.

Si vous remarquez des e�ets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains e�ets indésirables deviennent graves,

veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER ARNICAGEL, gel ?  

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants

Date de péremption

Ne pas utiliser ARNICAGEL, gel après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

Conditions de conservation

Conserver le tube soigneusement fermé.

Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il

faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES  

Liste complète des substances actives et des excipients

Que contient ARNICAGEL, gel ?

La substance active est:

Arnica (teinture d') ................................................................................................................................. 20 g

Les autres composants sont:

Eau purifiée, glycérol, éthanol à 96% V/V, gomme xanthane, huile essentielle de lavande, huile essentielle de romarin.
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Forme pharmaceutique et contenu

Qu'est-ce que ARNICAGEL, gel et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de gel en tube. Boîte de 1 tube de 25 g..
Gel en tube de 25 g.

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la
libération des lots, si di�érent

Titulaire

Laboratoire WELEDA
9, rue Eugène Jung
BP 152
68331 Huningue Cedex

Exploitant

LABORATOIRE WELEDA
9, rue Eugène Jung
BP 152
68331 HUNINGUE CEDEX
FRANCE

Fabricant

LABORATOIRE WELEDA
9, rue Eugène Jung
BP 152
68331 HUNINGUE CEDEX
FRANCE

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

Date d’approbation de la notice

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.

AMM sous circonstances exceptionnelles

Sans objet.

Informations Internet

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’Afssaps (France).

Informations réservées aux professionnels de santé

Sans objet.

Autres

Sans objet.

Retour en haut de la page 
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  ARNIGEL, gel - Notice patient

ANSM - Mis à jour le : 01/06/2017

Dénomination du médicament

ARNIGEL, gel

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant d’utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre

médecin ou votre pharmacien.

· Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

· Si vous ressentez un quelconque e�et indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à

tout e�et indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

· Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que ARNIGEL, gel et dans quels cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser ARNIGEL, gel ?

3. Comment utiliser ARNIGEL, gel ?

4. Quels sont les e�ets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver ARNIGEL, gel ?

6. Contenu de l’emballage et autres informations.

1. QU’EST-CE QUE ARNIGEL, gel ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?  

Classe pharmacothérapeutique : Médicament homéopathique

ARNIGEL est un médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans le traitement local d'appoint en traumatologie

bénigne en l'absence de plaie (ecchymoses, contusions, fatigue musculaire…) chez l'adulte et l'enfant à partir de 1 an.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D’UTILISER ARNIGEL, gel ?  

N’utilisez jamais ARNIGEL, gel :

· chez l’enfant de moins de 1 an ;

· si vous êtes allergique à l’Arnica ou à l’un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique

6 ;

· ne pas utiliser sur les muqueuses, les yeux, une dermatose suintante, une lésion infectée ou une plaie.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d’utiliser ARNIGEL, gel.

Enfants

Sans objet.

Autres médicaments et ARNIGEL, gel

Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament.

ARNIGEL, gel avec des aliments, boissons et de l’alcool

Sans objet.

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre

médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Sans objet.

ARNIGEL, gel contient

Sans objet.

3. COMMENT UTILISER ARNIGEL, gel ?  

Posologie

BASE DE DONNÉES PUBLIQUE
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Appliquer dès que possible une fine couche d'ARNIGEL sur la région douloureuse en massage léger jusqu'à pénétration complète.

Renouveler l'application une à deux fois par jour.

Mode d'administration

Voie cutanée.

Si vous avez l'impression que l'e�et d'ARNIGEL est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous avez utilisé plus de ARNIGEL, gel que vous n’auriez dû

Consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez d’utiliser ARNIGEL, gel

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez d’utiliser ARNIGEL, gel

Sans objet.

Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce médicament, demandez plus d’informations à votre médecin ou à votre

pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?  

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des e�ets indésirables, mais ils ne surviennent pas

systématiquement chez tout le monde.

Risque de dermatose pour les personnes sensibles à l'Arnica.

En raison de la présence d'alcool, les applications fréquentes sur la peau peuvent provoquer des irritations et une sécheresse de la

peau.

Déclaration des e�ets secondaires

Si vous ressentez un quelconque e�et indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout e�et

indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les e�ets indésirables directement via le

système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des

Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: www.ansm.sante.fr

En signalant les e�ets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER ARNIGEL, gel ?  

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte. La date de péremption fait référence au dernier

jour du mois.

Pas de précautions particulières de conservation concernant la température.

Ne pas conserver au-delà de 1 an après première ouverture.

Conserver le tube soigneusement fermé.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d’éliminer les

médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l’environnement.

6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS  

Ce que contient ARNIGEL, gel  

· La substance active est :

ARNICA MONTANA Teinture mère................................................................................................ 7 g

Pour 100 g de gel.

· Les autres composants sont :

Carbomère, solution d'hydroxyde de sodium à 10 %, éthanol à 96 % V/V, eau purifiée

Qu’est-ce que ARNIGEL, gel et contenu de l’emballage extérieur  

Ce médicament se présente sous forme de gel. Tube de 45 g ou de 120 g.

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché  

BOIRON

2 AVENUE DE L’OUEST LYONNAIS

69510 MESSIMY

FRANCE

Exploitant de l’autorisation de mise sur le marché  

BOIRON

2 AVENUE DE L’OUEST LYONNAIS

69510 MESSIMY

FRANCE

Fabricant  

BOIRON

2 AVENUE DE L’OUEST LYONNAIS

69510 MESSIMY

FRANCE

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen  

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :  
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à compléter ultérieurement par le titulaire

Autres  

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’ANSM (France).

Retour en haut de la page 
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  BIAFINE, émulsion pour application cutanée - Notice patient

ANSM - Mis à jour le : 16/06/2017

Dénomination du médicament

BIAFINE, émulsion pour application cutanée
Trolamine

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant d’utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.
Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre
médecin ou votre pharmacien.

· Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

· Si vous ressentez un quelconque e�et indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à
tout e�et indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

· Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que BIAFINE, émulsion pour application cutanée et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser BIAFINE, émulsion pour application cutanée ?
3. Comment utiliser BIAFINE, émulsion pour application cutanée ?
4. Quels sont les e�ets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver BIAFINE, émulsion pour application cutanée ?
6. Contenu de l’emballage et autres informations.

1. QU’EST-CE QUE BIAFINE, émulsion pour application cutanée ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?  

Classe pharmacothérapeutique : PROTECTEUR CUTANE (D. Dermatologie).

· Erythèmes secondaires à des traitements radiothérapiques.

· Brûlures du premier et du second degré et toute autre plaie cutanée non infectée.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D’UTILISER BIAFINE, émulsion pour application cutanée ?  

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d’utiliser BIAFINE, émulsion pour application cutanée.
N’utilisez jamais BIAFINE, émulsion pour application cutanée

· si vous êtes allergique à la trolamine ou à l’un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la
rubrique 6.

· si vous avez une plaie hémorragique (avec saignements).

· si vous avez une lésion infectée.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L’AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.
Avertissements et précautions

En cas de brûlure avec formation de cloque ou de brûlure étendue, ou en cas de plaie profonde ou étendue, une consultation
médicale est indispensable avant d'appliquer un médicament sur la lésion.
Ce médicament contient du propylèneglycol et peut induire des irritations de la peau.
Ce médicament contient du sorbate de potassium et peut provoquer des réactions cutanées locales (par exemple : eczéma).
Ce médicament contient du parahydroxybenzoate de méthyle sodé et du parahydroxybenzoate de propyle sodé et peut provoquer
des réactions allergiques.

Ce médicament n'est pas un protecteur solaire.
Ce médicament ne doit pas être utilisé comme crème de soins sur une peau saine.
Ne pas appliquer près des yeux.
EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L’AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Enfants
Sans objet.
Autres médicaments et BIAFINE, émulsion pour application cutanée
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Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

BIAFINE, émulsion pour application cutanée avec des aliments et des boissons

Sans objet.

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre

médecin ou votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Sans objet.

BIAFINE, émulsion pour application cutanée contient du propylèneglycol, sorbate de potassium, parahydroxybenzoate de méthyle

sodé (E 219) et parahydroxybenzoate de propyle sodé (E 217).

3. COMMENT UTILISER BIAFINE, émulsion pour application cutanée ?  

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les instructions de la notice ou les indications de votre médecin ou

pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Posologie

· Erythèmes secondaires à des traitements radiothérapiques : suivre les recommandations de votre médecin. En général, 2 à 3

applications quotidiennes, régulièrement espacées, en faisant pénétrer par un léger massage.

· Brûlures du second degré et autres plaies cutanées : une consultation auprès de votre médecin est nécessaire (voir

Avertissements et précautions). Après nettoyage de la plaie, appliquer en couche épaisse en débordant largement la surface de

la lésion et renouveler les applications afin de maintenir toujours un excédent d'émulsion sur la lésion. Recouvrir si besoin

d'une compresse humidifiée et terminer le pansement. Ne pas utiliser de pansement absorbant sec.

· Brûlures du premier degré : en cas de brûlure étendue, une consultation auprès de votre médecin est indispensable (voir

Avertissements et précautions). Appliquer en couche épaisse jusqu'à refus de la peau. Faire pénétrer par un léger massage.

Renouveler 2 à 4 fois par jour.

Mode d’administration

Voie cutanée.

Utilisation chez les enfants

Sans objet.

Si vous avez utilisé plus de BIAFINE, émulsion pour application cutanée que vous n’auriez dû

Sans objet.

Si vous oubliez d’utiliser BIAFINE, émulsion pour application cutanée

Sans objet.

Si vous arrêtez d’utiliser BIAFINE, émulsion pour application cutanée

Sans objet.

Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce médicament, demandez plus d’informations à votre médecin ou à votre

pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?  

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des e�ets indésirables, mais ils ne surviennent pas

systématiquement chez tout le monde.

· Douleurs (picotements) modérées et transitoires (15 à 30 minutes) pouvant survenir après l'application.

· Rare allergie de contact.

· Très rare cas d'eczéma de contact nécessitant l'arrêt immédiat du traitement.

Déclaration des e�ets secondaires

Si vous ressentez un quelconque e�et indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout

e�et indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les e�ets indésirables directement

via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des

Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet : www.ansm.sante.fr.

En signalant les e�ets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER BIAFINE, émulsion pour application cutanée ?  

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l’emballage. La date de péremption fait référence au dernier

jour de ce mois.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d’éliminer les

médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l’environnement.

6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS  

Ce que contient BIAFINE, émulsion pour application cutanée  

· La substance active est :

Trolamine.............................................................................................................................. 0,670g

Pour 100 g d'émulsion pour application cutanée.

· Les autres composants sont :

Stéarate d'éthylène glycol, acide stéarique, palmitate de cétyle, para�ine solide, para�ine liquide, perhydrosqualène,

propylèneglycol, huile d'avocat, alginate de trolamine et de sodium, sorbate de potassium, parahydroxybenzoate de méthyle

sodé (E 219), parahydroxybenzoate de propyle sodé (E 217), arôme yerbatone, eau purifiée.

Qu’est-ce que BIAFINE, émulsion pour application cutanée et contenu de l’emballage extérieur  

Ce médicament se présente sous forme d'émulsion pour application cutanée.

Tube de 46,5 g, 93 g, 139,5 g ou 186 g et flacon pressurisé de 50 ml et 150 ml.

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché  
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JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE

1, RUE CAMILLE DESMOULINS
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

Exploitant de l’autorisation de mise sur le marché  

JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE
1, RUE CAMILLE DESMOULINS

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

Fabricant  

JANSSEN-CILAG
DOMAINE DE MAIGREMONT
27100 VAL DE REUIL

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen  

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :  

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

Autres  

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’ANSM (France).

Retour en haut de la page 
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  BIAFINEACT, émulsion pour application cutanée - Notice patient

ANSM - Mis à jour le : 25/07/2017

Dénomination du médicament

BIAFINEACT, émulsion pour application cutanée
Trolamine

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant d’utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.
Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre
médecin ou votre pharmacien.

· Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

· Si vous ressentez un quelconque e�et indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à
tout e�et indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

· Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que BIAFINEACT, émulsion pour application cutanée et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser BIAFINEACT, émulsion pour application cutanée ?
3. Comment utiliser BIAFINEACT, émulsion pour application cutanée ?
4. Quels sont les e�ets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver BIAFINEACT, émulsion pour application cutanée ?
6. Contenu de l’emballage et autres informations.

1. QU’EST-CE QUE BIAFINEACT, émulsion pour application cutanée ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?  

Classe pharmacothérapeutique : PROTECTEUR CUTANE (D. Dermatologie).

· Brûlures superficielles et peu étendues, dont coups de soleil localisés.

· Plaies cutanées non infectées.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D’UTILISER BIAFINEACT, émulsion pour application cutanée ?  

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d’utiliser BIAFINEACT, émulsion pour application cutanée.
N’utilisez jamais BIAFINEACT, émulsion pour application cutanée

· si vous êtes allergique à la trolamine ou à l’un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la
rubrique 6.

· si vous avez une plaie avec saignement.

· si vous avez une lésion infectée.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L’AVIS DE VOTRE MEDECIN OU de VOTREPHARMACIEN.
Avertissements et précautions

En cas de brûlure avec formation de cloque ou de brûlure étendue, ou en cas de plaie profonde ou étendue, une consultation
médicale est indispensable avant d'appliquer un médicament sur la lésion.
Ce médicament contient du propylèneglycol et peut induire des irritations de la peau.
Ce médicament contient du sorbate de potassium et peut provoquer des réactions cutanées locales (par exemple : eczéma).
Ce médicament contient du parahydroxybenzoate de méthyle sodé et du parahydroxybenzoate de propyle sodé et peut provoquer
des réactions allergiques.

Ce médicament n'est pas un protecteur solaire.
Ce médicament ne doit pas être utilisé comme crème de soins sur une peau saine.
Ne pas appliquer près des yeux.
EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L’AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Enfants
Sans objet.
Autres médicaments et BIAFINEACT, émulsion pour application cutanée

BASE DE DONNÉES PUBLIQUE

 DES MÉDICAMENTS

Visiter [medicaments.gouv.fr] 
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Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

BIAFINEACT, émulsion pour application cutanée avec des aliments et des boissons

Sans objet.

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre

médecin ou votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Sans objet.

BIAFINEACT, émulsion pour application cutanée contient du propylèneglycol, sorbate de potassium, parahydroxybenzoate de

méthyle sodé (E 219) et parahydroxybenzoate de propyle sodé (E 217).

3. COMMENT UTILISER BIAFINEACT, émulsion pour application cutanée ?  

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin

ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Posologie

· Traitement des brûlures superficielles et peu étendues, dont coups de soleil localisés : appliquer en couche épaisse jusqu'à

refus de la peau. Faire pénétrer par un léger massage. Renouveler 2 à 4 fois par jour. Toute brûlure infectée ou non cicatrisée

après une semaine doit faire l'objet d'un avis médical.

· Plaies cutanées non infectées : après nettoyage de la plaie, appliquer en couche épaisse en débordant largement la surface de

la lésion et renouveler les applications afin de maintenir toujours un excédent d'émulsion sur la lésion. Toute plaie

cutanée infectée ou non cicatrisée après une semaine doit faire l'objet d'un avis médical.

Pour le flacon pressurisé : en cas d'obturation, passer le di�useur sous l'eau tiède. La légère résistance du di�useur lors de la

première utilisation indique que le produit n'a jamais été utilisé.

Mode d’administration

Voie cutanée.

Utilisation chez les enfants

Sans objet.

Si vous avez utilisé plus de BIAFINEACT, émulsion pour application cutanée que vous n’auriez dû

Sans objet.

Si vous oubliez d’utiliser BIAFINEACT, émulsion pour application cutanée

Sans objet.

Si vous arrêtez d’utiliser BIAFINEACT, émulsion pour application cutanée

Sans objet.

Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce médicament, demandez plus d’informations à votre médecin ou à votre

pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?  

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des e�ets indésirables, mais ils ne surviennent pas

systématiquement chez tout le monde.

· Douleurs (picotements) modérées et transitoires (15 à 30 minutes) pouvant survenir après l'application.

· Rare allergie de contact.

· Très rare cas d'eczéma de contact nécessitant l'arrêt immédiat du traitement.

· La présence de certains excipients peut éventuellement provoquer une irritation cutanée, ou des réactions cutanées locales

(par exemple dermites de contact) ou des réactions allergiques (éventuellement retardées).

Déclaration des e�ets secondaires

Si vous ressentez un quelconque e�et indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout

e�et indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les e�ets indésirables directement

via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des

Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet : www.ansm.sante.fr.

En signalant les e�ets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER BIAFINEACT, émulsion pour application cutanée ?  

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l’emballage. La date de péremption fait référence au dernier

jour de ce mois.

Ne pas congeler.

Pour le flacon pressurisé : Récipient sous pression. A protéger des rayons du soleil, ne pas exposer à des températures supérieures à

50°C. Ne pas percer, ne pas jeter au feu même vide.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d’éliminer les

médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l’environnement.

6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS  

Ce que contient BIAFINEACT, émulsion pour application cutanée  

· La substance active est :

Trolamine ............................................................................................................................ 0,670 g

Pour 100 g d'émulsion pour application cutanée.

· Les autres composants sont :
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Stéarate d'éthylène glycol, acide stéarique, palmitate de cétyle, para�ine solide, para�ine liquide, perhydrosqualène,
propylèneglycol, huile d'avocat, alginate de trolamine et de sodium, sorbate de potassium, parahydroxybenzoate de méthyle
sodé (E 219), parahydroxybenzoate de propyle sodé (E 217), arôme Yerbatone, eau purifiée.

Qu’est-ce que BIAFINEACT, émulsion pour application cutanée et contenu de l’emballage extérieur  

Ce médicament se présente sous forme d'une émulsion pour application cutanée, en tube de 139,5 g ou 186 g et en flacon
pressurisé de 50 ml ou 150 ml.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché  

JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE
1, RUE CAMILLE DESMOULINS
92130 ISSY LES MOULINEAUX

Exploitant de l’autorisation de mise sur le marché  

JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE
1, RUE CAMILLE DESMOULINS
92130 ISSY LES MOULINEAUX

Fabricant  

JANSSEN-CILAG

DOMAINE DE MAIGREMONT
27100 VAL DE REUIL

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen  

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :  

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

Autres  

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’ANSM (France).
Adressez-vous à votre pharmacien ou à votre médecin :
Si vous avez besoin d'information ou de conseils supplémentaires.
Si vous n'êtes pas sûr(e) que ce médicament est bien adapté à votre cas, en particulier :

· Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez,

· Si vous avez, en dehors de ce que vous voulez traiter par ce médicament, une autre maladie,

· Si vous prenez d'autres médicaments en même temps, même s'ils sont vendus sans ordonnance,

· Si vous avez déjà été allergique à un médicament,

· Si, au cours de l'utilisation de ce médicament, vous ressentez des e�ets gênants.

Conseil d’éducation sanitaire
· Seules les brûlures limitées et peu profondes ne touchant pas de zones à risque (yeux, visage, organes génitaux, plis de flexion,

mains, pieds) peuvent être prises en charge par vous-même
Dans tous les cas, il faut procéder à un refroidissement immédiat des lésions par ruissellement d'eau à 15°C (eau froide du robinet),
à 15 cm de la brûlure, pendant environ 15 minutes.
Il faut ensuite soigneusement nettoyer la lésion avec une solution antiseptique avant de procéder à l'application de BIAFINEACT
émulsion pour application cutanée.

Dans le cas de « coup de soleil », le soulagement apporté par l'application de BIAFINEACT émulsion pour application cutanée ne
doit pas conduire à la poursuite des expositions solaires.
· Vous devez prendre un avis médical dans les cas suivants :

o Etendue de la brûlure supérieure à 2 % de la surface du corps : chez l'enfant et les personnes âgées le risque de
déshydratation en cas de brûlure étendue impose un avis médical,

o Brûlure au niveau des yeux, du visage, des organes génitaux, au niveau des plis de flexion, des mains, des pieds,

o Fièvre pouvant être un signe d'infection,

o Absence de cicatrisation au bout de 7 jours.

· De simples précautions peuvent éviter les accidents domestiques ou les coups de soleil

o Prévention des brûlures domestiques

La plupart des brûlures surviennent à domicile et au cours du temps de loisir.

Quelques précautions permettent de les éviter :

§ Régler l'eau chaude des robinets pour que la température ne dépasse pas 50°C,

§ Tourner systématiquement les manches des casseroles et des poêles vers l'intérieur de la cuisinière,

§ Eloigner les enfants de la cuisine,

§ Ne jamais laisser un enfant de moins de 10 ans, seul à la maison,
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§ Eloigner les enfants de la cheminée, de toute flamme sans protection.

o Prévention des coups de soleil

BIAFINEACT, émulsion pour application cutanée n'est pas un protecteur solaire. Vous devez utiliser une protection adéquate lors
d'une exposition au soleil.

Quelques précautions permettent d'éviter les coups de soleil :

§ Garder un vêtement léger,

§ Appliquer régulièrement une crème solaire garantissant un niveau de protection su�isant,

§ Renouveler l'application de la crème solaire après le bain,

§ Eviter les heures les plus chaudes de la journée.

Retour en haut de la page 
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BEROCCA SANS SUCRE, comprimé e�ervescent édulcoré à l'aspartam et à l'acésulfame de

potassium - Notice patient

ANSM - Mis à jour le : 30/06/2017

Dénomination du médicament

BEROCCA SANS SUCRE, comprimé e�ervescent édulcoré à l’aspartam et à l’acésulfame de potassium

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre

médecin ou votre pharmacien.

· Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

· Si vous ressentez l’un des e�ets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout

e�et indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

· Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après

30 jours.

Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que BEROCCA SANS SUCRE, comprimé e�ervescent édulcoré à l’aspartam et à l’acésulfame de potassium et dans quels

cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre BEROCCA SANS SUCRE, comprimé e�ervescent édulcoré à l’aspartam

et à l’acésulfame de potassium ?

3. Comment prendre BEROCCA SANS SUCRE, comprimé e�ervescent édulcoré à l’aspartam et à l’acésulfame de potassium ?

4. Quels sont les e�ets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver BEROCCA SANS SUCRE, comprimé e�ervescent édulcoré à l’aspartam et à l’acésulfame de potassium ?

6. Contenu de l’emballage et autres informations.

1. QU’EST-CE QUE BEROCCA SANS SUCRE, comprimé e�ervescent édulcoré à l’aspartam et à l’acésulfame de potassium ET DANS

QUELS CAS EST-IL UTILISE ?  

Classe pharmacothérapeutique : POLYVITAMINES AVEC ELEMENTS MINERAUX, code ATC : A A11AA03 (A-Voies digestives et

métabolisme).

Ce médicament contient du magnésium.

Il est indiqué pour des troubles en rapport avec un déficit en magnésium notamment, chez l’adulte de plus de 15 ans. Ce

médicament contient aussi du calcium, zinc, vitamines B et C.

L’association d’un certain nombre des symptômes suivants peut évoquer un déficit en magnésium :

· nervosité, irritabilité, anxiété légère, émotivité, fatigue passagère, troubles mineurs du sommeil.

· manifestations d’anxiété, telles que spasmes digestifs ou palpitations (cœur sain).

· crampes musculaires, fourmillements.

L’apport du magnésium peut améliorer ces symptômes.

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien 30 jours.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE BEROCCA SANS SUCRE, comprimé e�ervescent édulcoré à

l’aspartam et à l’acésulfame de potassium ?  

Ne prenez jamais BEROCCA SANS SUCRE, comprimé e�ervescent édulcoré à l’aspartam et à l’acésulfame de potassium :

·  Si vous êtes allergique (hypersensible) aux substances actives ou à l’un des autres composants contenus dans ce

médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

·  Si vous avez des taux excessivement élevés de l’une des vitamines contenues dans ce médicament dans votre sang

(hypervitaminose).

· Si vous présentez une insu�isance rénale sévère (défaillance grave des fonctions du rein).

· Si vous présentez ou avez présenté des calculs rénaux.

BASE DE DONNÉES PUBLIQUE

 DES MÉDICAMENTS

Visiter [medicaments.gouv.fr] 

Accueil |  Glossaire |  Aide Dernière mise à jour le 26/01/2018

Description médicament

Informations

Utilisation

E�ets indésirables

Conservation

Info. supplémentaires

SOMMAIRE
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· Si vous avez des calculs d’oxalate de calcium (hyperoxalurie).

·  Si vous avez des taux excessivement élevés de calcium dans le sang (hypercalcémie sévère) ou dans les urines

(hypercalciurie), ou si vous recevez un traitement ou présentez une maladie et/ou des troubles entraînant une augmentation

excessive du taux de calcium dans votre sang et/ou vos urines (ex., tumeurs, métastase osseuse, excès d’hormones

parathyroïdiennes, granulomatose, calculs rénaux, durcissement au niveau des tissus dû à des dépôts de calcium… etc).

· En cas de phénylcétonurie (maladie héréditaire dépistée à la naissance), en raison de la présence d’aspartam.

· Si vous avez moins de 15 ans.

Avertissements et précautions

· Des réactions allergiques aux vitamines B1, B2, B12 et B9 contenues dans BEROCCA SANS SUCRE, comprimé e�ervescent

édulcoré à l'aspartam et à l'acésulfame de potassium, d’intensité légère à sévère, ont été rapportées. Si vous présentez des

symptômes d’une réaction allergique tels que rougeur de la peau, éruption cutanée, démangeaisons, urticaire, di�iculté

respiratoire, accélération du rythme cardiaque, nausées, ou maux de tête, le traitement doit être immédiatement arrêté et

vous devez consulter votre médecin.

·  Prendre en compte les apports en vitamines et minéraux issus d’autres sources, comme les médicaments, les aliments

enrichis et les compléments alimentaires (risque de surdosage).

· La vitamine C augmente l’absorption du fer par votre organisme. En cas d’hémochromatose, adressez-vous à votre médecin

car l’utilisation de ce médicament doit faire l’objet de précautions strictes.

· La vitamine C doit être utilisée avec prudence en cas de déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase (maladie héréditaire

des globules rouges), car des doses élevées en vitamine C (supérieure à 1 gramme par jour) favorisent le risque d’apparition

d’une anémie hémolytique (destruction des globules rouges).

· Liée à la présence de vitamines B9 et B12 : la prise de ce médicament peut masquer une anémie par déficit en vitamine B12 et

d’en retarder le diagnostic.

· La vitamine C peut fausser les résultats des tests de contrôle du glucose sanguin et urinaire.

·  Ce médicament contient 263 mg de sodium par comprimé. A prendre en compte chez les personnes suivant un régime

hyposodé strict.

· Ce médicament contient 4 mg de potassium par comprimé. Le taux de potassium est inférieur à 1 mmol pour 2 comprimés,

c’est-à-dire « sans potassium ».

·  Ce médicament contient de l’isomalt et du sorbitol. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une

intolérance au fructose (maladie héréditaire rare).

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre BEROCCA SANS SUCRE, comprimé e�ervescent édulcoré à

l'aspartam et à l'acésulfame de potassium.

Enfants et adolescents de moins de 15 ans

· Ce médicament est réservé à l’adulte et à l’adolescent de plus de 15 ans.

Autres médicaments et BEROCCA SANS SUCRE, comprimé e�ervescent édulcoré à l’aspartam et à l’acésulfame de potassium

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

BEROCCA SANS SUCRE, comprimé e�ervescent édulcoré à l’aspartam et à l’acésulfame de potassium avec des aliments

Prendre en compte les apports en vitamines et minéraux issus des aliments enrichis et des compléments alimentaires.

Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre

médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Grossesse

Il n’existe pas de données ou il existe des données limitées (moins de 300 grossesses) sur l’utilisation de BEROCCA SANS SUCRE,

comprimé e�ervescent édulcoré à l’aspartam et à l’acésulfame de potassium chez la femme enceinte. Les études e�ectuées chez

l’animal sont insu�isantes pour permettre de conclure sur la toxicité sur la reproduction. Par mesure de précaution, il est préférable

d’éviter l’utilisation de BEROCCA SANS SUCRE, comprimé e�ervescent édulcoré à l’aspartam et à l’acésulfame de potassium

pendant la grossesse.

Allaitement

Les vitamines et les minéraux de BEROCCA SANS SUCRE, comprimé e�ervescent édulcoré à l’aspartam et à l’acésulfame de

potassium sont excrétés dans le lait maternel. Il n’existe pas de données su�isantes sur leurs e�ets chez les nouveau-

nés/nourrissons.

Fertilité

Il n’existe pas de données relatives aux e�ets de BEROCCA SANS SUCRE, comprimé e�ervescent édulcoré à l’aspartam et à

l’acésulfame de potassium sur la fertilité.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

BEROCCA SANS SUCRE, comprimé e�ervescent édulcoré à l'aspartam et à l'acésulfame de potassium n’a aucun e�et ou qu’un e�et

négligeable sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines.

BEROCCA SANS SUCRE, comprimé e�ervescent édulcoré à l’aspartam et à l’acésulfame de potassium contient de l’aspartam (source

de phénylalanine), de l’isomalt et du sorbitol.

3. COMMENT PRENDRE BEROCCA SANS SUCRE, comprimé e�ervescent édulcoré à l’aspartam et à l’acésulfame de potassium ?  

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès

de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Posologie/Mode d'administration/Fréquence d'administration/Durée de traitement

Chez l'adulte, la posologie usuelle est de 1 à 2 comprimés par jour à dissoudre dans un verre d'eau.

En raison de la présence de vitamine C, prenez ce médicament de préférence le matin.

La durée habituelle de traitement est de 1 mois.
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Si vous avez pris plus de BEROCCA SANS SUCRE, comprimé e�ervescent édulcoré à l’aspartam et à l’acésulfame de potassium que
vous n’auriez dû :

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.
Si vous oubliez de prendre BEROCCA SANS SUCRE, comprimé e�ervescent édulcoré à l’aspartam et à l’acésulfame de potassium :
Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?  

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des e�ets indésirables, mais ils ne surviennent pas
systématiquement chez tout le monde.
Fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles) :

·  Réactions allergiques d’intensité légère à sévère (choc), essentiellement liées à la présence de vitamine B1, incluant
notamment des symptômes du type éruption cutanée, urticaire, gonflement, démangeaisons, détresse cardiaque et
respiratoire.

· Diarrhée, nausées, vomissements,

· Maux de tête,

· Risque de coloration jaune des urines (chromaturie) sans conséquence clinique, liée à la présence de vitamine B2.

Déclaration des e�ets secondaires

Si vous ressentez un quelconque e�et indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout e�et
indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les e�ets indésirables directement via le
système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des
Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: www.ansm.sante.fr

En signalant les e�ets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER BEROCCA SANS SUCRE, comprimé e�ervescent édulcoré à l’aspartam et à l’acésulfame de potassium ?  

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l’emballage après EXP. La date de péremption fait référence
au dernier jour de ce mois.
A conserver à une température ne dépassant pas 25°C et à l’abri de l’humidité
Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d’éliminer les
médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l’environnement.

6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS  

Ce que contient BEROCCA SANS SUCRE, comprimé e�ervescent édulcoré à l’aspartam et à l’acésulfame de potassium  

· Les substances actives sont :

Chlorhydrate de thiamine (Vitamine B1), Riboflavine (Vitamine B2), Chlorhydrate de pyridoxine (Vitamine B6), Cyanocobalamine
(Vitamine B12), Nicotinamide (Vitamine PP ou B3), Acide pantothénique (Vitamine B5), Biotine (Vitamine B8 ou H), Acide folique
(Vitamine B9), Acide ascorbique (Vitamine C), Calcium, Magnésium, Zinc.

· Les autres composants sont :

Acide citrique anhydre, bicarbonate de sodium, carbonate de sodium, chlorure de sodium, acésulfame de potassium, aspartam,
rouge de betterave (E162), β-carotène 1% SD, arôme orange (huile essentielle d'orange, maltodextrine, gomme arabique),
polysorbate 60, mannitol, sorbitol, isomalt.

Qu’est-ce que BEROCCA SANS SUCRE, comprimé e�ervescent édulcoré à l’aspartam et à l’acésulfame de potassium et contenu de
l’emballage extérieur  

Ce médicament se présente sous forme de comprimé e�ervescent. Boite de 10, 15, 20, 30, 45 ou 60 comprimés.
Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché  

BAYER HEALTHCARE SAS
AVENUE DE LA RECHERCHE

59120 LOOS - FRANCE

Exploitant de l’autorisation de mise sur le marché  

BAYER HEALTHCARE SAS
33, RUE DE L’INDUSTRIE
74210 GAILLARD – FRANCE

Fabricant  

DELPHARM GAILLARD
33, RUE DE L’INDUSTRIE
74240 GAILLARD - FRANCE

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen  

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :  

{mois AAAA}.
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Autres  

Sans objet.

Retour en haut de la page 
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 ODDIBIL 250 mg, comprimé enrobéODDIBIL 250 mg, comprimé enrobé

Date de l'autorisation : 09/03/2017

Indications thérapeutiquesIndications thérapeutiques

Pas d'indication thérapeutique

Groupe(s) générique(s)Groupe(s) générique(s)

Ce médicament n'appartient à aucun groupe générique

Composition en substances activesComposition en substances actives

PrésentationsPrésentations

> plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 40 > plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 40 comprimé(s)comprimé(s)

Code CIP : 307 474-3 ou 34009 307 474 3 8
Déclaration de commercialisation : 19/10/1966
Cette présentation n'est pas agréée aux collectivités
Prix libre, médicament non remboursable (cliquez ici pour en savoir plus sur les médicaments non remboursables) 

Service médical rendu (SMR)  Service médical rendu (SMR)  

Pas de SMR disponible pour ce médicament (plus d'informations dans l'aide)

Amélioration du service médical rendu (ASMR)  Amélioration du service médical rendu (ASMR)  

Pas d'ASMR disponible pour ce médicament (plus d'informations dans l'aide)

Autres informations (cliquer pour afficher)Autres informations (cliquer pour afficher)

Retour en haut de la page 
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  DIGEDRYL, comprimé e�ervescent - Notice patient

ANSM - Mis à jour le : 11/10/2016

Dénomination du médicament

DIGEDRYL, comprimé e�ervescent
Dihydrogénophosphate de sodium anhydre / sulfate de sodium anhydre

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre
traitement.
Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

· Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.

· Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.

· Si vous remarquez des e�ets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des e�ets mentionnés
comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Sommaire notice

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE DIGEDRYL, comprimé e�ervescent ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE DIGEDRYL, comprimé e�ervescent ?
3. COMMENT PRENDRE DIGEDRYL, comprimé e�ervescent ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

5. COMMENT CONSERVER DIGEDRYL, comprimé e�ervescent ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE DIGEDRYL, comprimé e�ervescent ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?  

Classe pharmacothérapeutique

CHOLAGOGUE-CHOLERETIQUE
(A: Appareil digestif et métabolisme)

Indications thérapeutiques

Ce médicament est préconisé en traitement d'appoint des digestions di�iciles.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE DIGEDRYL, comprimé e�ervescent ?  

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Sans objet.

Contre-indications

Ne prenez jamais DIGEDRYL, comprimé e�ervescent dans le cas suivant:

· Allergie aux substances actives ou à l'un des composants.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

Faites attention avec DIGEDRYL, comprimé e�ervescent:
Précautions d'emploi

· UTILISER AVEC PRECAUTION en cas d'obstruction des voies biliaires ou de grave maladie du foie.

· En cas de régime sans sel ou pauvre en sel, tenir compte de la teneur en sodium (470 mg par comprimé).

· En cas de diarrhée ou de douleurs abdominales, arrêter le traitement et CONSULTER VOTRE MEDECIN.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

BASE DE DONNÉES PUBLIQUE

 DES MÉDICAMENTS

Visiter [medicaments.gouv.fr] 

Accueil |  Glossaire |  Aide Dernière mise à jour le 26/01/2018

Description médicament
Informations
Utilisation
E�ets indésirables
Conservation
Info. supplémentaires

SOMMAIRE
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Interactions avec d'autres médicaments

Prise ou utilisation d'autres médicaments:

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT
AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Interactions avec les aliments et les boissons

Sans objet.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse - allaitement

Ce médicament doit être utilisé avec prudence pendant la grossesse et l'allaitement.
D'une façon générale, il convient de demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Sportifs

Sans objet.

E�ets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Sans objet.

Liste des excipients à e�et notoire

Informations importantes concernant certains composants de DIGEDRYL, comprimé e�ervescent:
sodium.

3. COMMENT PRENDRE DIGEDRYL, comprimé e�ervescent ?  

Instructions pour un bon usage

Sans objet.

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

Posologie
RESERVE A L'ADULTE.

Dissoudre dans un verre d'eau, 1 comprimé, avant les 3 principaux repas ou au moment des troubles.
Mode et voie d'administration
Voie orale.

Symptômes et instructions en cas de surdosage

Si vous avez pris plus de DIGEDRYL, comprimé e�ervescent que vous n'auriez dû:

Un surdosage éventuel pourra se traduire par une aggravation des e�ets indésirables et notamment une forte diarrhée.
Si vous avez pris plus de DIGEDRYL, comprimé e�ervescent qu'il ne fallait, consultez votre médecin.

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Sans objet.

Risque de syndrome de sevrage

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?  

Description des e�ets indésirables

Comme tous les médicaments, DIGEDRYL, comprimé e�ervescent est susceptible d'avoir des e�ets indésirables, bien que tout le
monde n'y soit pas sujet:

· risque de diarrhée à forte dose.

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

5. COMMENT CONSERVER DIGEDRYL, comprimé e�ervescent ?  

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

Date de péremption

Ne pas utiliser DIGEDRYL, comprimé e�ervescent après la date de péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur.

Conditions de conservation

A conserver à l'abri de l'humidité.

Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il
faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.
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6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES  

Liste complète des substances actives et des excipients

Ce que contient DIGEDRYL, comprimé e�ervescent
· Les substances actives sont :

Sulfate de sodium anhydre ................................................................................................................ 54 mg
Dihydrogénophosphate de sodium anhydre ...................................................................................... 132 mg

Pour un comprimé e�ervescent.
· Les autres composants sont :

Benzoate de sodium, huile essentielle de badiane, acide tartrique, acide citrique anhydre, bicarbonate de sodium.

1 comprimé contient 470 mg de sodium.

Forme pharmaceutique et contenu

Qu'est-ce que DIGEDRYL, comprimé e�ervescent et contenu de l'emballage extérieur ?
Ce médicament se présente sous forme de comprimé e�ervescent.
Boîte de 2 tubes de 15 comprimés.

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la
libération des lots, si di�érent

Titulaire

MERCK MEDICATION FAMILIALE SAS
37, RUE SAINT-ROMAIN
69379 LYON CEDEX 08

Exploitant

MERCK MEDICATION FAMILIALE
18 C, BOULEVARD WINSTON CHURCHILL
21000 DIJON

Fabricant

UNITHER INDUSTRIES
ZONE INDUSTRIELLE LE MALCOURLET
03800 GANNAT

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

Date d’approbation de la notice

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.

AMM sous circonstances exceptionnelles

Sans objet.

Informations Internet

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’Afssaps (France).

Informations réservées aux professionnels de santé

Sans objet.

Autres

Sans objet.

Retour en haut de la page 
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  OXYBOLDINE, comprimé e�ervescent - Notice patient

ANSM - Mis à jour le : 02/01/2018

Dénomination du médicament

OXYBOLDINE, comprimé e�ervescent
Boldine, Sulfate de sodium anhydre, Dihydrogénophosphate de sodium.

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.
Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre
médecin ou votre pharmacien.

· Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

· Si vous ressentez un quelconque e�et indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à
tout e�et indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

· Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après
quelques jours.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que OXYBOLDINE, comprimé e�ervescent et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre OXYBOLDINE, comprimé e�ervescent ?
3. Comment prendre OXYBOLDINE, comprimé e�ervescent ?
4. Quels sont les e�ets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver OXYBOLDINE, comprimé e�ervescent ?
6. Contenu de l’emballage et autres informations.

1. QU’EST-CE QUE OXYBOLDINE, comprimé e�ervescent ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?  

Classe pharmacothérapeutique - code ATC : A05C
Cholagogue-cholérétique
Indications thérapeutiques
Ce médicament est préconisé, chez l’adulte, en traitement d'appoint des digestions di�iciles.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE OXYBOLDINE, comprimé e�ervescent ?  

Ne prenez jamais OXYBOLDINE, comprimé e�ervescent :

· si vous êtes allergique aux substances actives ou à l’un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés
dans la rubrique 6.

· si vous avez une obstruction des voies biliaires ou une grave maladie du foie.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre OXYBOLDINE, comprimé e�ervescent.
En cas de diarrhée ou de douleurs abdominales, arrêtez le traitement et consultez votre médecin.
Enfants
Sans objet.

Autres médicaments et OXYBOLDINE, comprimé e�ervescent
Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.
OXYBOLDINE, comprimé e�ervescent avec des aliments, boissons et de l’alcool
Sans objet.

Grossesse, et allaitement
Il est préférable de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse et l'allaitement.
Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre
médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.
Conduite de véhicules et utilisation de machines

Aucun e�et susceptible d’altérer l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines n’est attendu avec ce produit.
OXYBOLDINE, comprimé e�ervescent contient sels de sodium : 1 comprimé contient 470 mg de sodium.
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3. COMMENT PRENDRE OXYBOLDINE, comprimé e�ervescent ?  

Posologie

RESERVE A L'ADULTE.

Dissoudre dans un verre d'eau, 1 comprimé, avant les 3 principaux repas ou au moment des troubles.

Mode et voie d'administration

Voie orale.

Fréquence d'administration

1 à 3 comprimés par jour au moment des repas ou au moment des troubles.

Durée du traitement

Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez votre médecin.

NE PAS UTILISER DE FACON PROLONGEE SANS AVIS MEDICAL.

Utilisation chez les enfants

Sans objet.

Si vous avez pris plus de OXYBOLDINE, comprimé e�ervescent que vous n’auriez dû

Vous pourriez être sujet à des diarrhées.

Si vous oubliez de prendre OXYBOLDINE, comprimé e�ervescent

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez de prendre OXYBOLDINE, comprimé e�ervescent

Sans objet.

Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce médicament, demandez plus d’informations à votre médecin ou à votre

pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?  

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des e�ets indésirables, mais ils ne surviennent pas

systématiquement chez tout le monde.

§ Risque de diarrhée à fortes doses,

§ De rares cas de réactions cutanées ont été rapportés.

Déclaration des e�ets secondaires

Si vous ressentez un quelconque e�et indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout e�et

indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les e�ets indésirables directement via le

système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des

Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: www.ansm.sante.fr

En signalant les e�ets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER OXYBOLDINE, comprimé e�ervescent ?  

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l’emballage après EXP. La date de péremption fait référence

au dernier jour de ce mois.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d’éliminer les

médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l’environnement.

6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS  

Ce que contient OXYBOLDINE, comprimé e�ervescent  

· Les substances actives sont :

Boldine ................................................................................................................................. 0,5 mg

Sulfate de sodium anhydre ................................................................................................. 54,0 mg

Dihydrogénophosphate de sodium ................................................................................... 132,0 mg

Pour un comprimé e�ervescent.

· Les autres composants sont : benzoate de sodium, huile essentielle d'anis, acide tartrique, acide citrique anhydre,

bicarbonate de sodium.

1 comprimé contient 470 mg de sodium.

Qu’est-ce que OXYBOLDINE, comprimé e�ervescent et contenu de l’emballage extérieur  

Tube de 12 ou 18 comprimés (polypropylène) fermé par un bouchon (polyéthylène) contenant un déshydratant (gel de silice avec

indicateur).

Boîte de 2 tubes.

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché  

COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE
PLACE LUCIENAUVERT
77020 MELUN

FRANCE

Exploitant de l’autorisation de mise sur le marché  

COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE
PLACE LUCIENAUVERT
77020 MELUN

FRANCE

Fabricant  
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DELPHARM GAILLARD
33 RUE DE L'INDUSTRIE

74240 GAILLARD

FRANCE

Ou

COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE
PLACE LUCIENAUVERT

77020 MELUN
FRANCE

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen  

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :  

< {MM/AAAA}>< {mois AAAA}.>

Autres  

Sans objet.

Retour en haut de la page 
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CITRATE DE BETAINE UPSA 2 g MENTHE SANS SUCRE, comprimé e�ervescent édulcoré à la
saccharine sodique - Notice patient

ANSM - Mis à jour le : 09/09/2015

Dénomination du médicament

CITRATE DE BETAINE UPSA 2 g MENTHE SANS SUCRE, comprimé e�ervescent édulcoré à la saccharine sodique
Citrate de bétaïne

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre
traitement.
Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

· Ce médicament est une spécialité d'AUTOMEDICATION qui peut-être utilisée sans consultation ni prescription d'un médecin.

· Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.

· Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 7 jours, consultez un médecin.

· Si vous remarquez des e�ets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des e�ets mentionnés
comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien

Sommaire notice

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE CITRATE DE BETAINE UPSA 2 g MENTHE SANS SUCRE, comprimé e�ervescent édulcoré à la saccharine sodique
ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CITRATE DE BETAINE UPSA 2 g MENTHE SANS SUCRE,
comprimé e�ervescent édulcoré à la saccharine sodique ?
3. COMMENT PRENDRE CITRATE DE BETAINE UPSA 2 g MENTHE SANS SUCRE, comprimé e�ervescent édulcoré à la saccharine
sodique ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

5. COMMENT CONSERVER CITRATE DE BETAINE UPSA 2 g MENTHE SANS SUCRE, comprimé e�ervescent édulcoré à la saccharine
sodique ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE CITRATE DE BETAINE UPSA 2 g MENTHE SANS SUCRE, comprimé e�ervescent édulcoré à la saccharine sodique ET
DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?  

Classe pharmacothérapeutique

CITRATE DE BETAINE UPSA 2 g MENTHE SANS SUCRE, comprimé e�ervescent édulcoré à la saccharine sodique est un médicament
de la digestion.

Indications thérapeutiques

Ce médicament est indiqué dans le traitement des troubles dyspeptiques (lenteurs à la digestion, ballonnements).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CITRATE DE BETAINE UPSA 2 g MENTHE SANS SUCRE,
comprimé e�ervescent édulcoré à la saccharine sodique ?   

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Sans objet.

Contre-indications

Ne prenez jamais CITRATE DE BETAINE UPSA 2 g MENTHE SANS SUCRE, comprimé e�ervescent édulcoré à la saccharine sodique:

· si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans CITRATE DE
BETAINE UPSA 2 g MENTHE SANS SUCRE, comprimé e�ervescent édulcoré à la saccharine sodique.

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

Faites attention avec CITRATE DE BETAINE UPSA 2 g MENTHE SANS SUCRE, comprimé e�ervescent édulcoré à la saccharine
sodique:
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Ce médicament 450 mg de sodium par comprimé. A prendre en compte chez les patients contrôlant leur apport alimentaire en
sodium.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Interactions avec d'autres médicaments

Prise ou utilisation d'autres médicaments:
Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il
s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

Interactions avec les aliments et les boissons

Sans objet.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse - Allaitement
Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse et l'allaitement.
Si vous découvrez que vous êtes enceinte, consultez votre médecin, lui seul peut juger de la nécessité de poursuivre le traitement.
D'une façon générale, il convient de demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Sportifs

Sans objet.

E�ets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Sans objet.

Liste des excipients à e�et notoire

Informations importantes concernant certains composants de CITRATE DE BETAINE UPSA 2 g MENTHE SANS SUCRE, comprimé
e�ervescent édulcoré à la saccharine sodique:
Sodium (environ 450 mg par comprimé).

3. COMMENT PRENDRE CITRATE DE BETAINE UPSA 2 g MENTHE SANS SUCRE, comprimé e�ervescent édulcoré à la saccharine sodique
?  

Instructions pour un bon usage

Sans objet.

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

Posologie
RESERVE A L'ADULTE ET A L'ENFANT DE PLUS DE 15 ANS.
1 à 3 comprimés par jour.
Si vous avez l'impression que l'e�et de CITRATE DE BETAINE UPSA 2 g MENTHE SANS SUCRE, comprimé e�ervescent édulcoré à la
saccharine sodique n'agit pas comme vous l'attendiez, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Mode d'administration
Voie orale.
Prendre les comprimés avant ou après les repas.
Dissoudre les comprimés dans un demi-verre d'eau.

Durée du traitement
La durée du traitement est limitée à 7 jours. Au-delà, vous devez consulter votre médecin.

Symptômes et instructions en cas de surdosage

Si vous avez pris plus de CITRATE DE BETAINE UPSA 2 g MENTHE SANS SUCRE, comprimé e�ervescent édulcoré à la saccharine
sodique que vous n'auriez dû:
Prévenez votre médecin ou votre pharmacien.

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Si vous oubliez de prendre CITRATE DE BETAINE UPSA 2 g MENTHE SANS SUCRE, comprimé e�ervescent édulcoré à la saccharine
sodique:
Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Risque de syndrome de sevrage

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?  

Description des e�ets indésirables

Comme tous les médicaments, CITRATE DE BETAINE UPSA 2 g MENTHE SANS SUCRE, comprimé e�ervescent édulcoré à la
saccharine sodique est susceptible d'avoir des e�ets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.
Dans certains cas, une réaction allergique peut survenir. Vous pouvez identifier les signes d'allergie: par des boutons et/ou des
démangeaisons et/ou rougeurs de la peau, ou par un brusque gonflement du visage et du cou.

Si vous ressentez un e�et indésirable et que vous pensez que celui-ci est lié à ce médicament, veuillez en informer votre médecin
ou votre pharmacien.
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5. COMMENT CONSERVER CITRATE DE BETAINE UPSA 2 g MENTHE SANS SUCRE, comprimé e�ervescent édulcoré à la saccharine
sodique ?  

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

Date de péremption

Ne pas utiliser CITRATE DE BETAINE UPSA 2 g MENTHE SANS SUCRE, comprimé e�ervescent édulcoré à la saccharine sodique après
la date de péremption mentionnée sur la boîte. La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

Conditions de conservation

Conserver le tube soigneusement fermé, à l'abri de l'humidité.
Reboucher le tube immédiatement après usage.
L'action de la cartouche déshydratante contenue dans le bouchon favorise la conservation des comprimés. L'absorption
accidentelle de son contenu ne présente pas de danger, le produit étant dépourvu de toxicité.

Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il
faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES  

Liste complète des substances actives et des excipients

Que contient CITRATE DE BETAINE UPSA 2 g MENTHE SANS SUCRE, comprimé e�ervescent édulcoré à la saccharine sodique ?

La substance active est:
Citrate de bétaïne .................................................................................................................................. 2 g

Pour un comprimé.
Les autres composants sont:

Bicarbonate de sodium, acide citrique anhydre, mannitol, benzoate de sodium, saccharine sodique, macrogol 6000, arôme menthe
(menthone, isomenthone, methyl acetate, neomenthol, menthol, maltodextrine, E1450 amidon modifié, E1518 triacétate de
glycéryl ).

Forme pharmaceutique et contenu

Qu'est-ce que CITRATE DE BETAINE UPSA 2 g MENTHE SANS SUCRE, comprimé e�ervescent édulcoré à la saccharine sodique et
contenu de l'emballage extérieur ?
Ce médicament se présente sour forme de comprimé e�ervescent. Boîte de 2 tubes de 10 comprimés e�ervescents.

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la
libération des lots, si di�érent

Titulaire

UPSA SAS
3 RUE JOSEPH MONIER

92500 RUEIL-MALMAISON

Exploitant

UPSA SAS
3 RUE JOSEPH MONIER
92500 RUEIL-MALMAISON

Fabricant

UPSA SAS
979, AVENUE DES PYRENEES
47520 LE PASSAGE

ou
UPSA SAS
304, AVENUE DU DOCTEUR JEAN BRU
47000 AGEN

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

Date d’approbation de la notice

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.

AMM sous circonstances exceptionnelles

Sans objet.

Informations Internet

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’Afssaps (France).

Informations réservées aux professionnels de santé

Sans objet.

Autres
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CONSEILS D'EDUCATION SANITAIRE

Si vous êtes régulièrement sujet à des troubles dyspeptiques (lenteurs à la digestion, ballonnements), il est alors recommandé:

· D'avoir une alimentation variée et équilibrée.

· D'éviter les repas trop riches en graisses et/ou trop copieux, les boissons gazeuses.

· Manger dans le calme, si possible à heures fixes.

· Boire su�isamment d'eau dans la journée.

· Eviter la pratique d'un e�ort important juste après les repas.

· Eviter dans la mesure du possible stress et anxiété.

· Observer une bonne hygiène de vie générale: sommeil su�isant, exercice physique.

· Eviter la vie sédentaire.

· Limiter la consommation d'alcool.

· Supprimer le tabac.

VOTRE PHARMACIEN, VOTRE MEDECIN, CONNAISSENT BIEN LES MEDICAMENTS.
N'HESITEZ PAS A LEUR DEMANDER DES PRECISIONS.
NE LAISSEZ JAMAIS UN MEDICAMENT A LA PORTEE DES ENFANTS.

Retour en haut de la page 
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  CAMILIA, solution buvable en récipient unidose - Notice patient

ANSM - Mis à jour le : 30/06/2017

Dénomination du médicament

CAMILIA, solution buvable en recipient unidose

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre

médecin ou votre pharmacien.

· Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

· Si vous ressentez un quelconque e�et indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à

tout e�et indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

· Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 3

jours.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que CAMILIA, solution buvable en récipient unidose et dans quels cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CAMILIA, solution buvable en récipient unidose ?

3. Comment prendre CAMILIA, solution buvable en récipient unidose ?

4. Quels sont les e�ets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver CAMILIA, solution buvable en récipient unidose ?

6. Contenu de l’emballage et autres informations.

1. QU’EST-CE QUE CAMILIA, solution buvable en récipient unidose ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?  

Classe pharmacothérapeutique : Médicament homéopathique.

CAMILIA, solution buvable en récipient unidose est un médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans les troubles

attribués à la dentition chez le nourrisson.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CAMILIA, solution buvable en récipient unidose ?  

Ne prenez jamais CAMILIA, solution buvable en récipient unidose :

· si vous êtes allergique aux substances actives.

Avertissements et précautions

NE PAS INSTILLER DANS L’ŒIL, NI DANS L’OREILLE.

NE PAS INJECTER.

Enfants

Sans objet.

Autres médicaments et CAMILIA, solution buvable en récipient unidose

Informez votre médecin ou pharmacien si votre enfant prend ou a pris récemment tout autre médicament.

CAMILIA, solution buvable en récipient unidose avec des aliments et boissons

Sans objet.

Grossesse et allaitement

Sans objet.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Sans objet.

CAMILIA, solution buvable en récipient unidose contient

Sans objet.

3. COMMENT PRENDRE CAMILIA, solution buvable en récipient unidose ?  

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de

votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

3 à 6 unidoses par 24 heures durant 3 à 8 jours.

Si les symptômes persistent au-delà de 3 jours, s’assurer auprès d’un professionnel de santé qu’ils relèvent d’une poussée dentaire.

Voie orale.
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· Se laver les mains avant d’utiliser les unidoses.

· Ne pas conserver un récipient unidose après ouverture. Le récipient unidose doit être jeté après chaque usage.

1. Ouvrir le sachet aluminium

2. Détacher un récipient unidose de la barrette

3. Ouvrir le récipient unidose en tournant l’embout

4. Mettre l’enfant en position assise. Verser le contenu du récipient unidose en pressant légèrement dessus, dans la bouche de

l’enfant.

5. Fermer soigneusement le sachet contenant les autres récipients unidoses en repliant le côté ouvert.

Afin d’administrer une solution toujours stérile, utiliser un nouveau récipient unidose lors de chaque utilisation.

Si vous avez donné plus de CAMILIA, solution buvable en récipient unidose que vous n’auriez dû

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de donner CAMILIA, solution buvable en récipient unidose

Ne donnez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oublié de donner.

Si vous arrêtez de donner CAMILIA, solution buvable en récipient unidose

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?  

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des e�ets indésirables, mais ils ne surviennent pas

systématiquement chez tout le monde.

Déclaration des e�ets secondaires

Si vous ressentez un quelconque e�et indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout e�et

indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les e�ets indésirables directement via le

système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des

Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: www.ansm.sante.fr

En signalant les e�ets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER CAMILIA, solution buvable en récipient unidose ?  

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte. La date de péremption fait référence au dernier

jour du mois.

Avant ouverture du sachet : pas de précautions particulières de conservation.

Après ouverture du sachet : conserver les récipients unidoses non utilisés dans le sachet.

Après ouverture du récipient unidose :

· Le produit doit être utilisé immédiatement.

· Jeter le récipient unidose après utilisation.

· Ne pas le conserver pour une utilisation ultérieure.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d’éliminer les

médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l’environnement.

6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS  
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Ce que contient CAMILIA, solution buvable en récipient unidose  

· Les substances actives sont :

Chamomilla vulgaris 9 CH................................................................................................... 333,3 mg

Phytolacca decandra 5 CH................................................................................................. 333,3 mg
Rheum 5 CH...................................................................................................................... 333,3 mg

Pour un récipient unidose de 1 ml.

· L’autre composant est :

L’eau purifiée.

Qu’est-ce que CAMILIA, solution buvable en récipient unidose et contenu de l’emballage extérieur  

Ce médicament se présente sous forme de solution buvable en récipients unidoses de 1 ml. Boîte de 10 récipients unidoses ou
boîte de 30 récipients unidoses.

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché  

BOIRON
2 avenue de l’Ouest Lyonnais
69510 MESSIMY

FRANCE

Exploitant de l’autorisation de mise sur le marché  

BOIRON
2 avenue de l’Ouest Lyonnais
69510 MESSIMY

FRANCE

Fabricant  

BOIRON
ZAC des Frenes
1 rue Edouard Bu�ard

77144 MONTEVRAIN
FRANCE

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen  

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :  

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

Autres  

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’ANSM (France).

Retour en haut de la page 
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  PRORHINEL RHUME, solution nasale - Notice patient

ANSM - Mis à jour le : 21/08/2017

Dénomination du médicament

PRORHINEL RHUME, solution nasale
Polysorbate 80 / bromure de benzododécinium

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant d’utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre
traitement.
Si vous avez d’autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d’informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

· Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.

· Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.

· Si vous remarquez des e�ets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des e�ets mentionnés
comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que que PRORHINEL RHUME, solution nasale et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser que PRORHINEL RHUME, solution nasale ?
3. Comment utiliser que PRORHINEL RHUME, solution nasale ?
4. Quels sont les e�ets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver que PRORHINEL RHUME, solution nasale ?
6. Contenu de l’emballage et autres informations.

1. QU’EST-CE QUE PRORHINEL RHUME, solution nasale ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?  

Classe pharmacothérapeutique - PREPARATION NASALE POUR USAGE LOCAL.
code ATC : (R : système respiratoire).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D’UTILISER PRORHINEL RHUME, solution nasale ?  

N’utilisez jamais PRORHINEL RHUME, solution nasale dans les cas suivants :

· Allergie aux antiseptiques de la classe des ammoniums quaternaires lors d’une précédente utilisation.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L’AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.
Avertissements et précautions
Faites attention avec PRORHINEL RHUME, solution nasale :

Mises en garde spéciales
Dès l’ouverture du conditionnement, et à fortiori dès la première utilisation d’une préparation à usage nasal, une contamination
microbienne est possible.
Les ampoules en verre, les flacons pipettes ou flacons pulvérisateurs ne doivent pas être conservés plus de 8 jours après la
première utilisation. Notez la date d’ouverture en clair sur l’ampoule ou le flacon.
Les ampoules en plastique ne doivent pas être conservées après utilisation.

Précautions d’emploi
En cas de fièvre, maux de tête importants, douleur de l’oreille ou autres symptômes associés, consultez votre médecin.
EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L’AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.
Autres médicaments et PRORHINEL RHUME, solution nasale

Prise ou utilisation d'autres médicaments :
Ne pas associer plusieurs médicaments à usage nasal contenant un antiseptique.
AFIN D’EVITER D’EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT
AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.
PRORHINEL RHUME, solution nasale avec des aliments et, boissons et de l’alcool

Sans objet.
Grossesse et, allaitement et fertilité
Ce médicament dans les conditions normales d’utilisation, peut être utilisé pendant la grossesse et l’allaitement.
D’une façon générale, il convient de demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

BASE DE DONNÉES PUBLIQUE

 DES MÉDICAMENTS

Visiter [medicaments.gouv.fr] 

Accueil |  Glossaire |  Aide Dernière mise à jour le 26/01/2018

Description médicament
Informations
Utilisation
E�ets indésirables
Conservation
Info. supplémentaires

SOMMAIRE
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Aucun e�et sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines n’a été observé.

PRORHINEL RHUME, solution nasale contient :
Chlorure de sodium, alcool éthylique à 90°, glycérol, eau purifiée.

3. COMMENT UTILISER PRORHINEL RHUME, solution nasale ?  

Posologie

En pulvérisations :
Adulte (avec flacon pulvérisateur adulte) : 2 pulvérisations dans chaque narine 3 fois par jour.
Enfant (avec le flacon pulvérisateur enfant) : 2 pulvérisations dans chaque narine 2 à 3 fois par jour.

En lavage :
avec les formes ampoules en plastique de 5 ml ou 10 ml ou le flacon pipette.
Adulte : 1 à 3 lavages par jour avec ½ à 1 ampoule de 10 ml ou de 5 ml par narine.
Enfant : 1 à 2 lavages par jour avec ½ à 1 ampoule de 5 ml par narine.

Nourrisson : 1 lavage par jour avec ½ à 1 ampoule de 5 ml par narine.
En instillations :
avec les formes ampoules en plastique de 5 ml ou 10 ml ou le flacon pipette. L'instillation est recommandée lorsqu'une petite
quantité de solution est su�isante. Administrer quelques gouttes en exerçant une pression douce sur l'ampoule ou le flacon.
Adulte : 2 à 3 instillations par jour

Enfant et nourrisson : 1 à 3 instillations par jour.
Ne pas se moucher violemment au cours des 10 minutes suivant l'administration de ce produit.

Mode d’administration

VOIE NASALE. Ne pas injecter.
Ampoule en verre : le contenu d’une ou plusieurs ampoules peut être placé dans le flacon pipette ou dans le flacon pulvérisateur.
Bien refermer le flacon entre chaque utilisation.

Ampoules en matière plastique : casser l’embout par simple torsion.

Durée du traitement

Le traitement ne devra pas dépasser quelques jours.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?  

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des e�ets indésirables, mais ils ne surviennent pas
systématiquement chez tout le monde.
Notamment allergie à type d’éternuements, écoulement nasal ou réaction cutanée.
Déclaration des e�ets secondaires
Si vous ressentez un quelconque e�et indésirable, parlez-en à <votre médecin> <ou> <,> <votre pharmacien> <ou à votre infirmier/
ère>. Ceci s’applique aussi à tout e�et indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer
les e�ets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: www.ansm.sante.fr

En signalant les e�ets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER PRORHINEL RHUME, solution nasale ?  

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

Ne pas utiliser PRORHINEL RHUME, solution nasale après la date de péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur.
Les ampoules en verre, les flacons pipettes ou flacons pulvérisateurs ne doivent pas être conservés plus de 8 jours après la
première utilisation. Notez la date d’ouverture en clair sur l’ampoule ou le flacon.
Les ampoules en plastique ne doivent pas être conservées après utilisation.
Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu’il
faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l’environnement.

6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS  

Ce que contient PRORHINEL RHUME, solution nasale  

· La substance active est :

Polysorbate 80..................................................................................................................... 0,200 g,

Bromure de benzododécinium monohydraté
exprimé en bromure de benzododécinium anhydre................................................................... 0,004 g.

pour 100 ml de solution nasale

· Les autres composants sont :

Chlorure de sodium, alcool éthylique à 90°, glycérol, eau purifiée.

Qu’est-ce que PRORHINEL RHUME, solution nasale et contenu de l’emballage extérieur  

Ce médicament se présente sous la forme d’une solution nasale ; boîte de 2, 4, 10, 12, 15, 18 ou 20 ampoules de 5 ml ou 10 ml.

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché  

GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC
23 RUE FRANCOIS JACOB
92500 RUEIL MALMAISON

Exploitant de l’autorisation de mise sur le marché  
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GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC

23 RUE FRANCOIS JACOB
92500 RUEIL MALMAISON

Fabricant  

LABORATOIRE UNITHER
Z.I. LONGPRE

10 RUE ANDRE DUROUCHEZ
80084 AMIENS CEDEX 2
OU
EXCELVISION

RUE DE LA LOMBARDIERE
b.p.131
07100 ANNONAY
OU

LABORATOIRE SOPHARTEX
21 RUE DU PRESSOIR
28500 VERNOUILLET
OU

LABORATOIRE RENAUDIN
Z.A. ERROBI
64250 ITXASSOU

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen  

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :  

< {mois AAAA}.>

Autres  

Sans objet.

Retour en haut de la page 
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MAALOX REFLUX ALGINATE DE SODIUM/BICARBONATE DE SODIUM MENTHE 500MAALOX REFLUX ALGINATE DE SODIUM/BICARBONATE DE SODIUM MENTHE 500
mg /267 mg SANS SUCRE, suspension buvable en sachet, édulcorée à la saccharinemg /267 mg SANS SUCRE, suspension buvable en sachet, édulcorée à la saccharine
sodique sodique - Notice patient- Notice patient

ANSM - Mis à jour le : 26/10/2017

Dénomination du médicamentDénomination du médicament

MAALOX REFLUX ALGINATE DE SODIUM / BICARBONATE DE SODIUM MENTHE 500 mg /267 mg SANS SUCRE,MAALOX REFLUX ALGINATE DE SODIUM / BICARBONATE DE SODIUM MENTHE 500 mg /267 mg SANS SUCRE,
suspension buvable en sachet, édulcorée à la saccharine sodiquesuspension buvable en sachet, édulcorée à la saccharine sodique

Alginate de sodium/Bicarbonate de sodiumAlginate de sodium/Bicarbonate de sodium

EncadréEncadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informationsVeuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations
importantes pour vous.importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre
médecin ou votre pharmacien.

· Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

· Si vous ressentez un quelconque e!et indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à
tout e!et indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

· Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après
7 jours.

Que contient cette notice ?Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que MAALOX REFLUX ALGINATE DE SODIUM / BICARBONATE DE SODIUM MENTHE 500 mg/267 mg SANS SUCRE,
suspension buvable en sachet, édulcorée à la saccharine sodique et dans quels cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre MAALOX REFLUX ALGINATE DE SODIUM / BICARBONATE DE SODIUM
MENTHE 500 mg/267 mg SANS SUCRE, suspension buvable en sachet, édulcorée à la saccharine sodique ?

3. Comment prendre MAALOX REFLUX ALGINATE DE SODIUM / BICARBONATE DE SODIUM MENTHE 500 mg/267 mg SANS SUCRE,
suspension buvable en sachet, édulcorée à la saccharine sodique ?

4. Quels sont les e!ets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver MAALOX REFLUX ALGINATE DE SODIUM / BICARBONATE DE SODIUM MENTHE 500 mg/267 mg SANS SUCRE,

suspension buvable en sachet, édulcorée à la saccharine sodique ?

6. Contenu de l’emballage et autres informations.

1. QU’EST-CE QUE MAALOX REFLUX ALGINATE DE SODIUM / BICARBONATE DE SODIUM MENTHE 500 mg /267 mg1. QU’EST-CE QUE MAALOX REFLUX ALGINATE DE SODIUM / BICARBONATE DE SODIUM MENTHE 500 mg /267 mg
SANS SUCRE, suspension buvable en sachet, édulcorée à la saccharine sodique ET DANS QUELS CAS EST-ILSANS SUCRE, suspension buvable en sachet, édulcorée à la saccharine sodique ET DANS QUELS CAS EST-IL
UTILISE ?UTILISE ?    

Classe pharmacothérapeutique : AUTRES MEDICAMENTS POUR L'ULCERE PEPTIQUE ET LE REFLUX GASTRO-ŒSOPHAGIEN (R.G.O) -
code ATC : A02BX.

MAALOX REFLUX ALGINATE DE SODIUM / BICARBONATE DE SODIUM MENTHE est indiquée dans les brûlures d'estomac, les
remontées ou renvois acides (pyrosis) et les aigreurs d'estomac.
Ces symptômes peuvent, par exemple, survenir après les repas ou au cours de la grossesse, ou lors d'une inflammation de
l'œsophage.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE MAALOX REFLUX ALGINATE DE SODIUM /2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE MAALOX REFLUX ALGINATE DE SODIUM /
BICARBONATE DE SODIUM MENTHE 500 mg /267 mg SANS SUCRE, suspension buvable en sachet, édulcorée à laBICARBONATE DE SODIUM MENTHE 500 mg /267 mg SANS SUCRE, suspension buvable en sachet, édulcorée à la
saccharine sodique ?saccharine sodique ?    

Ne prenez jamais MAALOX REFLUX ALGINATE DE SODIUM / BICARBONATE DE SODIUM MENTHE 500 mg /267 mgNe prenez jamais MAALOX REFLUX ALGINATE DE SODIUM / BICARBONATE DE SODIUM MENTHE 500 mg /267 mg
SANS SUCRE, suspension buvable en sachet, édulcorée à la saccharine sodique :SANS SUCRE, suspension buvable en sachet, édulcorée à la saccharine sodique :

· Si vous êtes allergique aux substances actives ou à l’un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés
dans la rubrique 6.

BASE BASE DE DONNÉES  DONNÉES PUBLIQUE
DES MÉDICAMENTS MÉDICAMENTS

Visiter [medicaments.gouv.fr] 

Accueil |  Glossaire |  Aide Dernière mise à jour le 30/03/2018
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EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Enfants et adolescentsEnfants et adolescents
Sans objet.

Avertissements et précautionsAvertissements et précautions
En cas d’absence d’amélioration des symptômes au bout de sept jours, il convient de reconsidérer la situation clinique.

Ce médicament contient du parahydroxybenzoate de propyle et du parahydroxybenzoate de méthyle et peut provoquer des
réactions allergiques.
Veuillez consulter votre médecin avant de prendre ce médicament, s'il vous a été demandé de respecter un régime pauvre en
sodium notamment si vous sou!rez d'insu!isance cardiaque.

Ce médicament contient du sodium. Ce médicament contient 138 mg de sodium par sachet (soit 6 mmol par sachet). A prendre en
compte chez les patients contrôlant leur apport alimentaire en sodium.
Ce médicament contient du calcium : chaque sachet contient 160 mg de carbonate de calcium (soit 1,6 ml pour 10 ml). Des
précautions doivent être prises chez les patients sou!rant ou ayant sou!ert d’une pathologie rénale grave.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.
Autres médicaments et MAALOX REFLUX ALGINATE DE SODIUM / BICARBONATE DE SODIUM MENTHE 500 mg /267Autres médicaments et MAALOX REFLUX ALGINATE DE SODIUM / BICARBONATE DE SODIUM MENTHE 500 mg /267
mg SANS SUCRE, suspension buvable en sachet, édulcorée à la saccharine sodiquemg SANS SUCRE, suspension buvable en sachet, édulcorée à la saccharine sodique

Par précaution, il convient d'espacer les prises de 2 heures entre MAALOX REFLUX ALGINATE DE SODIUM / BICARBONATE DE
SODIUM MENTHE et un autre médicament.
Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

MAALOX REFLUX ALGINATE DE SODIUM / BICARBONATE DE SODIUM MENTHE 500 mg /267 mg SANS SUCRE,MAALOX REFLUX ALGINATE DE SODIUM / BICARBONATE DE SODIUM MENTHE 500 mg /267 mg SANS SUCRE,
suspension buvable en sachet, édulcorée à la saccharine sodique avec des aliments et les boissonssuspension buvable en sachet, édulcorée à la saccharine sodique avec des aliments et les boissons
Sans objet.

Grossesse et allaitementGrossesse et allaitement
Ce médicament peut être utilisé pendant la grossesse et l’allaitement.

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre
médecin ou votre pharmacien avant de prendre ce médicament.
Conduite de véhicules et utilisation de machinesConduite de véhicules et utilisation de machines

Ce médicament n’a aucun e!et ou qu’un e!et négligeable sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines.
MAALOX REFLUX ALGINATE DE SODIUM / BICARBONATE DE SODIUM MENTHE 500 mg /267 mg SANS SUCRE,MAALOX REFLUX ALGINATE DE SODIUM / BICARBONATE DE SODIUM MENTHE 500 mg /267 mg SANS SUCRE,
suspension buvable en sachet, édulcorée à la saccharine sodique contient du sodium, du parahydroxybenzoatesuspension buvable en sachet, édulcorée à la saccharine sodique contient du sodium, du parahydroxybenzoate
de méthyle (E218) et du parahydroxybenzoate de propyle (E216).de méthyle (E218) et du parahydroxybenzoate de propyle (E216).

Voir la rubrique « Avertissements et précautions ».

3. COMMENT PRENDRE MAALOX REFLUX ALGINATE DE SODIUM / BICARBONATE DE SODIUM MENTHE 500 mg /267 mg3. COMMENT PRENDRE MAALOX REFLUX ALGINATE DE SODIUM / BICARBONATE DE SODIUM MENTHE 500 mg /267 mg
SANS SUCRE, suspension buvable en sachet, édulcorée à la saccharine sodique ?SANS SUCRE, suspension buvable en sachet, édulcorée à la saccharine sodique ?    

PosologiePosologie

Adultes, y compris personnes âgées, et enfants de plus de 12 ans: 1 sachet 3 fois par jour, après les 3 principaux repas et
éventuellement le soir au coucher.
Cette posologie peut être doublée en cas de reflux ou d'inflammation œsophagienne sévères.

Enfants de moins de 12 ans : uniquement sur avis médical.
Personnes âgées : aucune adaptation de dose n’est requise pour cette population.

Patients sou!rant d’insu!isance hépatique : aucune adaptation de dose n’est requise pour cette population.
Patients sou!rant d’insu!isance rénale : une précaution est requise en cas de régime sans sel strict.

Mode et voie d'administrationMode et voie d'administration
Voie orale.

Bien malaxer le sachet avant ouverture.
Fréquence d'administrationFréquence d'administration

Ce médicament doit être pris après les repas.
Durée du traitementDurée du traitement

En cas d'absence d'amélioration des symptômes au bout de sept jours, il convient de reconsidérer la situation clinique.
Si vous avez pris plus de MAALOX REFLUX ALGINATE DE SODIUM / BICARBONATE DE SODIUM MENTHE 500Si vous avez pris plus de MAALOX REFLUX ALGINATE DE SODIUM / BICARBONATE DE SODIUM MENTHE 500
mg /267 mg SANS SUCRE, suspension buvable en sachet, édulcorée à la saccharine sodique que vous n’auriezmg /267 mg SANS SUCRE, suspension buvable en sachet, édulcorée à la saccharine sodique que vous n’auriez
dû :dû :

Vous pouvez vous sentir ballonné. Il est peu probable que cela ait des conséquences néfastes pour votre santé, cependant
consultez votre médecin ou votre pharmacien.
Si vous oubliez de prendre MAALOX REFLUX ALGINATE DE SODIUM / BICARBONATE DE SODIUM MENTHE 500Si vous oubliez de prendre MAALOX REFLUX ALGINATE DE SODIUM / BICARBONATE DE SODIUM MENTHE 500
mg /267 mg SANS SUCRE, suspension buvable en sachet, édulcorée à la saccharine sodique :mg /267 mg SANS SUCRE, suspension buvable en sachet, édulcorée à la saccharine sodique :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?    

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des e!ets indésirables, mais ils ne surviennent pas
systématiquement chez tout le monde.

Très rare (moins d’un cas pour 10 000 patients) : une réaction allergique aux composants peut se produire. Les symptômes peuvent
se manifester par une éruption cutanée, des démangeaisons, une di!iculté respiratoire, des sensations vertigineuses ou un
gonflement du visage, des lèvres, de la langue ou de la gorge.
Si l’un de ces symptômes ou d’autres e!ets indésirables apparaissent, arrêtez immédiatement le traitement etSi l’un de ces symptômes ou d’autres e!ets indésirables apparaissent, arrêtez immédiatement le traitement et
consultez votre médecin.consultez votre médecin.

Déclaration des e!ets secondairesDéclaration des e!ets secondaires

http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=68909329&typedoc=N#HautDePage
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Si vous ressentez un quelconque e!et indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout e!et
indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les e!ets indésirables directement via le
système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des
Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: www.ansm.sante.fr

En signalant les e!ets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER MAALOX REFLUX ALGINATE DE SODIUM / BICARBONATE DE SODIUM MENTHE 500 mg /2675. COMMENT CONSERVER MAALOX REFLUX ALGINATE DE SODIUM / BICARBONATE DE SODIUM MENTHE 500 mg /267
mg SANS SUCRE, suspension buvable en sachet, édulcorée à la saccharine sodique ?mg SANS SUCRE, suspension buvable en sachet, édulcorée à la saccharine sodique ?    

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l’emballage après EXP. La date de péremption fait référence
au dernier jour de ce mois.
A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d’éliminer les
médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l’environnement.

6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS    

Ce que contient MAALOX REFLUX ALGINATE DE SODIUM / BICARBONATE DE SODIUM MENTHE 500 mg /267 mg SANSCe que contient MAALOX REFLUX ALGINATE DE SODIUM / BICARBONATE DE SODIUM MENTHE 500 mg /267 mg SANS
SUCRE, suspension buvable en sachet, édulcorée à la saccharine sodiqueSUCRE, suspension buvable en sachet, édulcorée à la saccharine sodique    

Les substances actives sont :

Alginate de sodium ............................................................................................................... 500 mg
Bicarbonate de sodium ......................................................................................................... 267 mg

Pour un sachet de 10 ml.

Les autres composants sont :

Carbonate de calcium, carbomère 974P, saccharine sodique, huile essentielle de menthe poivrée, hydroxyde de sodium,
parahydroxybenzoate de méthyle sodique (E218), parahydroxybenzoate de propyle sodique (E216), eau purifiée.

Qu’est-ce que MAALOX REFLUX ALGINATE DE SODIUM / BICARBONATE DE SODIUM MENTHE 500 mg /267 mg SANSQu’est-ce que MAALOX REFLUX ALGINATE DE SODIUM / BICARBONATE DE SODIUM MENTHE 500 mg /267 mg SANS
SUCRE, suspension buvable en sachet, édulcorée à la saccharine sodique et contenu de l’emballage extérieurSUCRE, suspension buvable en sachet, édulcorée à la saccharine sodique et contenu de l’emballage extérieur    

Ce médicament se présente sous forme de suspension buvable blanchâtre, visqueuse, en sachet.
Boîte de 12 ou 24 sachets de 10 ml.

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marchéTitulaire de l’autorisation de mise sur le marché    

SANOFI-AVENTIS FRANCESANOFI-AVENTIS FRANCE
82 AVENUE RASPAIL

94250 GENTILLY

Exploitant de l’autorisation de mise sur le marchéExploitant de l’autorisation de mise sur le marché    

SANOFI-AVENTIS FRANCESANOFI-AVENTIS FRANCE

82 AVENUE RASPAIL
94250 GENTILLY

FabricantFabricant    

UNITHER LIQUID MANUFACTURINGUNITHER LIQUID MANUFACTURING
1-3 ALLEE DE LA NESTE

Z.I. D’EN SIGAL
31770 COLOMIERS

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique EuropéenNoms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen    

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :    

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

AutresAutres    

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’ANSM (France).

CONSEIL D'EDUCATION SANITAIRECONSEIL D'EDUCATION SANITAIRE
Ce médicament a pour but de soulager vos maux d'estomac.

Les brûlures, aigreurs d'estomac, les remontées acides peuvent être dues à des modifications de l'alimentation (mets acides ou
épicés, boissons alcoolisées…) ou à la prise de certains médicaments (aspirine, anti-inflammatoires…). N'hésitez pas à en parler à
votre médecin ou à votre pharmacien.
Afin de limiter l'apparition des symptômes, respectez autant que possible, les règles d'hygiène suivantes:

· évitez le tabac et limitez la consommation d'alcool,

http://www.ansm.sante.fr/
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· évitez les repas abondants et riches en graisses,

· mangez lentement,

· évitez certains aliments tels que chocolat, épices, piments, jus d'agrumes, boissons gazeuses,

· variez votre alimentation,

· normalisez votre poids,

· évitez la pratique d'un e!ort important juste après le repas.

Retour en haut de la page 
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 OMEPRAZOLE ACTAVIS 20 mg, gélule gastro-résistante OMEPRAZOLE ACTAVIS 20 mg, gélule gastro-résistante - Notice patient- Notice patient

ANSM - Mis à jour le : 07/03/2013

Dénomination du médicamentDénomination du médicament

OMEPRAZOLE ACTAVIS 20 mg, gélule gastro-résistanteOMEPRAZOLE ACTAVIS 20 mg, gélule gastro-résistante

EncadréEncadré

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

· Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Si vous avez toute autre question, 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, même en cas de symptômes
identiques, cela pourrait lui être nocif.

· Si l'un des e!ets indésirables devient grave ou si vous remarquez un e!et indésirable non mentionné dans cette notice,
parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Sommaire noticeSommaire notice

Dans cette notice :Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE OMEPRAZOLE ACTAVIS 20 mg, gélule gastro-résistante ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE OMEPRAZOLE ACTAVIS 20 mg, gélule gastro-résistante ?
3. COMMENT PRENDRE OMEPRAZOLE ACTAVIS 20 mg, gélule gastro-résistante ?

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER OMEPRAZOLE ACTAVIS 20 mg, gélule gastro-résistante ?

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE OMEPRAZOLE ACTAVIS 20 mg, gélule gastro-résistante ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?1. QU'EST-CE QUE OMEPRAZOLE ACTAVIS 20 mg, gélule gastro-résistante ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?    

Classe pharmacothérapeutiqueClasse pharmacothérapeutique

OMEPRAZOLE ACTAVIS 20 mg, gélule gastro-résistante contient la substance active oméprazole. Il appartient à la classe des
médicaments appelée inhibiteurs de la pompe à protons. Il diminue la quantité d’acide produite par votre estomac.

Indications thérapeutiquesIndications thérapeutiques

OMEPRAZOLE ACTAVIS 20 mg, gélule gastro-résistante est utilisé pour traiter les a!ections suivantes :OMEPRAZOLE ACTAVIS 20 mg, gélule gastro-résistante est utilisé pour traiter les a!ections suivantes :

· Chez les adultes :

o le reflux gastro-œsophagien (RGO). L’acide de l’estomac remonte au niveau de l’œsophage (le tube qui relie la gorge à
l’estomac) entraînant douleur, inflammation et brûlures.

o les ulcères de la partie haute de votre intestin (ulcère duodénal) ou de votre estomac (ulcère gastrique).

o les ulcères infectés par une bactérie appelée Helicobacter pylori. Dans ce cas, votre médecin peut également vous
prescrire des antibiotiques qui permettent de traiter l’infection et de guérir l’ulcère.

o les ulcères de l’estomac associés à la prise d’anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). OMEPRAZOLE ACTAVIS 20 mg,
gélule gastro-résistante peut aussi être utilisé pour la prévention de ceux-ci si vous prenez des AINS.

o un excès d’acide dans l’estomac dû à une grosseur au niveau du pancréas (syndrome de Zollinger-Ellison)

· Chez les enfants :

Enfants âgés de plus d’un an et avec un poids corporel Enfants âgés de plus d’un an et avec un poids corporel ≥ 10 kg 10 kg
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o le reflux gastro-œsophagien (RGO). L’acide de l’estomac remonte au niveau de l’œsophage (le tube qui relie la gorge à
l’estomac) entraînant douleur, inflammation et brûlures.

Les symptômes chez l’enfant peuvent comprendre des remontées dans la bouche du contenu de l'estomac (régurgitation), des
vomissements et une prise de poids limitée.

Enfants âgés de plus de 4 ans et adolescentsEnfants âgés de plus de 4 ans et adolescents
Les ulcères infectés par une bactérie appelée Helicobacter pylori. Dans ce cas, le médecin peut également prescrire à votre enfant
des antibiotiques qui permettent de traiter l’infection et de guérir l’ulcère.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE OMEPRAZOLE ACTAVIS 20 mg, gélule2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE OMEPRAZOLE ACTAVIS 20 mg, gélule
gastro-résistante ? gastro-résistante ?     

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicamentListe des informations nécessaires avant la prise du médicament

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Contre-indicationsContre-indications

Ne prenez jamais OMEPRAZOLE ACTAVIS 20 mg, comprimé gastro-résistante 10 mg, gélule :Ne prenez jamais OMEPRAZOLE ACTAVIS 20 mg, comprimé gastro-résistante 10 mg, gélule :

· si vous êtes allergique (hypersensible) à l’oméprazole ou à l’un des autres composants contenus dans OMEPRAZOLE ACTAVIS
20 mg, gélule gastro-résistante.

· si vous êtes allergique à un autre inhibiteur de la pompe à protons (par exemple pantoprazole, lanzoprazole, rabéprazole,
ésoméprazole).

· Si vous prenez un médicament contenant du nelfinavir (utilisé pour le VIH).

· Si vous avez des doutes, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre OMEPRAZOLE ACTAVIS 20 mg,
gélule gastro-résistante.

Précautions d'emploi ;  mises en garde spécialesPrécautions d'emploi ;  mises en garde spéciales

Faites attention avec OMEPRAZOLE ACTAVIS 20 mg, gélule gastro-résistante:Faites attention avec OMEPRAZOLE ACTAVIS 20 mg, gélule gastro-résistante:

OMEPRAZOLE ACTAVIS 20 mg, gélule gastro-résistante peut masquer des symptômes d’autres maladies. Par conséquent, avant que
vous ne commenciez à prendre OMEPRAZOLE ACTAVIS 20 mg, gélule gastro-résistante ou lorsque vous êtes sous traitement, vous
devez informer immédiatement votre médecin si l’un des éléments suivants se produit :

· Vous perdez du poids sans raison ou si vous avez des problèmes à avaler.

· Vous avez des douleurs à l’estomac ou une indigestion.

· Vous vomissez de la nourriture ou du sang.

· Vous avez des selles noires (teintées de sang).

· Vous sou!rez de diarrhée sévère ou persistante, car l’oméprazole a été associé à une faible augmentation de diarrhées
infectieuses.

· Si vous avez des problèmes hépatiques sévères.

· Si vous prenez OMEPRAZOLE ACTAVIS 20 mg, gélule gastro-résistante au long-cours (durée supérieure à un an), votre médecin
vous surveillera probablement de façon régulière. Vous devez définir précisément tous les symptômes et évènements
nouveaux ou exceptionnels quand vous voyez votre médecin.

La prise d’un inhibiteur de la pompe à protons tel que OMEPRAZOLE ACTAVIS 20 mg, gélule gastro-résistante, en particulier sur
une période supérieure à un an, peut légèrement augmenter le risque de fracture de la hanche, du poignet ou des vertèbres.
Prévenez votre médecin si vous sou!rez d’ostéoporose ou si vous prenez des corticoïdes (qui peuvent augmenter le risque
d’ostéoporose).

L’utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de
malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).

Interactions avec d'autres médicamentsInteractions avec d'autres médicaments

Prise ou utilisation d'autres médicamentsPrise ou utilisation d'autres médicaments
Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à
votre médecin ou pharmacien. OMEPRAZOLE ACTAVIS 20 mg, gélule gastro-résistante peut interagir sur le fonctionnement d’autres
médicaments et certains médicaments peuvent avoir un e!et sur OMEPRAZOLE ACTAVIS 20 mg, gélule gastro-résistante.

Vous ne devez pas prendre OMEPRAZOLE ACTAVIS 20 mg, gélule gastro-résistante si vous prenez un médicament contenant du
nelfinavir (utilisé pour le VIH).
Vous devez informer votre médecin ou pharmacien si vous prenez l’un des médicaments suivants :

· Kétoconazole, itraconazole ou voriconazole (utilisés dans le traitement des infections fongiques) ;

· Digoxine (utilisé dans le traitement de problèmes cardiaques) ;

· Diazépam (utilisé dans le traitement de l’anxiété, de l’épilepsie ou comme relaxant musculaire) ;

· Phénytoïne (utilisé dans l’épilepsie) ; si vous prenez de la phénytoïne, une surveillance par votre médecin serait nécessaire au
début et à l’arrêt de l’administration d’OMEPRAZOLE ACTAVIS 20 mg, gélule gastro-résistante ;
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· Médicaments anticoagulants pour fluidifier le sang tel que la warfarine ou autres anti vitamines K; une surveillance par votre
médecin serait nécessaire au début et à l’arrêt de l’administration d’OMEPRAZOLE ACTAVIS 20 mg, gélule gastro-résistante ;

· Rifampicine (utilisé pour traiter la tuberculose) ;

· Atazanavir (utilisé pour traiter l’infection VIH) ;

· Tacrolimus (dans le cas de gre!e d’organe) ;

· Millepertuis (Hypericum perforatum) (utilisé dans le traitement de la dépression modérée) ;

· Cilostazol (utilisé dans le traitement de la claudication intermittente) ;

· Saquinavir (utilisé pour traiter l’infection VIH) ;

· Clopidogrel (utilisé pour prévenir les caillots de sang (thrombus)).

Si votre médecin vous a prescrit les antibiotiques suivants : amoxicilline et clarithromycine avec OMEPRAZOLE ACTAVIS 20 mg,
gélule gastro-résistante pour le traitement d’un ulcère à Helicobacter pylori, il est important que vous informiez votre médecin de
tous les autres médicaments que vous prenez.

Interactions avec les aliments et les boissonsInteractions avec les aliments et les boissons

Aliments et boissonsAliments et boissons
Les gélules peuvent être prises avec de la nourriture ou à jeun.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternativesInteractions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitementUtilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse et allaitementGrossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou susceptible de l’être, dites-le à votre médecin avant de prendre OMEPRAZOLE ACTAVIS 20 mg, gélule
gastro-résistante. Votre médecin décidera si vous pouvez prendre OMEPRAZOLE ACTAVIS 20 mg, gélule gastro-résistante pendant
cette période.
Votre médecin vous dira si vous pouvez prendre OMEPRAZOLE ACTAVIS 20 mg, gélule gastro-résistante pendant l’allaitement.

SportifsSportifs

SportifsSportifs
Sans objet.

E!ets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machinesE!ets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Conduite de véhicules et utilisation de machinesConduite de véhicules et utilisation de machines
OMEPRAZOLE ACTAVIS 20 mg, gélule gastro-résistante n’est pas susceptible d’entraîner des e!ets sur l’aptitude à conduire des
véhicules et à utiliser des machines. Des e!ets secondaires tels qu’un étourdissement et des troubles visuels peuvent se produire
(voir rubrique 4). Si c’est le cas, vous ne devez pas conduire de véhicules ou utiliser des machines.

Liste des excipients à e!et notoireListe des excipients à e!et notoire

Liste des excipients ayant un e!et notoireListe des excipients ayant un e!et notoire : Saccharose.

3. COMMENT PRENDRE OMEPRAZOLE ACTAVIS 20 mg, gélule gastro-résistante ?3. COMMENT PRENDRE OMEPRAZOLE ACTAVIS 20 mg, gélule gastro-résistante ?    

Instructions pour un bon usageInstructions pour un bon usage

Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.
Votre médecin vous dira combien de gélules vous devez prendre et pendant combien de temps vous devez les prendre. Cela
dépendra de votre état de santé et de votre âge.

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitementPosologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

PosologiePosologie
Les doses habituelles sont données ci-dessous.

Adultes :Adultes :
Traitement des symptômes du reflux gastro-œsophagien tels que brûlures et régurgitation acide :

· Si votre médecin constate que votre œsophage a été légèrement endommagé, la dose usuelle est de 20 mg une fois par jour
pendant 4-8 semaines. Votre médecin peut vous demander de prendre une dose de 40 mg pendant 8 semaines
supplémentaires si votre œsophage n’a pas encore cicatrisé.

· La dose usuelle une fois que votre œsophage a été guéri est de 10 mg une fois par jour.

· Si votre œsophage n’a pas été endommagé, la dose usuelle est de 10 mg une fois par jour.

Traitement des ulcères dans la partie haute de votre intestin (ulcère duodénal) :

· La dose usuelle est de 20 mg une fois par jour pendant 2 semaines. Votre médecin peut vous demander de prendre la même

http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=61337968&typedoc=N#HautDePage


24/04/2018 13:59Notice patient - OMEPRAZOLE ACTAVIS 20 mg, gélule gastro-résistante - Base de données publique des médicaments

Page 4 sur 8http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=61337968&typedoc=N

dose pendant 2 semaines supplémentaires si votre ulcère n’a pas été cicatrisé.

· Si l’ulcère n’a pas été complètement cicatrisé, la dose peut être augmentée à 40 mg une fois par jour pendant 4 semaines.

Traitement des ulcères de l’estomac (ulcère gastrique) :

· La dose usuelle est de 20 mg une fois par jour pendant 4 semaines. Votre médecin peut vous demander de prendre la même
dose pendant 4 semaines supplémentaires si votre ulcère n’a pas été cicatrisé.

· Si l’ulcère n’est pas complètement cicatrisé, la dose peut être augmentée à 40 mg une fois par jour pendant 8 semaines.

Prévention de la récidive de l’ulcère duodénal ou gastrique :

· la dose usuelle est de 10 mg ou 20 mg une fois par jour. Votre médecin peut augmenter la dose à 40 mg une fois par jour.

Traitement de l’ulcère duodénal et gastrique provoqué par des AINS (anti-inflammatoires non stéroïdiens) :

· La dose usuelle est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Prévention des ulcères du duodénum et de l’estomac si vous prenez des AINS :

· La dose usuelle est de 20 mg une fois par jour.

Traitement et prévention des ulcères provoqués par une infection par Helicobacter pilori :

· La dose usuelle est de 20 mg d’OMEPRAZOLE ACTAVIS 20 mg, gélule gastro-résistante deux fois par jour pendant une semaine.

· Votre médecin va vous prescrire en même temps deux antibiotiques parmi l’amoxicilline, la clarithromycine et le
métronidazole.

Traitement d’un excès d’acide dans l’estomac dû à une grosseur au niveau du pancréas (syndrome de Zollinger-Ellison)

· La dose usuelle est de 60 mg par jour.

· Votre médecin peut ajuster la dose en fonction de vos besoins et il décidera également de la durée pendant laquelle vous
prendrez le médicament.

Enfants :Enfants :

Traitement des symptômes du reflux gastro-œsophagien tels que brûlures et régurgitations acides.

· Les enfants âgés de plus de 1 an et pesant plus de 10 kg peuvent prendre OMEPRAZOLE ACTAVIS 20 mg, gélule gastro-
résistante. La posologie dépendra du poids de l’enfant et le médecin décidera de la dose correcte à administrer.

Traitement et prévention des ulcères provoqués par une infection par Helicobacter pylori.

· Les enfants âgés de plus de 4 ans peuvent prendre OMEPRAZOLE ACTAVIS 20 mg, gélule gastro-résistante. La posologie
dépendra du poids de l’enfant et le médecin décidera de la dose correcte à administrer.

· Votre médecin prescrira à votre enfant deux antibiotiques en même temps : l’amoxicilline et la clarithromycine.

PosologiePosologie

· Il est recommandé de prendre vos gélules le matin.

· Les gélules peuvent être prises avec de la nourriture ou à jeun.

· Elles doivent être avalées entières avec un demi-verre d'eau. Les gélules ne doivent pas être mâchées ni croquées car elles
contiennent des granulés pelliculés ce qui empêche le médicament d’être détruit par l’acidité de l’estomac. Il est important de
ne pas détériorer les granulés.

Que faire si  vous ou votre enfant avez des di!icultés à avaler les gélulesQue faire si  vous ou votre enfant avez des di!icultés à avaler les gélules
Si vous ou votre enfant avez des di!icultés à avaler vos gélules :

· Ouvrir la gélule et avaler le contenu directement avec un demi-verre d’eau ou mettre le contenu dans un verre d’eau non
gazeuse, un jus de fruit légèrement acide (jus d’orange, pomme ou ananas) ou dans de la compote de pomme.

· Toujours remuer juste avant de boire le mélange (le mélange ne sera pas homogène). Puis boire le mélange immédiatement
ou dans les 30 minutes.

Pour s’assurer que vous avez bu tout le médicament, bien rincer le verre avec un demi-verre d’eau et le boire.
Les morceaux solides contiennent le médicament, ne pas les mâcher ni les croquer.

Symptômes et instructions en cas de surdosageSymptômes et instructions en cas de surdosage

Si vous avez pris plus d’OMEPRAZOLE ACTAVIS 20 mg, gélule gastro-résistante que vous n’auriez dû :Si vous avez pris plus d’OMEPRAZOLE ACTAVIS 20 mg, gélule gastro-résistante que vous n’auriez dû :
Si vous avez pris plus d’OMEPRAZOLE ACTAVIS 20 mg, gélule gastro-résistante que prescrit par votre médecin, parlez-en à votre
médecin ou à votre pharmacien immédiatement.

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs dosesInstructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Si vous oubliez de prendre OMEPRAZOLE ACTAVIS 20 mg, gélule gastro-résistante :Si vous oubliez de prendre OMEPRAZOLE ACTAVIS 20 mg, gélule gastro-résistante :
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Si vous oubliez de prendre une dose, prenez-la dès que vous y pensez. Cependant, si vous êtes à proximité du moment de prendre
la dose suivante, ne prenez pas la dose que vous avez oubliée.

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre.

Risque de syndrome de sevrageRisque de syndrome de sevrage

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?    

Description des e!ets indésirablesDescription des e!ets indésirables

Comme tous les médicaments, OMEPRAZOLE ACTAVIS 20 mg, gélule gastro-résistante peut provoquer des e!ets indésirables, mais
ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Si vous remarquez un des e!ets indésirables suivants, ceux-ci étant rares mais sérieux, arrêtez de prendreSi vous remarquez un des e!ets indésirables suivants, ceux-ci étant rares mais sérieux, arrêtez de prendre
OMEPRAZOLE ACTAVIS 20 mg, gélule gastro-résistante et contactez immédiatement un médecin :OMEPRAZOLE ACTAVIS 20 mg, gélule gastro-résistante et contactez immédiatement un médecin :

· Apparition soudaine d’une respiration si!lante, gonflement des lèvres, de la langue et de la gorge ou du corps, éruptions
cutanées, perte de connaissance ou di!icultés à avaler (réactions allergiques graves).

· Rougeurs de la peau avec des bulles ou une desquamation. Parfois, les bulles peuvent être importantes et s’accompagner
d’un saignement au niveau des lèvres, des yeux, de la bouche, du nez et des parties génitales. Ceci peut correspondre à un
syndrome de Stevens-Johnson ou à une nécrolyse épidermique toxique.

· Jaunisse, urines foncées et fatigue peuvent être des symptômes d’une maladie du foie.

Ces e!ets indésirables peuvent se produire avec des fréquences qui sont définies comme suit :

Très fréquents A!ecte plus d’un utilisateur sur 10

Fréquents A!ecte 1 à 10 utilisateurs sur 100

Peu fréquents A!ecte 1 à 10 utilisateurs sur 1000

Rares A!ecte 1 à 10 utilisateurs sur 10 000

Très rares A!ecte moins de 1 pour 10 000

Fréquence indéterminée Ne peut être estimée sur la base des données disponibles.

Les autres e!ets indésirables sont :
E!ets indésirables fréquentsE!ets indésirables fréquents

· Maux de tête.

· E!ets sur l’estomac ou l’intestin : diarrhée, douleurs à l’estomac, constipation, flatulence.

· Nausées, vomissements..

E!ets indésirables peu fréquentsE!ets indésirables peu fréquents

· Gonflement des pieds et des chevilles.

· Troubles du sommeil (insomnie).

· Etourdissements, fourmillements, somnolence.

· Vertiges.

· Modifications des résultats des tests sanguins contrôlant le fonctionnement de votre foie.

· Eruptions cutanées, urticaire et démangeaisons.

· Malaise général, manque d’énergie.

E!ets indésirables raresE!ets indésirables rares

· Troubles sanguins tels qu’une diminution du nombre de globules blancs ou de plaquettes. Ces e!ets peuvent provoquer une
faiblesse, des ecchymoses ou faciliter la survenue d’infections.

· Réactions allergiques, parfois très graves incluant le gonflement des lèvres, de la langue et de la gorge, de la fièvre, une
respiration si!lante.

· Diminution du taux de sodium dans le sang. Celle-ci peut provoquer une faiblesse, des vomissements et des crampes.

· Agitation, confusion ou dépression.

· Troubles du goût.

· Troubles de la vue, tels que vision trouble.

· Respiration si!lante ou sou!le court (bronchospasme).

· Sécheresse buccale.

· Inflammation de l’intérieur de la bouche.
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· Infection appelée « muguet » qui peut a!ecter l’intestin et est causé par un champignon.

· Troubles hépatiques incluant la jaunisse, pouvant entraîner une peau colorée en jaune, des urines sombres et de la fatigue.

· Perte de cheveux (alopécie).

· Eruption cutanée lors d’une exposition au soleil.

· Douleurs articulaires (arthralgie) ou musculaires (myalgie).

· Problèmes rénaux sévères (néphrite interstitielle).

· Augmentation de la sueur.

E!ets indésirables très raresE!ets indésirables très rares

· Modification du nombre de cellules du sang incluant l’agranulocytose (déficit en globules blancs).

· Agressivité.

· Hallucinations visuelles, sensorielles ou auditives.

· Troubles hépatiques sévères entraînant une insu!isance hépatique et une inflammation du cerveau.

· Apparition soudaine d’éruptions cutanées sévères, bulles ou desquamations importantes de la peau pouvant être associées à
une fièvre importante et à des douleurs articulaires (érythème polymorphe, syndrome de Stevens-Johnson, nécrolyse
épidermique toxique).

· Faiblesse musculaire.

· Gonflement des seins chez l’homme.

E!ets indésirables de fréquence indéterminée (ne peut pas être estimé à partir des données disponibles).

· Si vous prenez OMEPRAZOLE ACTAVIS 20 mg, gélule gastro-résistante pendant plus de trois mois, il est possible que le taux de
magnésium dans votre sang diminue. Des faibles taux de magnésium peuvent se traduire par une fatigue, des contractions
musculaires involontaires, une désorientation, des convulsions, des sensations vertigineuses, une accélération du rythme
cardiaque. Si vous présentez l’un de ces symptômes, veuillez en informer immédiatement votre médecin. De faibles taux de
magnésium peuvent également entraîner une diminution des taux de potassium ou de calcium dans le sang. Votre médecin
pourra décider d’e!ectuer des examens sanguins réguliers pour surveiller votre taux de magnésium.

OMEPRAZOLE ACTAVIS 20 mg, gélule gastro-résistante peut dans de très rares cas a!ecter les globules blancs entraînant un déficit
immunitaire. Vous devez consulter votre médecin dès que possible si vous avez une infection avec des symptômes tels que de la
fièvre avec une fatigue générale très importantetrès importante, ou de la fièvre avec des symptômes d’infection locale tels que des douleurs
dans le cou, la gorge, la bouche, ou des di!icultés à uriner. Si vous avez ces symptômes, un déficit de globules blancs
(agranulocytose) pourra être éliminé par un test sanguin. Il est important que vous donniez des informations sur vos médicaments
dans ce cas.

Ne soyez pas inquiet par cette liste d’e!ets indésirables potentiels, vous pouvez n’en avoir aucun. Si vous ressentez un des e!ets
mentionnés comme graves ou si vous présentez des e!ets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer
votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER OMEPRAZOLE ACTAVIS 20 mg, gélule gastro-résistante ?5. COMMENT CONSERVER OMEPRAZOLE ACTAVIS 20 mg, gélule gastro-résistante ?    

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

Date de péremptionDate de péremption

Ne pas utiliser OMEPRAZOLE ACTAVIS 20 mg, gélule gastro-résistante après la date de péremption mentionnée sur la boîte, le
pilulier.

Conditions de conser vationConditions de conser vation

A conserver à une température ne dépassant pas + 30°C, dans l'emballage extérieur à l'abri de la lumière.

Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détériorationSi nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il
faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES    

Liste complète des substances actives et des excipientsListe complète des substances actives et des excipients

Que contient OMEPRAZOLE ACTAVIS 20 mg, gélule gastro-résistante ?Que contient OMEPRAZOLE ACTAVIS 20 mg, gélule gastro-résistante ?
La substance active est:La substance active est:

Oméprazole ....................................................................................................................................... 20 mg
Pour une gélule gastro-résistante.

Les autres composants sont:Les autres composants sont:
Saccharose, amidon de maïs, hypromellose (E464), diméticone, polysorbate 80, mannitol, monoglycérides diacétylés, talc,
copolymère d'acide méthacrylique et d'acrylate d'éthyle(1:1), citrate de triéthyle, macrogolglycérides stéariques.
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Enveloppe de la gélule: gélatine, dioxyde de titane (E171), oxyde de fer noir (E172).

Forme pharmaceutique et contenuForme pharmaceutique et contenu

Qu'est-ce que OMEPRAZOLE ACTAVIS 20 mg, gélule gastro-résistante et contenu de l'emballage extérieur ?Qu'est-ce que OMEPRAZOLE ACTAVIS 20 mg, gélule gastro-résistante et contenu de l'emballage extérieur ?
Ce médicament se présente sous forme de gélules gastro-résistantes. Boîtes de 7, 14, 28 ou 50.

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabricationNom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication
responsable de la libération des lots, si  di!érentresponsable de la libération des lots, si  di!érent

TitulaireTitulaire

ACTAVIS FRANCEACTAVIS FRANCE
La Boursidiere Centre d'A!aires
92357 LE PLESSIS ROBINSONS Cedex

ExploitantExploitant

ACTAVIS FRANCEACTAVIS FRANCE
Centre d'A!aires La Boursidiere
92357 LE PLESSIS ROBINSON CEDEX

FabricantFabricant

ETHYPHARM INDUSTRIESETHYPHARM INDUSTRIES
CHEMIN DE LA POUDRIERE
76120 grand quevilly
ou

CARDINAL HEALTH UK 417 LIMITEDCARDINAL HEALTH UK 417 LIMITED
SEDGE CLOSE, HEADWAY
GREAT OAKLEY, CORBY
NORTHAMPTONSHIRE NN18 8HS
ROYAUME UNI
ou

CARDINAL HEALTH GERMANY 405 GMBHCARDINAL HEALTH GERMANY 405 GMBH
STEINBEISSTRASSE 2
73614 SCHOMDORF
ALLEMAGNE
ou

JANSSEN CILAG S.A.JANSSEN CILAG S.A.
DOMAINE DE MAIGREMONT
27100 VAL DE REUIL

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique EuropéenNoms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

Date d’approbation de la noticeDate d’approbation de la notice

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.

AMM sous circonstances exceptionnellesAMM sous circonstances exceptionnelles

Sans objet.

Informations InternetInformations Internet

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’Afssaps (France).

Informations réser vées aux professionnels de santéInformations réser vées aux professionnels de santé

Sans objet.

AutresAutres

Sans objet.

Retour en haut de la page 
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 PANTOPRAZOLE ALMUS 20 mg, comprimé gastro-résistant PANTOPRAZOLE ALMUS 20 mg, comprimé gastro-résistant - Notice patient- Notice patient

ANSM - Mis à jour le : 03/11/2017

Dénomination du médicamentDénomination du médicament

PANTOPRAZOLE ALMUS 20 mg, comprimé gastro-résistantPANTOPRAZOLE ALMUS 20 mg, comprimé gastro-résistant

PantoprazolePantoprazole

EncadréEncadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informationsVeuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations
importantes pour vous.importantes pour vous.

· Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Si vous avez d’autres questions, interrogez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.

· Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d’autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même
si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

· Si vous ressentez un quelconque e!et indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Ceci
s’applique aussi à tout e!et indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que PANTOPRAZOLE ALMUS 20 mg, comprimé gastro-résistant et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre PANTOPRAZOLE ALMUS 20 mg, comprimé gastro-résistant ?

3. Comment prendre PANTOPRAZOLE ALMUS 20 mg, comprimé gastro-résistant ?
4. Quels sont les e!ets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver PANTOPRAZOLE ALMUS 20 mg, comprimé gastro-résistant ?
6. Contenu de l’emballage et autres informations.

1. QU’EST-CE QUE PANTOPRAZOLE ALMUS 20 mg, comprimé gastro-résistant ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE1. QU’EST-CE QUE PANTOPRAZOLE ALMUS 20 mg, comprimé gastro-résistant ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE
??    

Classe pharmacothérapeutique : - code ATC : A02BC02.
PANTOPRAZOLE ALMUS contient la substance active pantoprazole. PANTOPRAZOLE ALMUS est un «inhibiteur sélectif de la pompe à
protons», un médicament qui diminue la quantité d’acide que produit votre estomac. Il est destiné à traiter les pathologies
gastriques et intestinales liées à l’acidité.

PANTOPRAZOLE ALMUS est utilisé chez les adultes et les adolescents âgés de 12 ans et plus dans :

· les symptômes (par exemple brûlures d’estomac, régurgitation acide, douleur à la déglutition) associés au reflux gastro-
œsophagien provoqué par le reflux d’acide depuis l’estomac ;

· la prise en charge au long cours de l'œsophagite par reflux (inflammation de l’œsophage associée aux régurgitations d’acide
gastrique) et la prévention de sa récidive.

PANTOPRAZOLE ALMUS est utilisé chez les adultes dans :

· la prévention des ulcères duodénaux et gastriques provoqués par les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS, par exemple
l’ibuprofène) chez les patients à risque, devant prendre des AINS en continu.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE PANTOPRAZOLE ALMUS 20 mg, comprimé2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE PANTOPRAZOLE ALMUS 20 mg, comprimé
gastro-résistant ?gastro-résistant ?    

Ne prenez jamais PANTOPRAZOLE ALMUS 20 mg, comprimé gastro-résistant :Ne prenez jamais PANTOPRAZOLE ALMUS 20 mg, comprimé gastro-résistant :

· si vous êtes allergique au pantoprazole ou à l’un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la
rubrique 6 ;

· si vous êtes allergique aux médicaments contenant un autre inhibiteur de la pompe à protons.
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Avertissements et précautionsAvertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou votre infirmier/ère avant de prendre PANTOPRAZOLE ALMUS.

· Si vous avez des problèmes hépatiques sévères. Informez votre médecin si vous avez eu des problèmes de foie à un moment
ou à un autre. Il fera contrôler vos enzymes hépatiques plus fréquemment, surtout si vous prenez PANTOPRAZOLE ALMUS dans
le cadre d’un traitement au long cours. Celui-ci devra être interrompu en cas d’élévation des enzymes hépatiques.

· Si vous devez prendre en continu des médicaments appelés anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) et recevoir
PANTOPRAZOLE ALMUS parce que vous présentez un risque accru de développer des complications gastriques et intestinales.
Un risque accru éventuel sera évalué en fonction de vos propres facteurs de risque, tels que votre âge (65 ans ou plus), vos
antécédents d’ulcères gastriques ou duodénaux ou de saignement gastrique ou intestinal.

· Si vous avez des réserves corporelles en vitamine B12 diminuées ou des facteurs de risque de diminution du taux de vitamine
B12 et que vous prenez du pantoprazole dans le cadre d’un traitement au long cours. Comme tous les agents diminuant
l’acidité, le pantoprazole peut provoquer une diminution de l'absorption de la vitamine B12.

· Demandez conseil à votre médecin, si vous prenez en même temps que le pantoprazole un inhibiteur de la protéase du VIH tel
que l’atazanavir (destiné au traitement de l’infection par le VIH).

· La prise d’un inhibiteur de la pompe à protons tel que le pantoprazole, en particulier sur une période supérieure à un an, peut
légèrement augmenter le risque de fracture de la hanche, du poignet ou des vertèbres. Prévenez votre médecin si vous
sou!rez d’ostéoporose ou si vous prenez des corticoïdes (qui peuvent augmenter le risque d’ostéoporose).

· Si vous prenez PANTOPRAZOLE ALMUS pendant plus de trois mois, il est possible que le taux de magnésium dans votre sang
chute. De faibles taux de magnésium peuvent se traduire par une fatigue, des contractions musculaires involontaires, une
désorientation, des convulsions, des sensations vertigineuses, une accélération du rythme cardiaque. Si vous présentez l'un de
ces symptômes, veuillez en informer immédiatement votre médecin. De faibles taux de magnésium peuvent également
entraîner une diminution des taux de potassium ou de calcium dans le sang. Votre médecin pourra décider d'e!ectuer des
examens sanguins réguliers pour surveiller votre taux de magnésium.

· S’il vous est déjà arrivé de développer une réaction cutanée après un traitement par un médicament similaire à
PANTOPRAZOLE ALMUS réduisant l’acide gastrique.

· Si vous développez une éruption cutanée, en particulier au niveau des zones exposées au soleil, consultez votre médecin dès
que possible, car vous devrez peut-être arrêter votre traitement par PANTOPRAZOLE ALMUS. N'oubliez pas de mentionner
également tout autre e!et néfaste, comme une douleur dans vos articulations.

· Si vous devez faire un examen sanguin spécifique (Chromogranine A).

InformezInformez immédiatement votre médecin immédiatement votre médecin, avant ou après avoir pris ce médicament, si vous constatez l'un des symptômes
suivants, qui peut être le signe d’une autre maladie plus grave :

· perte de poids involontaire ;

· vomissements, en particulier s’ils sont répétés ;

· vomissements de sang ; cela peut ressembler à des grains de café noir dans les vomissements ;

· présence de sang dans les selles ; qui peuvent être noires ou d’apparence goudronneuse ;

· di!iculté à avaler ou douleur à la déglutition ;

· pâleur et faiblesse (anémie) ;

· douleur à la poitrine ;

· douleur à l’estomac ;

· diarrhée sévère et/ou persistante, car la prise de ce médicament a été associée à une légère augmentation de la survenue de
diarrhée infectieuse.

Votre médecin peut décider de vous faire passer certains tests afin d’écarter une pathologie maligne car le pantoprazole atténue
également les symptômes de cancer et pourrait retarder son diagnostic. D’autres examens seront envisagés si vos symptômes
persistent malgré le traitement.
Si vous prenez PANTOPRAZOLE ALMUS dans le cadre d’un traitement au long cours (supérieur à 1 an), il est probable que votre
médecin vous garde sous surveillance régulière. Chaque fois que vous allez chez votre médecin, vous devez lui signaler tout
symptôme et/ou circonstance nouveau et exceptionnel.

L’utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de
Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).
Enfants et adolescentsEnfants et adolescents

L’utilisation de PANTOPRAZOLE ALMUS n’est pas recommandée chez les enfants. Son action n’a pas été prouvée chez les enfants
âgés de moins de 12 ans.
Autres médicaments et PANTOPRAZOLE ALMUS 20 mg, comprimé gastro-résistantAutres médicaments et PANTOPRAZOLE ALMUS 20 mg, comprimé gastro-résistant

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament, y compris
des médicaments obtenus sans ordonnance.
En e!et, PANTOPRAZOLE ALMUS pourrait avoir un impact sur l'e!icacité d'autres médicaments. Prévenez votre médecin si vous
prenez :

· médicaments comme le kétoconazole, l’itraconazole ou le posaconazole (utilisés dans le traitement des mycoses) ou
l’erlotinib (utilisé dans le traitement de certains types de cancers) car PANTOPRAZOLE ALMUS peut empêcher ces médicaments
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comme d’autres médicaments d'agir correctement ;

· warfarine ou phenprocoumone, qui a!ecte l’épaississement ou la fluidification du sang. Vous pouvez avoir besoin de
contrôles supplémentaires ;

· médicaments utilisés dans le traitement de l’infection par le VIH tel que l’atazanavir ;

· méthotrexate (utilisé dans le traitement des arthrites rhumatoïdes, du psoriasis et du cancer) – si vous prenez du
méthotrexate, votre médecin peut arrêter temporairement votre traitement par PANTOPRAZOLE ALMUS car le pantoprazole
peut augmenter les taux de méthotrexate dans le sang ;

· fluvoxamine (utilisée dans le traitement de la dépression et autres maladies psychiatriques) – si vous prenez de la
fluvoxamine, votre médecin pourrait être amené à diminuer la dose ;

· rifampicine (utilisée dans le traitement des infections) ;

· millepertuis (Hypericum perforatum) (utilisé dans le traitement des dépressions légères).

PANTOPRAZOLE ALMUS 20 mg, comprimé gastro-résistant avec des aliments et boissonsPANTOPRAZOLE ALMUS 20 mg, comprimé gastro-résistant avec des aliments et boissons

Sans objet.
Grossesse et allaitementGrossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre
médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.
Il n’y a pas beaucoup de données sur l’utilisation du pantoprazole chez la femme enceinte. Le passage dans le lait maternel a été
rapporté.

Vous ne devez utiliser ce médicament que si votre médecin considère que le bénéfice pour vous est supérieur au risque potentiel
pour votre enfant né ou à naître.
Conduite de véhicules et utilisation de machinesConduite de véhicules et utilisation de machines

PANTOPRAZOLE ALMUS n’a aucun e!et ou qu’un e!et négligeable sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines.
Si vous ressentez des e!ets indésirables tels que vertiges ou vision floue, vous ne devez pas conduire de véhicule ni utiliser de
machines.

PANTOPRAZOLE ALMUS 20 mg, comprimé gastro-résistant contient du lactose.PANTOPRAZOLE ALMUS 20 mg, comprimé gastro-résistant contient du lactose.
Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

3. COMMENT PRENDRE PANTOPRAZOLE ALMUS 20 mg, comprimé gastro-résistant ?3. COMMENT PRENDRE PANTOPRAZOLE ALMUS 20 mg, comprimé gastro-résistant ?    

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès
de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.
Prenez les comprimés une heure avant le repas sans les croquer ni les écraser. Les avaler entiers avec un peu d’eau.

Adultes et adolescents âgés de 12 ans et plusAdultes et adolescents âgés de 12 ans et plus

· Pour le traitement des symptômes (par exemple brûlures d’estomac, régurgitation acide, douleur à la déglutition) associés au
reflux gastro-œsophagien :

la dose recommandée est d’un comprimé par jour. Cette dose apporte généralement un soulagement en 2 à 4 semaines au plus
tard après 4 semaines supplémentaires. Votre médecin vous dira pendant combien de temps vous devez continuer à prendre ce
médicament. Par la suite, une réapparition éventuelle des symptômes peut être prévenue par la prise d’un comprimé par jour, en
cas de besoin.

· -Pour la prise en charge au long cours et pour la prévention d’une récidive de l’œsophagite par reflux :

la dose recommandée est d’un comprimé par jour. En cas de rechute, la dose peut être doublée. Dans ce cas, vous pouvez utiliser
PANTOPRAZOLE ALMUS 40 mg, comprimé, à raison d’un comprimé par jour. Après la guérison, vous pouvez ramener la dose à un
comprimé de PANTOPRAZOLE ALMUS 20 mg par jour.
AdultesAdultes

· Pour la prévention des ulcères duodénaux et gastriques chez les patients qui nécessitent une prise continue d’AINS :

la dose recommandée est d’un comprimé par jour.
Patients avec des problèmes hépatiquesPatients avec des problèmes hépatiques

Si vous sou!rez de problèmes hépatiques sévères, vous ne devez pas prendre plus d’un comprimé de 20 mg par jour.
Utilisation chez les enfants et les adolescentsUtilisation chez les enfants et les adolescents

L’utilisation de ces comprimés est déconseillée chez les enfants âgés de moins de 12 ans.
Si vous avez pris plus de PANTOPRAZOLE ALMUS 20 mg, comprimé gastro-résistant que vous n’auriez dûSi vous avez pris plus de PANTOPRAZOLE ALMUS 20 mg, comprimé gastro-résistant que vous n’auriez dû

Parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Il n'existe aucun symptôme connu de surdosage.
Si vous oubliez de prendre PANTOPRAZOLE ALMUS 20 mg, comprimé gastro-résistantSi vous oubliez de prendre PANTOPRAZOLE ALMUS 20 mg, comprimé gastro-résistant

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre. Prenez votre dose normale suivante au
même moment que d’habitude.
Si vous arrêtez de prendre PANTOPRAZOLE ALMUS 20 mg, comprimé gastro-résistantSi vous arrêtez de prendre PANTOPRAZOLE ALMUS 20 mg, comprimé gastro-résistant

N'arrêtez pas de prendre ces comprimés sans d’abord en parler à votre médecin ou à votre pharmacien.
Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce médicament, demandez plus d’informations à votre médecin, à votre
pharmacien ou à votre infirmier/ère.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?    

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des e!ets indésirables, mais ils ne surviennent pas
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systématiquement chez tout le monde.

Si vous présentez l'un des e!ets indésirables suivants, cessez de prendre ces comprimés et informezSi vous présentez l'un des e!ets indésirables suivants, cessez de prendre ces comprimés et informez
immédiatement votre médecin ou contactez le ser vice des urgences de l'hôpital le plus proche :immédiatement votre médecin ou contactez le ser vice des urgences de l'hôpital le plus proche :

· Réactions allergiques graves (fréquence rare : peut a!ecter jusqu’à 1 personne sur 1000) :

gonflement de la langue et/ou la gorge, di!iculté à avaler, urticaire (rougeurs analogues à celles provoquées par les orties),
di!iculté à respirer, œdème facial allergique (œdème de Quincke/angiœdème), vertiges sévères avec accélération du rythme
cardiaque et transpiration abondante.

· Manifestations cutanées graves (fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles)) :

formation de cloques et dégradation rapide de votre état général, érosion (y compris un léger saignement) des yeux, du nez, de la
bouche/des lèvres ou des parties génitales (syndrome de Stevens-Johnson, syndrome de Lyell, érythème polymorphe) et
sensibilité à la lumière.

· Autres manifestations graves (fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles)):

jaunissement de la peau ou du blanc des yeux (atteintes sévères des cellules hépatiques, jaunisse) ou fièvre, rougeurs et
grossissement des reins parfois accompagné d’une miction douloureuse et de douleurs dans le bas du dos (inflammation rénale
grave) pouvant mener à une insu!isance rénale.

Les autres e!ets indésirables sont :Les autres e!ets indésirables sont :

· Fréquents (peut a!ecter jusqu’à 1 personne sur 10)

Polypes bénins de l'estomac.

· Peu fréquents (peut a!ecter jusqu’à 1 personne sur 100)

Maux de tête ; vertiges ; diarrhée ; mal au cœur, vomissements ; ballonnements et flatulences (gaz) ; constipation ; bouche sèche ;
douleur et gêne abdominales ; rougeur cutanée, éruption ; démangeaisons ; sensation de faiblesse, d’épuisement ou de malaise
général ; troubles du sommeil, fracture de la hanche, du poignet ou des vertèbres.

· Rares (peut a!ecter jusqu’à 1 personne sur 1000)

Distorsion ou absence du goût, troubles de la vue tels que vision floue ; urticaire, douleurs articulaires ; douleurs musculaires,
variations de poids ; élévation de la température corporelle, forte fièvre ; gonflement des extrémités (œdème périphérique) ;
réactions allergiques ; dépression, hypertrophie des glandes mammaires chez l’homme.

· Très rares (peut a!ecter jusqu’à 1 personne sur 10 000)

Désorientation.

· Fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles)

Hallucinations, confusion (notamment chez les patients avec antécédents de ces symptômes) ; diminution du taux de sodium dans
le sang ; diminution du taux de magnésium dans le sang (voir rubrique 2), sensation de picotement, fourmillement, pincement et
piqûre, sensation de brûlure ou d’engourdissement ; éruption cutanée, potentiellement accompagnée de douleurs articulaires.

E!ets indésirables E!ets indésirables identifiés par des tests sanguins :identifiés par des tests sanguins :

· Peu fréquents (peut a!ecter jusqu’à 1 personne sur 100)

Elévation des enzymes hépatiques.

· Rares (peut a!ecter jusqu’à 1 personne sur 1000)

Elévation de la bilirubine ; augmentation des graisses dans le sang, chute brutale d’un certain type de globules blancs circulants
(granulocytes) associée à une forte fièvre.

· Très rares (peut a!ecter jusqu’à 1 personne sur 10 000)

Diminution du nombre de plaquettes sanguines qui peut se traduire par des saignements ou des hématomes au-delà de la normale
; diminution du nombre de globules blancs qui peut provoquer une augmentation de la fréquence des infections. Diminution
anormale simultanée du nombre des globules blancs et rouges ainsi que des plaquettes.

Déclaration des e!ets secondairesDéclaration des e!ets secondaires
Si vous ressentez un quelconque e!et indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou à votre infirmier/ère. Ceci
s’applique aussi à tout e!et indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les e!ets
indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: www.ansm.sante.fr.

En signalant les e!ets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER PANTOPRAZOLE ALMUS 20 mg, comprimé gastro-résistant ?5. COMMENT CONSERVER PANTOPRAZOLE ALMUS 20 mg, comprimé gastro-résistant ?    

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l’emballage, le flacon. La date de péremption fait référence
au dernier jour de ce mois.
A conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d’éliminer les
médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l’environnement.
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6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS    

Ce que contient PANTOPRAZOLE ALMUS 20 mg, comprimé gastro-résistantCe que contient PANTOPRAZOLE ALMUS 20 mg, comprimé gastro-résistant    

· La substance active est :

Pantoprazole.............................................................................................................. 20,00 mg

Sous forme de pantoprazole sodique sesquihydraté.................................................... 22,55 mg
Pour un comprimé gastro-résistant.

· Les autres composants sont :

Cellulose microcristalline, lactose monohydraté, croscarmellose sodique, silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium.
Composition de l'enrobage : Copolymère d'acide méthacrylique et d'acrylate d'éthyle, citrate de triéthyle, talc, OPADRY II 85F32081
jaune [alcool polyvinylique, dioxyde de titane (E171), macrogol 3350, talc, oxyde de fer jaune (E172), laque aluminique de jaune de
quinoléine (E104).

Qu’est-ce que PANTOPRAZOLE ALMUS 20 mg, comprimé gastro-résistant et contenu de l’emballage extérieurQu’est-ce que PANTOPRAZOLE ALMUS 20 mg, comprimé gastro-résistant et contenu de l’emballage extérieur    

Ce médicament se présente sous forme de comprimé gastro-résistant.
Boîte de 7, 14, 15, 28, 30, 50, 84, 90 ou 140 comprimés.

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marchéTitulaire de l’autorisation de mise sur le marché    

BIOGARANBIOGARAN
15, BOULEVARD CHARLES DE GAULLE

92700 COLOMBES

Exploitant de l’autorisation de mise sur le marchéExploitant de l’autorisation de mise sur le marché    

LABORATOIRES ALMUSLABORATOIRES ALMUS

211 AVENUE DES GRESILLONS
92230 GENNEVILLIERS

FabricantFabricant    

LABORATOIRES DR. ESTEVE SALABORATOIRES DR. ESTEVE SA
C/ SAN MARTI, S/N POLIGONO INDUSTRIAL

08107 MARTORELLES - BARCELONE
ESPAGNE

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique EuropéenNoms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen    

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :    

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

AutresAutres    

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’ANSM (France).

Retour en haut de la page 

 

  

Plan du site |  Accessibilité |  Contact |  Téléchargement |  Service-Public.fr |  Legifrance |  Gouvernement.fr

http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=63873893&typedoc=N#HautDePage
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=63873893&typedoc=N#HautDePage
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=63873893&typedoc=N#HautDePage
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=63873893&typedoc=N#HautDePage
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=63873893&typedoc=N#HautDePage
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=63873893&typedoc=N#HautDePage
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=63873893&typedoc=N#HautDePage
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=63873893&typedoc=N#HautDePage
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=63873893&typedoc=N#HautDePage
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=63873893&typedoc=N#HautDePage
http://ansm.sante.fr/
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/plan.php
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/accessibilite.php
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/contact.php
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/telechargement.php
http://www.service-public.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.gouvernement.fr/


24/04/2018 13:56Notice patient - SPASMOCALM 80 mg, comprimé orodispersible - Base de données publique des médicaments

Page 1 sur 4http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=67294573&typedoc=N

 SPASMOCALM 80 mg, comprimé orodispersible SPASMOCALM 80 mg, comprimé orodispersible - Notice patient- Notice patient

ANSM - Mis à jour le : 22/01/2014

Dénomination du médicamentDénomination du médicament

SPASMOCALM 80 mg, comprimé orodispersibleSPASMOCALM 80 mg, comprimé orodispersible

EncadréEncadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informationsVeuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations
importantes pour votre traitement.importantes pour votre traitement.
Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

· Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.

· Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez votre médecin.

· Si vous remarquez des e!ets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des e!ets mentionnés
comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Sommaire noticeSommaire notice

Dans cette notice :Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE SPASMOCALM 80 mg, comprimé orodispersible ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE SPASMOCALM 80 mg, comprimé orodispersible ?

3. COMMENT PRENDRE SPASMOCALM 80 mg, comprimé orodispersible ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

5. COMMENT CONSERVER SPASMOCALM 80 mg, comprimé orodispersible ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE SPASMOCALM 80 mg, comprimé orodispersible ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?1. QU'EST-CE QUE SPASMOCALM 80 mg, comprimé orodispersible ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?    

Classe pharmacothérapeutiqueClasse pharmacothérapeutique

Ce médicament est un antispasmodique.

Indications thérapeutiquesIndications thérapeutiques

Il est indiqué dans le traitement des douleurs spasmodiques de l'intestin, des voies biliaires, de la vessie et de l'utérus.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE SPASMOCALM 80 mg, comprimé2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE SPASMOCALM 80 mg, comprimé
orodispersible ? orodispersible ?     

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicamentListe des informations nécessaires avant la prise du médicament

Sans objet.

Contre-indicationsContre-indications

Ne prenez jamais SPASMOCALM 80 mg, comprimé orodispersible dans les cas suivants:Ne prenez jamais SPASMOCALM 80 mg, comprimé orodispersible dans les cas suivants:

· allergie connue au phloroglucinol ou à l'un des autres composants du produit (voir Composition),

· en cas de phénylcétonurie (maladie héréditaire dépistée à la naissance), en raison de la présence d'aspartam.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Précautions d'emploi ;  mises en garde spécialesPrécautions d'emploi ;  mises en garde spéciales

Faites attention avec SPASMOCALM 80 mg, comprimé orodispersible:Faites attention avec SPASMOCALM 80 mg, comprimé orodispersible:

BASE BASE DE DONNÉES  DONNÉES PUBLIQUE
DES MÉDICAMENTS MÉDICAMENTS

Visiter [medicaments.gouv.fr] 

Accueil |  Glossaire |  Aide Dernière mise à jour le 30/03/2018

Description médicamentDescription médicament
InformationsInformations
UtilisationUtilisation
E!ets indésirablesE!ets indésirables
Conser vationConser vation
Info. supplémentairesInfo. supplémentaires
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Si vous présentez une intolérance à certains sucres, contactez votre médecin avant de prendre ce médicament, en raison de la
présence de lactose.

Ce médicament contient une source de phénylalanine, il peut être dangereux pour les patients atteints de phénylcétonurie.
EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Interactions avec d'autres médicamentsInteractions avec d'autres médicaments

Prise ou utilisation d'autres médicamentsPrise ou utilisation d'autres médicaments
Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il
s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

Interactions avec les aliments et les boissonsInteractions avec les aliments et les boissons

Sans objet.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternativesInteractions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitementUtilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse et allaitementGrossesse et allaitement
L'utilisation de ce médicament ne doit être envisagée au cours de la grossesse que si nécessaire.

L'administration de ce médicament est déconseillée chez la femme qui allaite.
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

SportifsSportifs

Sans objet.

E!ets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machinesE!ets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Sans objet.

Liste des excipients à e!et notoireListe des excipients à e!et notoire

Liste des excipients à e!et notoire:Liste des excipients à e!et notoire:aspartam, lactose.

3. COMMENT PRENDRE SPASMOCALM 80 mg, comprimé orodispersible ?3. COMMENT PRENDRE SPASMOCALM 80 mg, comprimé orodispersible ?    

Instructions pour un bon usageInstructions pour un bon usage

Sans objet.

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitementPosologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

Mode d'administration / Posologie / Fréquence d'administrationMode d'administration / Posologie / Fréquence d'administration

Voie orale.
Chez l'adulte, la posologie est de 2 comprimés, à prendre au moment de la crise, à renouveler en cas de spasmes importants. Les
comprimés sont à laisser fondre sous la langue pour un e!et rapide ou à dissoudre dans un verre d'eau avant ingestion.

Chez l'enfant: 1 comprimé 2 fois par jour, après dissolution dans un verre d'eau.
Si vous avez l'impression que l'e!et de SPASMOCALM 80 mg, comprimé orodispersibleSPASMOCALM 80 mg, comprimé orodispersible est trop fort ou trop faible, consultez
votre médecin ou votre pharmacien.

Symptômes et instructions en cas de surdosageSymptômes et instructions en cas de surdosage

Sans objet.

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs dosesInstructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Sans objet.

Risque de syndrome de sevrageRisque de syndrome de sevrage

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?    

Description des e!ets indésirablesDescription des e!ets indésirables

Comme tous les médicaments, SPASMOCALM 80 mg, comprimé orodispersible est susceptible d'avoir des e!ets indésirables, bien
que tout le monde n'y soit pas sujet:
Quelques très rares cas de réactions allergiques de la peau.

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

5. COMMENT CONSERVER SPASMOCALM 80 mg, comprimé orodispersible ?5. COMMENT CONSERVER SPASMOCALM 80 mg, comprimé orodispersible ?    

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
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Date de péremptionDate de péremption

Ne pas utiliser SPASMOCALM 80 mg, comprimé orodispersible après la date de péremption mentionnée sur la boîte, les plaquettes.

Conditions de conser vationConditions de conser vation

A conserver à une température ne dépassant pas + 30°C, à l'abri de l'humidité.

Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détériorationSi nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il
faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES    

Liste complète des substances actives et des excipientsListe complète des substances actives et des excipients

Que contient SPASMOCALM 80 mg, comprimé orodispersible ?Que contient SPASMOCALM 80 mg, comprimé orodispersible ?

La substance active est:La substance active est:
Phloroglucinol .................................................................................................................................... 80 mg

Pour un comprimé orodispersible.
Les autres composants sont:Les autres composants sont:

Lactose monohydraté, cellulose microcristalline, crospovidone, povidone K90, stéarate de magnésium, aspartam (E951).

Forme pharmaceutique et contenuForme pharmaceutique et contenu

Qu'est-ce que SPASMOCALM 80 mg, comprimé orodispersible et contenu de l'emballage extérieur ?Qu'est-ce que SPASMOCALM 80 mg, comprimé orodispersible et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de comprimés orodispersibles. Boîte de 2, 6, 10, 12, 18, 20 ou 30.

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabricationNom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication
responsable de la libération des lots, si  di!érentresponsable de la libération des lots, si  di!érent

TitulaireTitulaire

Coopération Pharmaceutique FrançaiseCoopération Pharmaceutique Française
Place Lucien-Auvert
77020 Melun Cedex

ExploitantExploitant

COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISECOOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE
Place Lucien Auvert
77020 MELUN CEDEX

FabricantFabricant

LABORATOIRES MACORSLABORATOIRES MACORS
RUE DES CAILLOTTES
ZI PLAINE DES ISLES
89000 AUXERRE

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique EuropéenNoms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

Date d’approbation de la noticeDate d’approbation de la notice

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.

AMM sous circonstances exceptionnellesAMM sous circonstances exceptionnelles

Sans objet.

Informations InternetInformations Internet

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’Afssaps (France).

Informations réser vées aux professionnels de santéInformations réser vées aux professionnels de santé

Sans objet.

AutresAutres

Sans objet.

Retour en haut de la page 
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GAVISCONELL MENTHE SANS SUCRE, suspension buvable en sachet-dose édulcorée àGAVISCONELL MENTHE SANS SUCRE, suspension buvable en sachet-dose édulcorée à
la saccharine sodique la saccharine sodique - Notice patient- Notice patient

ANSM - Mis à jour le : 10/05/2017

Dénomination du médicamentDénomination du médicament

GAVISCONELL MENTHE SANS SUCRE, suspension buvable en sachet édulcorée à la saccharine sodiqueGAVISCONELL MENTHE SANS SUCRE, suspension buvable en sachet édulcorée à la saccharine sodique

Alginate de sodium/Bicarbonate de sodiumAlginate de sodium/Bicarbonate de sodium

EncadréEncadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informationsVeuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations
importantes pour vous.importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre
médecin ou votre pharmacien.

· Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

· Si vous ressentez l’un des e!ets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout
e!et indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

· Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après
7 jours.

Sommaire noticeSommaire notice

Que contient cette notice :Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que GAVISCONELL MENTHE SANS SUCRE, suspension buvable en sachet édulcorée à la saccharine sodique et dans
quels cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre GAVISCONELL MENTHE SANS SUCRE, suspension buvable en sachet
édulcorée à la saccharine sodique ?

3. Comment prendre GAVISCONELL MENTHE SANS SUCRE, suspension buvable en sachet édulcorée à la saccharine sodique ?

4. Quels sont les e!ets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver GAVISCONELL MENTHE SANS SUCRE, suspension buvable en sachet édulcorée à la saccharine sodique ?

6. informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE GAVISCONELL MENTHE SANS SUCRE, suspension buvable en sachet édulcorée à la saccharine1. QU'EST-CE QUE GAVISCONELL MENTHE SANS SUCRE, suspension buvable en sachet édulcorée à la saccharine
sodique ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?sodique ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?    

Classe pharmacothérapeutiqueClasse pharmacothérapeutique

AUTRES MEDICAMENTS POUR L'ULCERE PEPTIQUE ET LE REFLUX GASTRO-ŒSOPHAGIEN (R.G.O).

Indications thérapeutiquesIndications thérapeutiques

GAVISCONELL MENTHE SANS SUCRE est indiquée dans les brûlures d'estomac, les remontées ou renvois acides (pyrosis) et les
aigreurs d'estomac.

Ces symptômes peuvent, par exemple, survenir après les repas ou au cours de la grossesse, ou lors d'une inflammation de
l'œsophage.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE GAVISCONELL MENTHE SANS SUCRE,2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE GAVISCONELL MENTHE SANS SUCRE,
suspension buvable en sachet édulcorée à la saccharine sodique ?suspension buvable en sachet édulcorée à la saccharine sodique ?    

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicamentListe des informations nécessaires avant la prise du médicament

Sans objet.

Contre-indicationsContre-indications

BASE BASE DE DONNÉES  DONNÉES PUBLIQUE
DES MÉDICAMENTS MÉDICAMENTS

Visiter [medicaments.gouv.fr] 

Accueil |  Glossaire |  Aide Dernière mise à jour le 30/03/2018
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UtilisationUtilisation
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Ne prenez jamais GAVISCONELL MENTHE SANS SUCRE, suspension buvable en sachet édulcorée à la saccharineNe prenez jamais GAVISCONELL MENTHE SANS SUCRE, suspension buvable en sachet édulcorée à la saccharine
sodique:sodique:

· Si vous êtes allergique aux substances actives ou à l’un des autres composants de ce médicament mentionnés dans la
rubrique 6.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Précautions d'emploi ;  mises en garde spécialesPrécautions d'emploi ;  mises en garde spéciales

Mises en garde et précautions d’emploiMises en garde et précautions d’emploi

En cas d'absence d'amélioration des symptômes au bout de sept jours, il convient de reconsidérer la situation clinique.
Ce médicament contient du parahydroxybenzoate de propyle et du parahydroxybenzoate de méthyle et peut provoquer des
réactions allergiques (éventuellement retardées).

Veuillez consulter votre médecin avant de prendre ce médicament, s'il vous a été demandé de respecter un régime pauvre en
sodium notamment si vous sou!rez d'insu!isance cardiaque.
Ce médicament contient du sodium. Ce médicament contient 145 mg de sodium par sachet (soit 6,3 mmol par sachet). A prendre
en compte chez les patients contrôlant leur apport alimentaire en sodium.

Ce médicament contient du calcium : Chaque sachet contient 160 mg de carbonate de calcium (soit 1.6 mmol pour 10 ml). Des
précautions doivent être prises chez les patients sou!rant ou ayant sou!ert d’une pathologie rénale grave.
EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Interactions avec d'autres médicamentsInteractions avec d'autres médicaments

Autres médicaments et GAVISCONELL MENTHE SANS SUCRE, suspension buvable en sachet édulcorée à laAutres médicaments et GAVISCONELL MENTHE SANS SUCRE, suspension buvable en sachet édulcorée à la
saccharine sodiquesaccharine sodique
Par précaution, il convient d’espacer les prises de 2 heures entre GAVISCONELL MENTHE SANS SUCRE et un autre médicament.

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Interactions avec les aliments et les boissonsInteractions avec les aliments et les boissons

Sans objet.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternativesInteractions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitementUtilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse et allaitementGrossesse et allaitement

Ce médicament peut être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement.
Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre
médecin ou votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

SportifsSportifs

Sans objet.

E!ets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machinesE!ets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Ce médicament n’a aucun e!et ou qu’un e!et négligeable sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines.

Liste des excipients à e!et notoireListe des excipients à e!et notoire

GAVISCONELL MENTHE SANS SUCRE, suspension buvable en sachet édulcorée à la saccharine sodiqueGAVISCONELL MENTHE SANS SUCRE, suspension buvable en sachet édulcorée à la saccharine sodique contient du
sodium, du parahydroxybenzoate de méthyle (E218) et du parahydroxybenzoate de propyle (E216). Voir la rubrique « Mises en garde
et précautions d’emploi ».

3. COMMENT PRENDRE GAVISCONELL MENTHE SANS SUCRE, suspension buvable en sachet édulcorée à la3. COMMENT PRENDRE GAVISCONELL MENTHE SANS SUCRE, suspension buvable en sachet édulcorée à la
saccharine sodique ?saccharine sodique ?    

Instructions pour un bon usageInstructions pour un bon usage

Sans objet.

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitementPosologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

PosologiePosologie

Adultes, y compris personnes âgées, et enfants de plus de 12 ans:Adultes, y compris personnes âgées, et enfants de plus de 12 ans: 1 sachet 3 fois par jour, après les 3 principaux repas et
éventuellement le soir au coucher.

Cette posologie peut être doublée en cas de reflux ou d'inflammation œsophagienne sévères.
Enfants de moins de 12 ans : uniquement sur avis médical.

Personnes âgées Personnes âgées : aucune adaptation de dose n'est requise pour cette population.
Patients sou!rant d’insu!isance hépatique : aucune adaptation de dose n'est requise

Patients sou!rant d’insu!isance rénale : une précaution est requise en cas de régime sans sel strict
Mode et voie d'administrationMode et voie d'administration

http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=62292134&typedoc=N#HautDePage
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Voie orale.

Bien malaxer le sachet avant ouverture.

Fréquence d'administrationFréquence d'administration

Ce médicament doit être pris après les repas.

Durée du traitementDurée du traitement

En cas d'absence d'amélioration des symptômes au bout de sept jours, il convient de reconsidérer la situation clinique.

Symptômes et instructions en cas de surdosageSymptômes et instructions en cas de surdosage

Si vous avez pris plus de GAVISCONELL MENTHE SANS SUCRE, suspension buvable en sachet édulcorée à laSi vous avez pris plus de GAVISCONELL MENTHE SANS SUCRE, suspension buvable en sachet édulcorée à la
saccharine sodique que vous n'auriez dû:saccharine sodique que vous n'auriez dû:

Vous pouvez vous sentir ballonné. Il est peu probable que cela ait des conséquences néfastes pour votre santé, cependant
consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs dosesInstructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Si vous oubliez de prendre GAVISCONELL MENTHE SANS SUCRE, suspension buvable en sachet-dose édulcorée àSi vous oubliez de prendre GAVISCONELL MENTHE SANS SUCRE, suspension buvable en sachet-dose édulcorée à
la saccharine sodique:la saccharine sodique:

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Risque de syndrome de sevrageRisque de syndrome de sevrage

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?    

Description des e!ets indésirablesDescription des e!ets indésirables

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des e!ets indésirables, mais ils ne surviennent pas
systématiquement chez tout le monde

Très rare (moins d’un cas pour 10 000 patients) : une réaction allergique aux composants peut se produire. Les symptômes peuvent
se manifester par une éruption cutanée, des démangeaisons, une di!iculté respiratoire, des sensations vertigineuses ou un
gonflement du visage, des lèvres, de la langue ou de la gorge.
Si l’un de ces symptômes ou d’autres e!ets indésirables apparaissent, arrêtez immédiatement le traitement etSi l’un de ces symptômes ou d’autres e!ets indésirables apparaissent, arrêtez immédiatement le traitement et
consultez votre médecin.consultez votre médecin.

Déclaration des e!ets secondairesDéclaration des e!ets secondaires

Si vous ressentez un quelconque e!et indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout e!et
indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les e!ets indésirables directement via le
système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des
Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: www.ansm.sante.fr
En signalant les e!ets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER GAVISCONELL MENTHE SANS SUCRE, suspension buvable en sachet édulcorée à la5. COMMENT CONSERVER GAVISCONELL MENTHE SANS SUCRE, suspension buvable en sachet édulcorée à la
saccharine sodique ?saccharine sodique ?    

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

Date de péremptionDate de péremption

N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l’emballage extérieur après EXP. La date de péremption fait
référence au dernier jour de ce mois.

Conditions de conser vationConditions de conser vation

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détériorationSi nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d’éliminer les
médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l’environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES    

Liste complète des substances actives et des excipientsListe complète des substances actives et des excipients

Ce que contient GAVISCONELL MENTHE SANS SUCRE, suspension buvable en sachet édulcorée à la saccharineCe que contient GAVISCONELL MENTHE SANS SUCRE, suspension buvable en sachet édulcorée à la saccharine
sodiquesodique

· Les substances actives sont :

Alginate de sodium ........................................................................................................................... 500 mg
Bicarbonate de sodium ..................................................................................................................... 267 mg

Pour un sachet.

http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=62292134&typedoc=N#HautDePage
http://www.ansm.sante.fr/
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=62292134&typedoc=N#HautDePage
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· Les autres composants sont :

Carbonate de calcium, carbomère 974P, saccharine sodique, arôme menthe naturelle, hydroxyde de sodium, parahydroxybenzoate
de méthyle (E218), parahydroxybenzoate de propyle (E216), eau purifiée.

Forme pharmaceutique et contenuForme pharmaceutique et contenu

Aspect de GAVISCONELL MENTHE SANS SUCRE, suspension buvable en sachet édulcorée à la saccharine sodiqueAspect de GAVISCONELL MENTHE SANS SUCRE, suspension buvable en sachet édulcorée à la saccharine sodique
et contenu de l'emballage extérieuret contenu de l'emballage extérieur
Ce médicament se présente sous forme de suspension buvable en sachet.

Boîte de 1, 2, 10, 12, 20 ou 24 sachet(s).
Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabricationNom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication
responsable de la libération des lots, si  di!érentresponsable de la libération des lots, si  di!érent

TitulaireTitulaire

RECKITT BENCKISER HEALTHCARERECKITT BENCKISER HEALTHCARE
DANSOM LANE
HU8 7DS HULL
ROYAUME-UNI

ExploitantExploitant

RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FranceRECKITT BENCKISER HEALTHCARE France
38 RUE VICTOR BASCH
CS 11018
91305 MASSY CEDEX

FabricantFabricant

GLAXO WELLCOME PRODUCTIONGLAXO WELLCOME PRODUCTION
Z.I. DU TERRAS
53100 MAYENNE
ou

GLAXO WELLCOME PRODUCTIONGLAXO WELLCOME PRODUCTION
440, AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR
ou

RECKITT BENCKISER HEALTHCARE (UK) LTDRECKITT BENCKISER HEALTHCARE (UK) LTD
DANSOM LANE
HU8 7DS HULL
ROYAUME-UNI

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique EuropéenNoms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

Date d’approbation de la noticeDate d’approbation de la notice

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est < {MM/AAAA}>< {mois AAAA}.>La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est < {MM/AAAA}>< {mois AAAA}.>

AMM sous circonstances exceptionnellesAMM sous circonstances exceptionnelles

Sans objet.

Informations InternetInformations Internet

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’ANSM (France).

Informations réser vées aux professionnels de santéInformations réser vées aux professionnels de santé

Sans objet.

AutresAutres

CONSEIL D'EDUCATION SANITAIRECONSEIL D'EDUCATION SANITAIRE
Ce médicament a pour but de soulager vos maux d'estomac.

Les brûlures, aigreurs d'estomac, les remontées acides peuvent être dues à des modifications de l'alimentation (mets acides ou
épicés, boissons alcoolisées…) ou à la prise de certains médicaments (aspirine, anti-inflammatoires…). N'hésitez pas à en parler à
votre médecin ou à votre pharmacien.
Afin de limiter l'apparition des symptômes, respectez autant que possible, les règles d'hygiène suivantes:

· évitez le tabac et limitez la consommation d'alcool,

· évitez les repas abondants et riches en graisses,

· mangez lentement,
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· évitez certains aliments tels que chocolat, épices, piments, jus d'agrumes, boissons gazeuses,

· variez votre alimentation,

· normalisez votre poids,

· évitez la pratique d'un e!ort important juste après le repas.

Retour en haut de la page 

 

  

Plan du site |  Accessibilité |  Contact |  Téléchargement |  Service-Public.fr |  Legifrance |  Gouvernement.fr

http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=62292134&typedoc=N#HautDePage
http://ansm.sante.fr/
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/plan.php
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/accessibilite.php
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/contact.php
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/telechargement.php
http://www.service-public.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.gouvernement.fr/


24/04/2018 13:55Notice patient - MAALOX MAUX D'ESTOMAC HYDROXYDE D'ALUMIN…t au maltitol - Base de données publique des médicaments

Page 1 sur 5http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=64216427&typedoc=N

 

MAALOX MAUX D'ESTOMAC HYDROXYDE D'ALUMINIUM/HYDROXYDE DE MAGNESIUMMAALOX MAUX D'ESTOMAC HYDROXYDE D'ALUMINIUM/HYDROXYDE DE MAGNESIUM
400 mg /400 mg SANS SUCRE FRUITS ROUGES, comprimé à croquer édulcoré à la400 mg /400 mg SANS SUCRE FRUITS ROUGES, comprimé à croquer édulcoré à la
saccharine sodique, au sorbitol et au maltitol saccharine sodique, au sorbitol et au maltitol - Notice patient- Notice patient

ANSM - Mis à jour le : 12/12/2017

Dénomination du médicamentDénomination du médicament

MAALOX MAUX D’ESTOMAC HYDROXYDE D’ALUMINIUM/ HYDROXYDE DE MAGNESIUM 400 mg / 400 mg SANS SUCREMAALOX MAUX D’ESTOMAC HYDROXYDE D’ALUMINIUM/ HYDROXYDE DE MAGNESIUM 400 mg / 400 mg SANS SUCRE
FRUITS ROUGES, comprimé à croquer édulcoré à la saccharine sodique, au sorbitol et au maltitolFRUITS ROUGES, comprimé à croquer édulcoré à la saccharine sodique, au sorbitol et au maltitol

Hydroxyde d’aluminium / hydroxyde de magnésiumHydroxyde d’aluminium / hydroxyde de magnésium

EncadréEncadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informationsVeuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations
importantes pour vous.importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre
médecin ou votre pharmacien.

· Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

· Si vous ressentez un quelconque e!et indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à
tout e!et indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

· Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après
10 jours.

Que contient cette notice ?Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que MAALOX MAUX D’ESTOMAC HYDROXYDE D’ALUMINIUM/ HYDROXYDE DE MAGNESIUM 400 mg/ 400 mg SANS SUCRE
FRUITS ROUGES, comprimé à croquer édulcoré à la saccharine sodique, au sorbitol et au maltitol et dans quels cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre MAALOX MAUX D’ESTOMAC HYDROXYDE D’ALUMINIUM/ HYDROXYDE
DE MAGNESIUM 400 mg/ 400 mg SANS SUCRE FRUITS ROUGES, comprimé à croquer édulcoré à la saccharine sodique, au
sorbitol et au maltitol ?

3. Comment prendre MAALOX MAUX D’ESTOMAC HYDROXYDE D’ALUMINIUM/ HYDROXYDE DE MAGNESIUM 400 mg/ 400 mg SANS
SUCRE FRUITS ROUGES, comprimé à croquer édulcoré à la saccharine sodique, au sorbitol et au maltitol ?

4. Quels sont les e!ets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver MAALOX MAUX D’ESTOMAC HYDROXYDE D’ALUMINIUM/ HYDROXYDE DE MAGNESIUM 400 mg/ 400 mg SANS

SUCRE FRUITS ROUGES, comprimé à croquer édulcoré à la saccharine sodique, au sorbitol et au maltitol ?

6. Contenu de l’emballage et autres informations.

1. QU’EST-CE QUE MAALOX MAUX D’ESTOMAC HYDROXYDE D’ALUMINIUM/ HYDROXYDE DE MAGNESIUM 400 mg / 4001. QU’EST-CE QUE MAALOX MAUX D’ESTOMAC HYDROXYDE D’ALUMINIUM/ HYDROXYDE DE MAGNESIUM 400 mg / 400
mg SANS SUCRE FRUITS ROUGES, comprimé à croquer édulcoré à la saccharine sodique, au sorbitol et au maltitolmg SANS SUCRE FRUITS ROUGES, comprimé à croquer édulcoré à la saccharine sodique, au sorbitol et au maltitol
ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?    

Classe pharmacothérapeutique : Antiacide, code ATC : A02AD01.

(A : appareil digestif et métabolisme)
MAALOX MAUX D’ESTOMAC contient de l’hydroxyde d’aluminium et de l’hydroxyde de magnésium. Ce médicament appartient à la
famille des antiacides. Ils agissent en neutralisant l’acidité de l'estomac.

Ce médicament est utilisé pour soulager les brûlures d’estomac et les remontées acides.
Il est réservé à l’adulte et à l’adolescent à partir de 15 ans.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE MAALOX MAUX D’ESTOMAC HYDROXYDE2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE MAALOX MAUX D’ESTOMAC HYDROXYDE
D’ALUMINIUM/ HYDROXYDE DE MAGNESIUM 400 mg / 400 mg SANS SUCRE FRUITS ROUGES, comprimé à croquerD’ALUMINIUM/ HYDROXYDE DE MAGNESIUM 400 mg / 400 mg SANS SUCRE FRUITS ROUGES, comprimé à croquer
édulcoré à la saccharine sodique, au sorbitol et au maltitol ?édulcoré à la saccharine sodique, au sorbitol et au maltitol ?    

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.
Ne prenez jamais MAALOX MAUX D’ESTOMAC HYDROXYDE D’ALUMINIUM/ HYDROXYDE DE MAGNESIUM 400 mg /Ne prenez jamais MAALOX MAUX D’ESTOMAC HYDROXYDE D’ALUMINIUM/ HYDROXYDE DE MAGNESIUM 400 mg /
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400 mg SANS SUCRE FRUITS ROUGES, comprimé à croquer édulcoré à la saccharine sodique, au sorbitol et au400 mg SANS SUCRE FRUITS ROUGES, comprimé à croquer édulcoré à la saccharine sodique, au sorbitol et au
maltitol :maltitol :

· si vous êtes allergique à l’oxyde d’aluminium hydraté ou à l’hydroxyde de magnésium ou à l’un des autres composants
contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

· si vous avez une maladie grave des reins (insu!isance rénale sévère).

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.
Avertissements et précautionsAvertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre MAALOX MAUX D’ESTOMAC HYDROXYDE D’ALUMINIUM/
HYDROXYDE DE MAGNESIUM 400 mg/ 400 mg SANS SUCRE FRUITS ROUGES, comprimé à croquer édulcoré à la saccharine sodique,
au sorbitol et au maltitol :

· si vos troubles sont associés à une perte de poids,

· si vous avez des di!icultés à avaler ou une gêne abdominale persistante,

· si vous sou!rez de troubles de la digestion pour la première fois ou si ces troubles se sont modifiés récemment,

· si vous avez une maladie des reins (insu!isance rénale) ou si vous êtes dialysé, vous devez consulter un médecin car MAALOX
MAUX D’ESTOMAC contient de l'aluminium et du magnésium. L'accumulation de d'aluminium et de magnésium peut
entraîner une maladie neurologique grave (encéphalopathie).

Ce médicament peut provoquer ou aggraver une constipation chez les patients à risque tels que les insu!isants rénaux et les
personnes âgées.

L’utilisation prolongée de ce médicament doit être évitée chez les insu!isants rénaux.
Un avis médical est recommandé en cas d’utilisation prolongée ou si vous présentez un risque de manque de phosphore (par
exemple régime pauvre en phosphore).

Ce médicament contient du sorbitol et du maltitol. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au
fructose (maladie héréditaire rare).
EnfantsEnfants

Sans objet.
Autres médicaments et MAALOX MAUX D’ESTOMAC HYDROXYDE D’ALUMINIUM/ HYDROXYDE DE MAGNESIUM 400Autres médicaments et MAALOX MAUX D’ESTOMAC HYDROXYDE D’ALUMINIUM/ HYDROXYDE DE MAGNESIUM 400
mg / 400 mg SANS SUCRE FRUITS ROUGES, comprimé à croquer édulcoré à la saccharine sodique, au sorbitol etmg / 400 mg SANS SUCRE FRUITS ROUGES, comprimé à croquer édulcoré à la saccharine sodique, au sorbitol et
au maltitolau maltitol

MAALOX MAUX D’ESTOMAC interagit avec d’autres médicaments pris par voie orale. Ne prenez pas au même moment MAALOX MAUX
D’ESTOMAC et un autre médicament et respectez un délai d’au moins 2 heures entre leur prise.
Certains médicaments peuvent être influencés par l’hydroxyde de magnésium ou influer sur l’e!icacité de l’hydroxyde de
magnésium. Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez déjà :

· Des salicylates.

Ce médicament contient des antiacides (hydroxyde d’aluminium et hydroxyde de magnésium). D’autres
médicaments en contiennent. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées
(voir mode d’emploi et posologie).

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.
MAALOX MAUX D’ESTOMAC HYDROXYDE D’ALUMINIUM/ HYDROXYDE DE MAGNESIUM 400 mg / 400 mg SANS SUCREMAALOX MAUX D’ESTOMAC HYDROXYDE D’ALUMINIUM/ HYDROXYDE DE MAGNESIUM 400 mg / 400 mg SANS SUCRE
FRUITS ROUGES, comprimé à croquer édulcoré à la saccharine sodique, au sorbitol et au maltitol avec desFRUITS ROUGES, comprimé à croquer édulcoré à la saccharine sodique, au sorbitol et au maltitol avec des
aliments et boissonsaliments et boissons

Sans objet.
Grossesse et allaitementGrossesse et allaitement

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin.
L’utilisation de ce médicament est possible pendant l’allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.
Conduite de véhicules et utilisation de machinesConduite de véhicules et utilisation de machines

Sans objet.
MAALOX MAUX D’ESTOMAC HYDROXYDE D’ALUMINIUM/ HYDROXYDE DE MAGNESIUM 400 mg / 400 mg SANS SUCREMAALOX MAUX D’ESTOMAC HYDROXYDE D’ALUMINIUM/ HYDROXYDE DE MAGNESIUM 400 mg / 400 mg SANS SUCRE
FRUITS ROUGES, comprimé à croquer édulcoré à la saccharine sodique, au sorbitol et au maltitol contient duFRUITS ROUGES, comprimé à croquer édulcoré à la saccharine sodique, au sorbitol et au maltitol contient du
sorbitol (E420) et du maltitol.sorbitol (E420) et du maltitol.

3. COMMENT PRENDRE MAALOX MAUX D’ESTOMAC HYDROXYDE D’ALUMINIUM/ HYDROXYDE DE MAGNESIUM 400 mg /3. COMMENT PRENDRE MAALOX MAUX D’ESTOMAC HYDROXYDE D’ALUMINIUM/ HYDROXYDE DE MAGNESIUM 400 mg /
400 mg SANS SUCRE FRUITS ROUGES, comprimé à croquer édulcoré à la saccharine sodique, au sorbitol et au400 mg SANS SUCRE FRUITS ROUGES, comprimé à croquer édulcoré à la saccharine sodique, au sorbitol et au
maltitol ?maltitol ?    

Voie orale.
Ce médicament est réservé à l’adulte et l’adolescent à partir de 15 ans.

PosologiePosologie

· La dose habituelle est de 1 à 2 comprimés à sucer ou à croquer au moment des brûlures d’estomac ou des remontées acides.

· Vous ne devez pas dépasser 6 prises par jour (soit 6 à 12 comprimés par jour)

Durée de traitementDurée de traitement

La durée d’utilisation est limitée à 10 jours.La durée d’utilisation est limitée à 10 jours.

http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=64216427&typedoc=N#HautDePage
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Si les symptômes s’aggravent ou persistent après 10 jours de traitement, n’augmentez pas la dose mais prenez l’avis de votre
médecin ou de votre pharmacien.

Si vous avez pris plus de MAALOX MAUX D’ESTOMAC HYDROXYDE D’ALUMINIUM/ HYDROXYDE DE MAGNESIUM 400Si vous avez pris plus de MAALOX MAUX D’ESTOMAC HYDROXYDE D’ALUMINIUM/ HYDROXYDE DE MAGNESIUM 400
mg / 400 mg SANS SUCRE FRUITS ROUGES, comprimé à croquer édulcoré à la saccharine sodique, au sorbitol etmg / 400 mg SANS SUCRE FRUITS ROUGES, comprimé à croquer édulcoré à la saccharine sodique, au sorbitol et
au maltitol que vous n’auriez dûau maltitol que vous n’auriez dû
Consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Le surdosage de magnésium par voie orale n’entraîne pas, en général, de réactions toxiques en cas de fonctionnement normal du
rein. L’intoxication au magnésium peut, toutefois, se développer en cas d’insu!isance rénale.
Si vous oubliez de prendre MAALOX MAUX D’ESTOMAC HYDROXYDE D’ALUMINIUM/ HYDROXYDE DE MAGNESIUMSi vous oubliez de prendre MAALOX MAUX D’ESTOMAC HYDROXYDE D’ALUMINIUM/ HYDROXYDE DE MAGNESIUM
400 mg / 400 mg SANS SUCRE FRUITS ROUGES, comprimé à croquer édulcoré à la saccharine sodique, au400 mg / 400 mg SANS SUCRE FRUITS ROUGES, comprimé à croquer édulcoré à la saccharine sodique, au
sorbitol et au maltitolsorbitol et au maltitol

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.
Si vous arrêtez de prendre MAALOX MAUX D’ESTOMAC HYDROXYDE D’ALUMINIUM/ HYDROXYDE DE MAGNESIUMSi vous arrêtez de prendre MAALOX MAUX D’ESTOMAC HYDROXYDE D’ALUMINIUM/ HYDROXYDE DE MAGNESIUM
400 mg / 400 mg SANS SUCRE FRUITS ROUGES, comprimé à croquer édulcoré à la saccharine sodique, au400 mg / 400 mg SANS SUCRE FRUITS ROUGES, comprimé à croquer édulcoré à la saccharine sodique, au
sorbitol et au maltitolsorbitol et au maltitol

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?    

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des e!ets indésirables, mais ils ne surviennent pas
systématiquement chez tout le monde.

Les e!ets indésirables suivants peuvent survenir aux fréquences définies ci-dessous:

Très rare (pouvant affecter jusqu’à 1 personne sur 10 000)

· hypermagnésémie. Cela a été observé après une administration prolongée à des patients atteints d’une insu!isance rénale

Fréquence indéterminée Fréquence indéterminée (la fréquence ne peut pas être estimée à partir des données disponibles)

· diarrhée ou constipation,

· douleurs abdominales,

· diminution de la quantité de phosphore dans le sang si vous utilisez ce médicament pendant une longue durée ou à de fortes
doses,

· augmentation de la quantité d’aluminium dans le sang,

· réaction allergique :

o boutons et/ou des rougeurs sur la peau,

o urticaire,

o brusque gonflement du visage et du cou pouvant entrainer une di!iculté à respirer (œdème de Quincke),

o malaise brutal avec baisse importante de la pression artérielle (choc anaphylactique).

Déclaration des e!ets secondairesDéclaration des e!ets secondaires

Si vous ressentez un quelconque e!et indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout e!et
indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les e!ets indésirables directement via le
système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des
Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: www.ansm.sante.fr
En signalant les e!ets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER MAALOX MAUX D’ESTOMAC HYDROXYDE D’ALUMINIUM/ HYDROXYDE DE MAGNESIUM 4005. COMMENT CONSERVER MAALOX MAUX D’ESTOMAC HYDROXYDE D’ALUMINIUM/ HYDROXYDE DE MAGNESIUM 400
mg / 400 mg SANS SUCRE FRUITS ROUGES, comprimé à croquer édulcoré à la saccharine sodique, au sorbitol et aumg / 400 mg SANS SUCRE FRUITS ROUGES, comprimé à croquer édulcoré à la saccharine sodique, au sorbitol et au
maltitol ?maltitol ?    

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.
N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l’emballage après EXP. La date de péremption fait référence
au dernier jour de ce mois.

Ce médicament ne nécessite pas de précautions particulières de conservation.
Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d’éliminer les
médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l’environnement.

6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS    

Ce que contient MAALOX MAUX D’ESTOMAC HYDROXYDE D’ALUMINIUM/ HYDROXYDE DE MAGNESIUM 400 mg / 400Ce que contient MAALOX MAUX D’ESTOMAC HYDROXYDE D’ALUMINIUM/ HYDROXYDE DE MAGNESIUM 400 mg / 400
mg SANS SUCRE FRUITS ROUGES, comprimé à croquer édulcoré à la saccharine sodique, au sorbitol et aumg SANS SUCRE FRUITS ROUGES, comprimé à croquer édulcoré à la saccharine sodique, au sorbitol et au
maltitolmaltitol    

· Les substances actives sont :

Hydroxyde d'aluminium................................................................................................... 400 mg

Équivalent à oxyde d’aluminium...................................................................................... 200 mg
Hydroxyde de magnésium.............................................................................................. 400 mg

Pour un comprimé à croquer.
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· Les autres composants sont :

Sorbitol liquide (non cristallisable) (E420), maltitol (E965), glycérol à 85 pour cent saccharine sodique, arôme fruits rouges*,
talc, stéarate de magnésium.

*Composition de l’arôme fruits rouges : Vanilline, maltol, phénylbutanone, furanéol, anéthol, lactones, citral, anthranilate de
méthyle, hexénol, huiles essentielles de citron, mandarine et orange, esters d’acides et d’alcools, acacia, maltodextrine.

Voir rubrique 2.

Qu’est-ce que MAALOX MAUX D’ESTOMAC HYDROXYDE D’ALUMINIUM/ HYDROXYDE DE MAGNESIUM 400 mg / 400 mgQu’est-ce que MAALOX MAUX D’ESTOMAC HYDROXYDE D’ALUMINIUM/ HYDROXYDE DE MAGNESIUM 400 mg / 400 mg
SANS SUCRE FRUITS ROUGES, comprimé à croquer édulcoré à la saccharine sodique, au sorbitol et au maltitol etSANS SUCRE FRUITS ROUGES, comprimé à croquer édulcoré à la saccharine sodique, au sorbitol et au maltitol et
contenu de l’emballage extérieurcontenu de l’emballage extérieur    

Ce médicament se présente sous forme de comprimés à croquer. Chaque boîte contient 12, 20, 40, 50, 60 ou 80 comprimés.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marchéTitulaire de l’autorisation de mise sur le marché    

SANOFI-AVENTIS FRANCESANOFI-AVENTIS FRANCE

82 AVENUE RASPAIL
94250 GENTILLY

Exploitant de l’autorisation de mise sur le marchéExploitant de l’autorisation de mise sur le marché    

SANOFI-AVENTIS FRANCESANOFI-AVENTIS FRANCE
82 AVENUE RASPAIL

94250 GENTILLY

FabricantFabricant    

SANOFI SPASANOFI SPA

VIALE EUROPA, 11
21040 ORIGGIO (VA)

ITALIE

ou

SANOFI S.P.A.SANOFI S.P.A.
S.S. 17 KM 22

67019 SCOPPITO (AQ)
ITALIE

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique EuropéenNoms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen    

Ce médicament est autorisé dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen sous les noms suivants :Ce médicament est autorisé dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen sous les noms suivants :
Conformément à la réglementation en vigueur.Conformément à la réglementation en vigueur.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :    

{MM/AAAA}{MM/AAAA}

AutresAutres    

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’ANSM (France).
CONSEILS/EDUCATION SANITAIRECONSEILS/EDUCATION SANITAIRE

Ce médicament a pour but de soulager vos maux d'estomac.
Les brûlures, aigreurs d'estomac, les remontées acides peuvent être dues à des modifications de l'alimentation (mets acides ou
épicés, boissons alcoolisées...) ou à la prise de certains médicaments (aspirine, anti-inflammatoires...). N'hésitez pas à en parler à
votre médecin ou à votre pharmacien.

Afin de limiter l'apparition des symptômes, respectez autant que possible, les règles d'hygiène suivantes :

· évitez le tabac et limitez la consommation d'alcool,

· évitez les repas abondants et riches en graisses,

· évitez certains aliments tels que chocolat, épices, piments, jus d'agrumes, boissons gazeuses,

· mangez lentement,

· variez votre alimentation,

· normalisez votre poids,

· évitez la pratique d'un e!ort important juste après le repas.

VOTRE PHARMACIEN, VOTRE MEDECIN, CONNAISSENT BIEN LES MEDICAMENTS.

N'HESITEZ PAS A LEUR DEMANDER DES PRECISIONS.
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NE LAISSEZ JAMAIS UN MEDICAMENT A LA PORTEE DES ENFANTS.

Retour en haut de la page 
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 COCCULINE, comprimé orodispersible COCCULINE, comprimé orodispersible - Notice patient- Notice patient

ANSM - Mis à jour le : 24/06/2014

Dénomination du médicamentDénomination du médicament

COCCULINE, comprimé orodispersibleCOCCULINE, comprimé orodispersible

EncadréEncadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informationsVeuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations
importantes pour votre traitement.importantes pour votre traitement.
Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

· Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez- vous à votre pharmacien.

· Si les symptômes s'aggravent ou persistent 24 heures après le voyage, consultez un médecin.

· Si vous remarquez des e!ets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des e!ets mentionnés
comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Sommaire noticeSommaire notice

Dans cette notice :Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE COCCULINE, comprimé orodispersible ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE COCCULINE, comprimé orodispersible ?

3. COMMENT PRENDRE COCCULINE, comprimé orodispersible ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

5. COMMENT CONSERVER COCCULINE, comprimé orodispersible ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE COCCULINE, comprimé orodispersible ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?1. QU'EST-CE QUE COCCULINE, comprimé orodispersible ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?    

Classe pharmacothérapeutiqueClasse pharmacothérapeutique

Sans objet

Indications thérapeutiquesIndications thérapeutiques

COCCULINE, comprimé orodispersibleCOCCULINE, comprimé orodispersible est un médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans le mal des
transports.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE COCCULINE, comprimé orodispersible ? 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE COCCULINE, comprimé orodispersible ?     

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicamentListe des informations nécessaires avant la prise du médicament

· Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Contre-indicationsContre-indications

Sans objet.

Précautions d'emploi ;  mises en garde spécialesPrécautions d'emploi ;  mises en garde spéciales

Faites attention avec COCCULINE, comprimé orodispersible:Faites attention avec COCCULINE, comprimé orodispersible:

· L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en
lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

Interactions avec d'autres médicamentsInteractions avec d'autres médicaments

BASE BASE DE DONNÉES  DONNÉES PUBLIQUE
DES MÉDICAMENTS MÉDICAMENTS

Visiter [medicaments.gouv.fr] 
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Description médicamentDescription médicament
InformationsInformations
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Sans objet

Interactions avec les aliments et les boissonsInteractions avec les aliments et les boissons

Aliments et boissonsAliments et boissons
Ce médicament est à prendre de préférence à distance des repas.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternativesInteractions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitementUtilisation pendant la grossesse et l'allaitement

GrossesseGrossesse

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.
AllaitementAllaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

SportifsSportifs

Sans objet

E!ets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machinesE!ets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Sans objet

Liste des excipients à e!et notoireListe des excipients à e!et notoire

Informations importantes concernant certains composants de COCCULINE, comprimé orodispersibleInformations importantes concernant certains composants de COCCULINE, comprimé orodispersible

Ce médicament contient du lactose.

3. COMMENT PRENDRE COCCULINE, comprimé orodispersible ?3. COMMENT PRENDRE COCCULINE, comprimé orodispersible ?    

Instructions pour un bon usageInstructions pour un bon usage

Sans objet

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitementPosologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

PosologiePosologie

Médicament réservé à l'adulte et l'enfant de plus de 18 mois.

· Chez l'adulte:

2 comprimés à sucer 3 fois par jour la veille et le jour du voyage.

2 comprimés à sucer dès l'apparition des symptômes. Renouveler la prise si nécessaire.

· Chez l'enfant:

1 comprimé à sucer 3 fois par jour la veille et le jour du voyage.

1 comprimé à sucer dès l'apparition des symptômes. Renouveler la prise si nécessaire.
Cesser les prises dès la disparition des symptômes

Mode d'administrationMode d'administration
Voie sublinguale

Chez l'enfant de 18 mois à 6 ans, faire dissoudre le comprimé dans un peu d'eau avant la prise en raison duChez l'enfant de 18 mois à 6 ans, faire dissoudre le comprimé dans un peu d'eau avant la prise en raison du
risque de fausse route.risque de fausse route.

Symptômes et instructions en cas de surdosageSymptômes et instructions en cas de surdosage

Sans objet

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs dosesInstructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Sans objet

Risque de syndrome de sevrageRisque de syndrome de sevrage

Sans objet

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?    

Description des e!ets indésirablesDescription des e!ets indésirables

Comme tous les médicaments, COCCULINE, comprimé orodispersible est susceptible d'avoir des e!ets indésirables, bien que tout
le monde n'y soit pas sujet.

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

5. COMMENT CONSERVER COCCULINE, comprimé orodispersible ?5. COMMENT CONSERVER COCCULINE, comprimé orodispersible ?    

http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=62961109&typedoc=N#HautDePage
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=62961109&typedoc=N#HautDePage
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=62961109&typedoc=N#HautDePage
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Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Date de péremptionDate de péremption

Ne pas utiliser COCCULINE, comprimé orodispersible après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

Conditions de conser vationConditions de conser vation

Conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détériorationSi nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il
faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES    

Liste complète des substances actives et des excipientsListe complète des substances actives et des excipients

Que contient COCCULINE, comprimé orodispersible ?Que contient COCCULINE, comprimé orodispersible ?
Les substances actives sont:Les substances actives sont:

Cocculus indicus 4CH .................................................................................................................... 0,625 mg
Nux vomica 4CH ............................................................................................................................ 0,625 mg

Tabacum 4CH ............................................................................................................................... 0,625 mg
Petroleum 4CH .............................................................................................................................. 0,625 mg

Pour un comprimé orodispersible de 250 mg.
Les autres composants sont:Les autres composants sont:

Lactose, croscarmellose sodique, stéarate de magnésium.

Forme pharmaceutique et contenuForme pharmaceutique et contenu

Qu'est-ce que COCCULINE, comprimé orodispersible et contenu de l'emballage extérieur ?Qu'est-ce que COCCULINE, comprimé orodispersible et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme d'une boîte de 40 comprimés orodispersibles.

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabricationNom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication
responsable de la libération des lots, si  di!érentresponsable de la libération des lots, si  di!érent

TitulaireTitulaire

BOIRONBOIRON
2 AVENUE DE L’OUEST LYONNAIS
69510 MESSIMY

ExploitantExploitant

BOIRONBOIRON
2 AVENUE DE L’OUEST LYONNAIS
69510 MESSIMY

FabricantFabricant

BOIRONBOIRON
2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS
69510 MESSIMY
FRANCE

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique EuropéenNoms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet

Date d’approbation de la noticeDate d’approbation de la notice

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.

AMM sous circonstances exceptionnellesAMM sous circonstances exceptionnelles

Sans objet

Informations InternetInformations Internet

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’Afssaps (France).

Informations réser vées aux professionnels de santéInformations réser vées aux professionnels de santé

Sans objet

AutresAutres

Sans objet

http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=62961109&typedoc=N#HautDePage
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  IMODIUMLIQUICAPS 2 mg, capsule molle - Notice patient

ANSM - Mis à jour le : 31/05/2017

Dénomination du médicament

IMODIUMLIQUICAPS 2 mg, capsule molle
Chlorhydrate de lopéramide

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.
Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre
médecin, ou votre pharmacien.

· Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

· Si vous ressentez un quelconque e�et indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à
tout e�et indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

· Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 2
jours.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que IMODIUMLIQUICAPS 2 mg, capsule molle et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre IMODIUMLIQUICAPS 2 mg, capsule molle ?
3. Comment prendre IMODIUMLIQUICAPS 2 mg, capsule molle ?
4. Quels sont les e�ets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver IMODIUMLIQUICAPS 2 mg, capsule molle ?
6. Contenu de l’emballage et autres informations.

1. QU’EST-CE QUE IMODIUMLIQUICAPS 2 mg, capsule molle ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?  

Classe pharmacothérapeutique : ANTI-DIARRHÉIQUE, code ATC : A07DA03 (A : appareil digestif et métabolisme).
Traitement de courte durée des diarrhées aiguës passagères de l'adulte et l'enfant à partir de 15 ans.
Ce traitement est un complément des mesures diététiques : lire attentivement le chapitre « Avertissements et précautions ».
Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 2
jours.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE IMODIUMLIQUICAPS 2 mg, capsule molle ?  

Ne prenez jamais IMODIUMLIQUICAPS 2 mg, capsule molle :

· si vous êtes allergique à la substance active ou à l’un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans
la rubrique 6.

· si du sang est présent dans vos selles et/ou en cas de fièvre importante.

· si vous êtes atteint d’une maladie chronique de l'intestin et du côlon, notamment au cours des poussées aiguës de rectocolite
hémorragique (maladie inflammatoire de l’intestin avec saignements).

·  si vous sou�rez d’inflammation de l’intestin avec diarrhée et douleurs suite à l’utilisation d’antibiotiques (colite
pseudomembraneuse).

· si vous sou�rez d’une inflammation de l’intestin due à une bactérie invasive (entérocolite bactérienne).

· chez l’enfant de moins de 15 ans.

Ce médicament ne doit pas être utilisé lorsqu’un arrêt ou une diminution du transit intestinal doit être évité.

Le traitement doit être interrompu en cas d’apparition de constipation, de distension abdominale ou d’occlusion intestinale.

EN CAS DE DOUTE, VOUS DEVEZ DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.
Avertissements et précautions
Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre IMODIUMLIQUICAPS 2 mg, capsule molle.
Vous devez arrêter le traitement et consulter rapidement votre médecin dans les cas suivants :

· si vous ne notez pas d'amélioration au bout de 2 jours de traitement,

BASE DE DONNÉES PUBLIQUE
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Visiter [medicaments.gouv.fr] 

Accueil |  Glossaire |  Aide Dernière mise à jour le 26/01/2018
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· en cas d'apparition de fièvre, de vomissement pendant le traitement,

· en cas de présence de sang ou de glaires dans les selles,

· en cas de soif intense, de sensation de langue sèche. En e�et, ces signes montrent un début de déshydratation, c'est-à-dire de
perte importante de liquide due à la diarrhée. Votre médecin jugera alors de la nécessité de vous prescrire une
réhydratation qui pourra se faire par voie orale ou par voie intraveineuse.

· si vous êtes infecté par le Virus de l’Immunodéficience Humaine (VIH), arrêtez immédiatement le traitement dès les 1ers signes
de distension abdominale (se traduisant par un gonflement du ventre).

En cas d’insu�isance hépatique (mauvais fonctionnement du foie), prévenez votre médecin ; une surveillance médicale étroite peut
s’avérer nécessaire en cas de traitement par ce médicament.

Vous devez suivre les règles diététiques suivantes pendant le traitement :

· vous réhydrater par des boissons abondantes, salées ou sucrées, afin de compenser les pertes de liquides dues à la diarrhée
(la ration quotidienne moyenne en eau de l'adulte est de 2 litres),

· vous alimenter su�isamment le temps de la diarrhée,

o en évitant certains apports et particulièrement le lait, les crudités, les fruits, les légumes verts, les plats épicés, ainsi
que les aliments ou boissons glacés.

o en privilégiant les viandes grillées, le riz.

Ne prenez ce produit que pour l’utilisation à laquelle il est destiné (voir rubrique 1) et ne prenez jamais plus que la dose
recommandée (voir rubrique 3). De graves problèmes cardiaques (les symptômes peuvent inclure un rythme cardiaque rapide ou
irrégulier) ont été rapportés chez des patients qui ont pris trop de lopéramide, le principe actif de IMODIUMLIQUICAPS.
Autres médicaments et IMODIUMLIQUICAPS 2 mg, capsule molle

Ce médicament contient du LOPÉRAMIDE. D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser les
doses maximales conseillées (voir Comment prendre IMODIUMLIQUICAPS 2 mg, capsule molle ?).

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament,
notamment :

- de l’itraconazole ou du kétoconazole (utilisés pour traiter des infections dues à des champignons),
- du gemfibrozil (utilisé pour traiter un taux élevé de graisses dans le sang),

- de la desmopressine par voie orale (utilisée notamment pour limiter la soif et la production d’urine chez les patients
sou�rant de diabète insipide).

IMODIUMLIQUICAPS 2 mg, capsule molle avec des aliments et boissons
Sans objet.
Grossesse et allaitement

Ne prenez pas ce médicament sans avoir demandé l’avis de votre médecin ou de votre pharmacien.
Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de
le poursuivre.

L'allaitement n’est pas recommandé en cas de traitement par ce médicament.
Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre tout médicament.
Conduite de véhicules et utilisation de machines
Soyez prudent. Ne pas conduire sans avoir lu la notice.

Ce médicament peut provoquer une somnolence, des sensations vertigineuses ou de la fatigue. En raison de ces risques, la
prudence est recommandée lors de la conduite de véhicules ou l’utilisation de machines.

3. COMMENT PRENDRE IMODIUMLIQUICAPS 2 mg, capsule molle ?  

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre
médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Posologie

RÉSERVÉ À L'ADULTE ET L'ENFANT à partir de 15 ans.
Commencez par 2 capsules en une seule prise (soit 4 mg de chlorhydrate de lopéramide).
Si la diarrhée continue : après chaque selle non moulée, prenez 1 capsule supplémentaire, mais :

· ne jamais dépasser 6 capsules par jour,

· ne jamais dépasser 2 jours de traitement.

Mode d'administration

Voie orale.

Avalez les capsules à l'aide d'un verre d'eau.

Durée de traitement

La durée d'utilisation est limitée à 2 jours.
Si vous avez pris plus de IMODIUMLIQUICAPS 2 mg, capsule molle que vous n’auriez dû :
Si vous avez pris trop de IMODIUMLIQUICAPS, demandez immédiatement conseil à un médecin ou un hôpital. Les symptômes
peuvent inclure : une accélération du rythme cardiaque, un rythme cardiaque irrégulier, des changements de votre rythme
cardiaque (ces symptômes peuvent avoir des conséquences potentiellement graves et engager le pronostic vital), une raideur
musculaire, des mouvements non coordonnés, une somnolence, une di�iculté à uriner ou une détresse respiratoire, ou encore une
diminution de la vigilance, un rétrécissement de la pupille, des ballonnements ou une constipation.

Dans ce cas, il faut aller à l’hôpital où un antidote (la naloxone) pourra vous être administré. Une surveillance hospitalière devra
alors être maintenue pendant au moins 48 heures.
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Les enfants réagissent plus fortement aux fortes doses de IMODIUMLIQUICAPS que les adultes. Si un enfant en prend trop ou
présente l’un des symptômes mentionnés ci-dessus, contactez immédiatement un médecin.

Si vous oubliez de prendre IMODIUMLIQUICAPS 2 mg, capsule molle :
Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre.
Si vous arrêtez de prendre IMODIUMLIQUICAPS 2 mg, capsule molle :
Sans objet.

Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce médicament, demandez plus d’informations à votre médecin ou à votre
pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?  

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des e�ets indésirables, mais ils ne surviennent pas
systématiquement chez tout le monde.

Les e�ets indésirables les plus fréquents (plus de 1 patient sur 100) sont la constipation, les flatulences, les maux de tête et les
nausées.
Les e�ets indésirables suivants ont également été rapportés avec le lopéramide :

· Réactions allergiques pouvant inclure des di�icultés respiratoires ou pour avaler, un gonflement du visage ou des réactions
cutanées (rash, urticaire, démangeaisons).

·  Vomissements, di�icultés à digérer, sécheresse buccale, constipation sévère, douleur ou gonflement du ventre, gêne
abdominale, occlusion intestinale, douleur de la langue.

· Eruptions cutanées parfois sévères.

· Fatigue.

· Di�iculté à uriner.

· Sensations vertigineuses, somnolence, perte ou diminution de la conscience, stupeur, augmentation du tonus musculaire,
di�iculté à coordonner ses mouvements.

· Rétrécissement de la pupille (myosis).

Déclaration des e�ets secondaires

Si vous ressentez un quelconque e�et indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout e�et
indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les e�ets indésirables directement via le
système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des
Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet : www.ansm.sante.fr.

En signalant les e�ets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER IMODIUMLIQUICAPS 2 mg, capsule molle ?  

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte ou la plaquette. La date de péremption fait
référence au dernier jour de ce mois.
A conserver à une température ne dépassant pas 30°C.
Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d’éliminer les
médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l’environnement.

6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS  

Ce que contient IMODIUMLIQUICAPS 2 mg, capsule molle  

· La substance active est :

Chlorhydrate de lopéramide.................................................................................................... 2,0 mg
Quantité correspondante à lopéramide base............................................................................ 1,86 mg

Pour une capsule molle.

· Les autres composants sont :

Capsule : Monocaprylate de propylène glycol, propylène glycol, eau purifiée.
Enveloppe de la capsule : Gélatine, glycérol 99 %, propylène glycol, bleu brillant FCF (E133), lécithine de soja, triglycérides à chaîne
moyenne.

Qu’est-ce que IMODIUMLIQUICAPS 2 mg, capsule molle et contenu de l’emballage extérieur  

Ce médicament se présente sous forme de capsule molle. Boîte de 6, 10 ou 12.

Les capsules sont ovales, bleu clair.
Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché  

JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE
1, RUE CAMILLE DESMOULINS

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

Exploitant de l’autorisation de mise sur le marché  

JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE
1, RUE CAMILLE DESMOULINS
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
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Fabricant  

CATALENT FRANCE BEINHEIM SA

74 RUE PRINCIPALE

67930 BEINHEIM

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen  

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :  

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

Autres  

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’ANSM (France).

Conseil d’éducation sanitaire :

La diarrhée entraîne une perte de liquides et de sels minéraux.

Ce médicament traite les symptômes des diarrhées aiguës de l'adulte, mais ne dispense pas d'une réhydratation, accompagnée

d'une hygiène diététique.

Il est donc nécessaire de boire abondamment des boissons sucrées (jus de fruits) et des bouillons salés pour compenser ces pertes.

Evitez lait, légumes verts, crudités, fruits, épices, jusqu'à disparition des diarrhées.

Retour en haut de la page 
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  VOGALIB 7,5 mg SANS SUCRE, lyophilisat oral édulcoré à l'aspartam - Notice patient

ANSM - Mis à jour le : 01/06/2017

Dénomination du médicament

VOGALIB 7,5 mg SANS SUCRE, lyophilisat oral édulcoré à l’aspartam
Métopimazine.

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.
Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre
médecin ou votre pharmacien.

· Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

· Si vous ressentez un quelconque e�et indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à
tout e�et indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

· Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 2
jours.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que VOGALIB 7,5 mg SANS SUCRE, lyophilisat oral édulcoré à l’aspartam et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre VOGALIB 7,5 mg SANS SUCRE, lyophilisat oral édulcoré à l’aspartam ?
3. Comment prendre VOGALIB 7,5 mg SANS SUCRE, lyophilisat oral édulcoré à l’aspartam ?
4. Quels sont les e�ets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver VOGALIB 7,5 mg SANS SUCRE, lyophilisat oral édulcoré à l’aspartam ?
6. Contenu de l’emballage et autres informations.

1. QU’EST-CE QUE VOGALIB 7,5 mg SANS SUCRE, lyophilisat oral édulcoré à l’aspartam ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?  

Classe pharmacothérapeutique: AUTRES ANTIEMETIQUES. Code ATC: A04AD05.
Ce médicament est un anti-émétique.
VOGALIB est indiqué dans le traitement de courte durée des nausées et vomissements non accompagnés de fièvre, chez l’adulte et
l’enfant de plus de 6 ans.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE VOGALIB 7,5 mg SANS SUCRE, lyophilisat oral édulcoré à
l’aspartam ?  

Ne prenez jamais VOGALIB 7,5 mg SANS SUCRE, lyophilisat oral édulcoré à l’aspartam :

· glaucome (a�ection de l’œil caractérisée par une augmentation de la pression dans l’œil),

· di�icultés à uriner d’origine prostatique,

· si vous êtes allergique (hypersensible) à la métopimazine ou à l’un des excipients contenus dans ce médicament, mentionnés
dans la rubrique 6,

· phénylcétonurie (maladie rare dépistée à la naissance), en raison de la présence d’aspartam.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L’AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Avertissements et précautions
Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou votre infirmier/ère avant de prendre VOGALIB 7,5 mg SANS SUCRE, lyophilisat oral
édulcoré à l’aspartam.

NE PAS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS

Ce médicament contient de la métopimazine. Ne pas l’associer avec d’autres médicaments en contenant afin de ne pas dépasser la
dose quotidienne maximale recommandée (voir rubrique posologie).

Chez les sujets âgés, ou en cas de maladies graves du foie ou des reins, l’apparition d’une somnolence ou de vertiges peut
témoigner d’un surdosage : arrêter la prise du médicament, et consulter votre médecin.

· La prise de boissons alcoolisées pendant le traitement est déconseillée.

· Chez l’enfant de moins de 6 ans, utiliser la forme goutte.
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Si les nausées et vomissements persistent plus de 2 jours, ou en cas d’e�icacité insu�isante ou de survenue d’autres symptômes, ne
pas continuer le traitement sans l’avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L’AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.
NE JAMAIS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS.
Enfants et adolescents
Sans objet.

Autres médicaments et VOGALIB 7,5 mg SANS SUCRE, lyophilisat oral édulcoré à l’aspartam
Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.
AFIN D’EVITER D’EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT
AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN : en particulier éviter l’association avec des
médicaments dopaminergiques (utilisés notamment dans le traitement des symptômes de la maladie de Parkinson), ou même de
l’alcool en raison de la majoration de l’e�et sédatif de leur association.
VOGALIB 7,5 mg SANS SUCRE, lyophilisat oral édulcoré à l’aspartam avec des aliments, boissons et de l’alcool

La prise de boissons alcoolisées pendant le traitement est déconseillé.
Grossesse, allaitement et fertilité
Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre
médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.
Ce médicament doit être utilisé avec prudence chez la femme enceinte ou qui allaite. D’une façon générale, il convient de
demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines
L’attention des patients est attirée, notamment chez les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de machines, sur le risque de
somnolence.
VOGALIB 7,5 mg SANS SUCRE, lyophilisat oral édulcoré à l’aspartam contient de l’aspartam (source de phénylalanine).

3. COMMENT PRENDRE VOGALIB 7,5 mg SANS SUCRE, lyophilisat oral édulcoré à l’aspartam ?  

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre
médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Posologie

La posologie est à adapter en fonction de l’horaire et de l’intensité des troubles digestifs.
Cesser le traitement dès la disparition des symptômes.

Chez l’adulte et l’enfant, la durée du traitement sans avis médical ne doit pas dépasser 2 jours.
Adultes :
La dose maximale recommandée est de 30 mg/jour, soit une dose journalière de 4 lyophilisats au maximum répartis en 4 prises par
jour, c'est-à-dire prendre 1 lyophilisat oral au moment des symptômes, à renouveler éventuellement si les symptômes persistent ou
réapparaissent, jusqu’à 4 fois par jour maximum.
Enfant de plus de 6 ans:

La dose maximale recommandée est de 15 mg/jour, soit une dose journalière de 2 lyophilisats au maximum répartis en 2 prises par
jour, c'est-à-dire prendre 1 lyophilisat oral au moment des symptômes, à renouveler éventuellement si les symptômes persistent ou
réapparaissent, jusqu’à 2 par jour maximum.

Mode d’administration

Ce médicament s’administre par voie orale.
La prise se fera de préférence 15 minutes avant les repas avec un intervalle minimal de 4 à 6 heures entre 2 administrations.
La prise de lyophilisat oral s’e�ectue:

· soit après dépôt sur la langue où sa désagrégation est quasi- immédiate (ne pas croquer),

· soit après dissolution dans un demi-verre d’eau, où sa dispersion est instantanée.

Si vous avez pris plus de VOGALIB 7,5 mg SANS SUCRE, lyophilisat oral édulcoré à l’aspartam que vous n’auriez dû :
Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.
Si vous oubliez de prendre VOGALIB 7,5 mg SANS SUCRE, lyophilisat oral édulcoré à l’aspartam :
Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez de prendre VOGALIB 7,5 mg SANS SUCRE, lyophilisat oral édulcoré à l’aspartam :
Sans objet.

Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce médicament, demandez plus d’informations à votre médecin, à votre
pharmacien ou à votre infirmier/ère.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?  

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des e�ets indésirables, mais ils ne surviennent pas
systématiquement chez tout le monde.
E�ets rarement observés chez moins de 1 patient sur 1 000 et chez plus de 1 patient sur 10 000 :

· réactions allergiques, y compris réactions allergiques généralisées avec gêne respiratoire ;

· somnolence ;

· malaises à type d’hypotension, lors du changement de position (allongé/debout) observés en particulier avec la forme
injectable ;

· sécheresse de la bouche ;

· arrêt des règles, écoulement anormal de lait, développement des seins chez l’homme, excès de prolactine (hormone
provoquant la lactation) ;

· éruption de boutons, rougeur de la peau ;
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· impuissance, frigidité.

E�ets très rarement observés chez moins de 1 patient sur 10 000 :

· contractures musculaires, pouvant entraîner des di�icultés à e�ectuer certains mouvements (marche, écriture, parole, …) ou
des mouvements anormaux ;

· constipation ;

· troubles de l’accommodation visuelle ;

· rétention urinaire.

Déclaration des e�ets secondaires
Si vous ressentez un quelconque e�et indésirable, parlez-en à <votre médecin> <ou> <,> <votre pharmacien> <ou à votre infirmier/
ère>. Ceci s’applique aussi à tout e�et indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer
les e�ets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: www.ansm.sante.fr
En signalant les e�ets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER VOGALIB 7,5 mg SANS SUCRE, lyophilisat oral édulcoré à l’aspartam ?  

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.
N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boite. La date de péremption fait référence au dernier
jour de ce mois.
Pas de précautions particulières de conservation.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d’éliminer les
médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l’environnement.

6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS  

Ce que contient VOGALIB 7,5 mg SANS SUCRE, lyophilisat oral édulcoré à l’aspartam  

· La substance active est :

Métopimazine ..........................................................................................................................7,5 mg
Pour un lyophilisat oral.

Les autres composants sont : gomme xanthane (Rhodigel 23), aspartam, docusate de sodium, dextran 70, mannitol.

Qu’est-ce que VOGALIB 7,5 mg SANS SUCRE, lyophilisat oral édulcoré à l’aspartam et contenu de l’emballage extérieur  

Ce médicament se présente sous la forme d'un lyophilisat oral en boîte de 8.

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché  

TEVA SANTE

100-110, ESPLANADE DU GENERAL DE GAULLE
92931 PARIS LA DÉFENSE CEDEX

Exploitant de l’autorisation de mise sur le marché  

PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS FRANCE
163-165, QUAI AULAGNIER

92600 ASNIERES-SUR-SEINE

Fabricant  

GALIEN LPS
22 RUE EDME LABORDE
PARC D’ACTIVITÉ NEVERS SAINT ELOI

58000 NEVERS

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen  

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

Autres  

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’ANSM (France).
CONSEILS D’ÉDUCATION SANITAIRE

Les nausées et vomissements sont des symptômes courants: ils correspondent à un réflexe de défense de l’organisme.
Ils disparaissent généralement en 1 à 2 jours, en suivant des règles d’hygiène simples: ne pas supprimer les boissons, si leur prise
ne déclenche pas de vomissements, se ré-alimenter progressivement en fonction de la tolérance.

Si les troubles entraînés par les nausées et les vomissements sont trop gênants, vous pouvez prendre ce médicament en respectant
la posologie indiquée.
Cependant, si d’autres symptômes apparaissent (douleurs et fièvre notamment), si les nausées et les vomissements sont très
fréquents, s’aggravent ou persistent au-delà de 2 jours, CONSULTEZ VOTRE MEDECIN.

Retour en haut de la page 



15/02/2018 Notice patient - VOGALIB 7,5 mg SANS SUCRE, lyophilisat oral édulcoré à l'aspartam - Base de données publique des médicaments

http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=61183089&typedoc=N 4/4

 

   

Plan du site |  Accessibilité |  Contact |  Téléchargement |  Service-Public.fr |  Legifrance |  Gouvernement.fr



15/02/2018 Notice patient - DONORMYL 15 mg, comprimé effervescent sécable - Base de données publique des médicaments

http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=67103299&typedoc=N 1/4

  DONORMYL 15 mg, comprimé e�ervescent sécable - Notice patient

ANSM - Mis à jour le : 04/10/2016

Dénomination du médicament

DONORMYL 15 mg, comprimé e�ervescent sécable
Doxylamine

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.
Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre
médecin, ou votre pharmacien ou votre infirmier/ère.

Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

Si vous ressentez l’un des e�ets indésirables, parlez-en à votre médecin, ou votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Ceci
s’applique aussi à tout e�et indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 5
jours.

Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que DONORMYL 15 mg, comprimé e�ervescent sécable et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre DONORMYL 15 mg, comprimé e�ervescent sécable ?
3. Comment prendre DONORMYL 15 mg, comprimé e�ervescent sécable ?

4. Quels sont les e�ets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver DONORMYL 15 mg, comprimé e�ervescent sécable ?
6. Contenu de l’emballage et autres informations.

1. QU’EST-CE QUE DONORMYL 15 mg, comprimé e�ervescent sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?  

Classe pharmacothérapeutique : ANTIHISTAMINIQUE A USAGE SYSTEMIQUE
Code ATC : R06AA09

Ce médicament est préconisé dans l’insomnie occasionnelle chez l’adulte.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE DONORMYL 15 mg, comprimé e�ervescent sécable ?  

Ne prenez jamais DONORMYL 15 mg, comprimé e�ervescent sécable

· si vous êtes allergique (hypersensible) aux antihistaminiques, à la substance active ou à l’un des autres composants contenus
dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6,

· si vous avez des antécédents de glaucome aigu (augmentation de la pression à l'intérieur de l'œil),

· si vous avez des di�icultés pour uriner chez l'homme (d'origine prostatique ou autre),

· si vous êtes un enfant de moins de 15 ans.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Avertissements et précautions
Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre DONORMYL 15 mg, comprimé e�ervescent sécable.
L'insomnie peut avoir des causes variées ne nécessitant pas obligatoirement la prise d'un médicament.
Ce médicament doit être utilisé avec prudence chez le sujet âgé, en raison du risque de troubles cognitifs, de somnolence, de
réactivité lente, et/ou de sensations vertigineuses/d’étourdissements qui peuvent favoriser les chutes (par exemple en cas de lever
nocturne), avec des conséquences souvent graves dans cette population.

Ce médicament contient du sodium. Ce médicament contient 563 mg de sodium par comprimé. A prendre en compte chez les
patients contrôlant leur apport alimentaire en sodium. Le succinate de doxylamine, comme tout hypnotique ou sédatif, est
susceptible d'aggraver un syndrome d'apnées du sommeil (pauses respiratoires pendant le sommeil) préexistant.

La prise d'alcool est formellement déconseillée pendant la durée du traitement.
Prévenir votre médecin en cas de grossesse.
En cas de maladie au long cours du foie ou des reins, CONSULTEZ VOTRE MEDECIN afin qu'il puisse adapter la posologie.
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EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Enfants et adolescents
Sans objet.
Autres médicaments et DONORMYL 15 mg, comprimé e�ervescent sécable
Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez prendre tout autre médicament.

Ce médicament contient un antihistaminique, la doxylamine.
D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser la dose maximale recommandée (voir
Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement).

Ce médicament doit être évité en association avec l’oxybate de sodium.
AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT
AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.
DONORMYL 15 mg, comprimé e�ervescent sécable avec des aliments et boissons

Sans objet.
Grossesse et allaitement
Grossesse
Ce médicament, dans les conditions normales d'utilisation, peut être utilisé pendant la grossesse. Cependant, il convient de
toujours demander l'avis de votre médecin avant de l'utiliser et de ne jamais dépasser la dose préconisée.

Allaitement
Le passage de ce médicament dans le lait maternel est possible. Compte tenu de ses propriétés sédatives ou au contraire excitantes
qui pourraient retentir sur votre enfant (léthargie, baisse de tonus, ou au contraire insomnie), ce médicament est déconseillé en cas
d'allaitement.
D'UNE FAÇON GENERALE, IL CONVIENT, AU COURS DE LA GROSSESSE ET DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE
VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MEDICAMENT.
Sportifs

Sans objet.
Conduite de véhicules et utilisation de machines
L'attention est attirée sur la somnolence diurne et la baisse de vigilance attachées à l'emploi de ce médicament.
L'association avec d'autres médicaments sédatifs, avec l’oxybate de sodium, et bien entendu avec l'alcool ou des médicaments
contenant de l’alcool, est déconseillée en cas de conduite automobile ou d'utilisation de machines.

Si la durée de sommeil est insu�isante, le risque de baisse de la vigilance est encore accru.
DONORMYL 15 mg, comprimé e�ervescent sécable contient du sodium.

3. COMMENT PRENDRE DONORMYL 15 mg, comprimé e�ervescent sécable ?  

Posologie

RESERVÉ A L'ADULTE.
La posologie recommandée est de ½ à 1 comprimé par jour chez l'adulte.
Chez l'adulte, la posologie peut être portée à 2 comprimés par jour si nécessaire.

Chez le sujet âgé, l'insu�isant rénal ou hépatique, la posologie la plus faible est recommandée.

Mode d’administration

Voie orale.
Dissoudre le comprimé dans un verre d'eau.

Fréquence d’administration

Une seule prise par jour, le soir, 15 à 30 minutes avant le coucher.

Durée du traitement

La durée du traitement est de 2 à 5 jours.
Ne pas dépasser 5 jours de traitement sans l'avis de votre médecin.
Si vous avez pris plus de DONORMYL 15 mg, comprimé e�ervescent sécable que vous n’auriez dû :
Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre DONORMYL 15 mg, comprimé e�ervescent sécable :
Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.
Prenez la dose suivante à l'heure habituelle.
Si vous arrêtez de prendre DONORMYL 15 mg, comprimé e�ervescent sécable :

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?  

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des e�ets indésirables, mais ils ne surviennent pas
systématiquement chez tout le monde.

· somnolence diurne,

· constipation,

· rétention urinaire,

· bouche sèche,

· confusion,

· rhabdomyolyse (atteinte sévère des muscles),

· augmentation de la créatine phosphokinase (CPK) sanguine,

· troubles visuels (troubles de l'accommodation, vision floue, hallucinations, déficience visuelle),
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· palpitations cardiaques.

Par ailleurs, les antihistaminiques H1 de première génération sont connus pour provoquer une sédation, des troubles cognitifs
et des troubles de la performance psychomotrice.

Déclaration des e�ets secondaires
Si vous ressentez un quelconque e�et indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou à votre infirmier/ère. Ceci
s’applique aussi à tout e�et indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les e�ets
indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: www.ansm.sante.fr
En signalant les e�ets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER DONORMYL 15 mg, comprimé e�ervescent sécable ?  

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte. La date de péremption fait référence au
dernier jour de ce mois.

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.
A conserver à l’abri de l’humidité.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d’éliminer les
médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l’environnement.

6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS  

Ce que contient DONORMYL 15 mg, comprimé e�ervescent sécable  

La substance active est :

Succinate de doxylamine.............................................................................................. 15,00 mg
Pour un comprimé e�ervescent sécable.

Les autres composants sont :

Bicarbonate de sodium, acide citrique anhydre, hydrogénophosphonate de sodium anhydre, sulfate de sodium anhydre, benzoate
de sodium, macrogol 6000.

Qu’est-ce que DONORMYL 15 mg, comprimé e�ervescent sécable et contenu de l’emballage extérieur  

Ce médicament se présente sous forme de comprimés e�ervescents sécables. Boîte de 10 comprimés.

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché  

UPSA SAS
3, RUE JOSEPH MONIER
92500 RUEIL MALMAISON

Exploitant de l’autorisation de mise sur le marché  

UPSA SAS

3, RUE JOSEPH MONIER
92500 RUEIL MALMAISON

Fabricant  

UPSA SAS
979, AVENUE DES PYRENEES

47520 LE PASSAGE
ou
UPSA SAS
304, AVENUE DU DOCTEUR BRU

47000 AGEN

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen  

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :  

[à compléter ultérieurement par le titulaire]
{mois AAAA}.

Autres  

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’ANSM (France).

Retour en haut de la page 

 



15/02/2018 Notice patient - DONORMYL 15 mg, comprimé effervescent sécable - Base de données publique des médicaments

http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=67103299&typedoc=N 4/4

   

Plan du site |  Accessibilité |  Contact |  Téléchargement |  Service-Public.fr |  Legifrance |  Gouvernement.fr



15/02/2018 Notice patient - EUPHYTOSE, comprimé enrobé - Base de données publique des médicaments

http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=68171068&typedoc=N 1/4

  EUPHYTOSE, comprimé enrobé - Notice patient

ANSM - Mis à jour le : 08/03/2017

Dénomination du médicament

EUPHYTOSE, comprimé enrobé

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.
Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre
médecin ou votre pharmacien.

· Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

· Si vous ressentez l’un des e�ets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout
e�et indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

· Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 1
mois de traitement.

· Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que EUPHYTOSE, comprimé enrobé et dans quels cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre EUPHYTOSE, comprimé enrobé ?
3. Comment prendre EUPHYTOSE, comprimé enrobé ?
4. Quels sont les e�ets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver EUPHYTOSE, comprimé enrobé ?

6. Contenu de l’emballage et autres informations.

1. QU’EST-CE QUE EUPHYTOSE, comprimé enrobé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?  

Médicament à base de plantes.

Traditionnellement utilisé pour réduire les troubles mineurs de l’anxiété et du sommeil chez l’adulte et les enfants.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE EUPHYTOSE, comprimé enrobé ?  

Ne prenez jamais EUPHYTOSE :

· si vous êtes allergique (hypersensible) à l’une des substances actives ou à l’un des autres composants contenus dans ce
médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

· chez les enfants de moins de 6 ans en raison de la forme pharmaceutique.

Avertissements et précautions
Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre EUPHYTOSE.
En raison de la présence de saccharose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de
malabsorption du glucose et du galactose ou de déficience en sucrasse-isomaltase (maladie métaboliques rares).
Population pédiatrique

Chez l'enfant, un trouble du sommeil nécessite de consulter votre médecin.
Autres médicaments et EUPHYTOSE
Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.
EUPHYTOSE avec des aliments, boissons et de l’alcool

Sans objet.
Grossesse et allaitement
Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre
médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.
L'utilisation de ce médicament doit généralement être évitée pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte
pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

L'utilisation de ce médicament est à éviter pendant l'allaitement.
Sportifs
Sans objet.
Conduite de véhicules et utilisation de machines

BASE DE DONNÉES PUBLIQUE

 DES MÉDICAMENTS

Visiter [medicaments.gouv.fr] 

Accueil |  Glossaire |  Aide Dernière mise à jour le 26/01/2018

Description médicament
Informations
Utilisation
E�ets indésirables
Conservation
Info. supplémentaires

SOMMAIRE
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Sans objet.

EUPHYTOSE contient du saccharose.

3. COMMENT PRENDRE EUPHYTOSE, comprimé enrobé ?  

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès
de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Posologie
La dose habituelle est :
Traitement symptomatique des troubles anxieux mineurs

Adultes

1 à 2 comprimés par prise, 3 fois par jour.

Enfants de plus de 6 ans

1 comprimé par prise, 3 fois par jour
Traitement symptomatique des troubles mineurs du sommeil :

Adultes

1 comprimé au repas du soir et un comprimé au coucher.

Enfants de plus de 6 ans

1 comprimé au repas du soir.

Enfants de moins de 6 ans
Ce médicament est contre-indiqué chez l’enfant de moins de 6 ans en raison de sa forme pharmaceutique.
Mode d'administration
Voie orale.

A avaler sans croquer, de préférence avec de l'eau ou une boisson chaude.
Durée du traitement
En l'absence d'amélioration au bout d'un mois de traitement, demandez conseil à votre médecin.
Si vous avez pris plus de EUPHYTOSE que vous n’auriez dû :

Sans objet.
Si vous oubliez de prendre EUPHYTOSE :
Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.
Si vous arrêtez de prendre EUPHYTOSE :

Sans objet.

Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce médicament, demandez plus d’informations à votre médecin ou à votre
pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?  

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des e�ets indésirables, mais ils ne surviennent pas
systématiquement chez tout le monde.
Avec EUPHYTOSE survient très rarement une maladie de foie, notamment chez l'enfant et en cas de dépassement de la posologie
conseillée ainsi que rarement des troubles digestifs et des atteintes allergiques cutanées.
Déclaration des e�ets secondaires
Si vous ressentez un quelconque e�et indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout e�et
indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les e�ets indésirables directement via le
système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des
Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: www.ansm.sante.fr

En signalant les e�ets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER EUPHYTOSE, comprimé enrobé ?  

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte. La date de péremption fait référence au dernier
jour de ce mois.
A conserver à une température inférieure à 25°C et à l'abri de l'humidité.
Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d’éliminer les
médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l’environnement.

6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS  

Ce que contient EUPHYTOSE  

· Les substances actives sont :

Valériane (Valeriana o�icinalis L.) (extrait sec hydro-alcoolique (60% V/V) de)......................... 50,00 mg
Rapport drogue/extrait : 1-5 :1

Passiflore (Passiflora incarnata L.) (extrait sec hydro-alcoolique (60% V/V) de) ....................... 40,00 mg
Rapport drogue/extrait : 1-4 :1
Aubépine (Crataegus sp.) (extrait sec aqueux d’)................................................................... 10,00 mg
Rapport drogue/extrait : 2-5 :1

Ballote (Ballota nigra L.) (extrait sec aqueux de) ................................................................... 10,00 mg
Rapport drogue/extrait : 2-4 :1

Pour un comprimé enrobé de 510,50 mg
· Les autres composants sont :
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Oxyde de magnésium lourd, maltodextrine, cellulose microcristalline, stéarate de magnésium, eau purifiée, gomme laque, gomme
arabique, saccharose, talc, cire de carnauba, mélange de dioxyde de titane et d'oxydes de fer**

**Oxyde de fer (noir, jaune, rouge), dioxyde de titane (E171), benzoate de sodium (E211), saccharose, eau purifiée.
Adjuvants des extraits : maltodextrine, silice colloïdale

Qu’est-ce que EUPHYTOSE et contenu de l’emballage extérieur  

Ce médicament se présente sous forme de comprimés enrobés.
Tubes en polypropylène de 30, 40, 60 120 ou 180 comprimés.

Boite de 30, 40, 60 ou120 comprimés sous plaquettes thermoformées (PVC/Aluminium).

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché  

BAYER HEALTHCARE SAS
220 AVENUE DE LA RECHERCHE
59120 LOOS

Exploitant de l’autorisation de mise sur le marché  

BAYER HEALTHCARE SAS
33 RUE DE L’INDUSTRIE
74240 GAILLARD

Fabricant  

LABORATOIRES SOPHARTEX

21 RUE DU PRESSOIR
28500 VERNOUILLET

LABORATOIRES MACORS

RUE DES CAILLOTTES
Z.I. PLAINE DES ISLES
89000 AUXERRE

DELPHARM GAILLARD
33 RUE DE L’INDUSTRIE
74240 GAILLARD

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen  

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :  

[à compléter ultérieurement par le titulaire]
< {MM/AAAA}>< {mois AAAA}.>

Autres  

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’ANSM (France).
Conseil d’éducation sanitaire :

Chez l'enfant
L'avis d'un médecin est nécessaire avant d'utiliser EUPHYTOSE, comprimé enrobé chez l'enfant.
Chez l'adulte
Troubles mineurs de l'anxiété :

Les états d'anxiété légère sont des réactions normales en réponse au stress dans la vie quotidienne.
Normalement, l'organisme réagit de telle sorte que l'individu s'adapte. Dans certains cas, cette adaptation est plus di�icile et
peuvent apparaître des signes d'anxiété légère mais gênante. Il s'agit le plus souvent :

· D'une impression de gorge serrée ou de boule dans la gorge

· De troubles digestifs (nausées, ballonnements, brûlures d'estomac, diarrhée …)

· De troubles du sommeil

· D'une irritabilité ou de changement du caractère

· De douleurs diverses et temporaires.

Les états d'anxiété lorsqu'ils persistent nécessitent l'aide d'un médecin afin de faire le diagnostic et d'en analyser la ou les causes.
Même dans ce cas, il n'est pas toujours nécessaire d'avoir recours à des médicaments. Lorsque les symptômes décrits plus haut
sont transitoires et/ou immédiatement en rapport avec des préoccupations actuelles, ils peuvent être identifiés par soi-même.
Quand consulter votre médecin ?

En l'absence d'amélioration au bout d'un mois de traitement et en cas de soute sur votre état ou bien si ce dernier dure plusieurs
semaines et s'accompagne de conduites néfastes pour la santé (alcool par exemple), on convient de consulter son médecin traitant.
Il est indispensable de consulter un médecin qui proposera une prise en charge globale adaptée.
Les 5 règles pour lutter contre le stress :

· n'écartez pas les soucis, exprimez-les : parlez avec une personne de confiance,

· gardez-vous chaque jour un moment privilégié pour faire une activité de détente, un loisir même d'une heure,

· préservez du temps pour vous retrouver avec votre famille, vos amis,

· faites des projets : sorties (théâtre, cinéma, restaurant, etc), vacances ...
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· veillez à une alimentation équilibrée et à une prise de repas régulière.

Troubles mineurs de sommeil :

Conseils pour bien dormir
Dépensez dans la journée :

· Une activité physique même modérée (marche, vélo ...) permet de développer le besoin de sommeil pour la nuit,

· Les activités d'extérieur, à la lumière du jour, aident à réguler votre sommeil,

· Dès la fin de l'après-midi, éviter les excitants comme le tabac ou le café, le thé et les sodas à base de caféine,

· Dîner léger et éviter la consommation de viandes ou l'absorption d'alcool.

Préparez votre nuit bien avant votre coucher :

· Le soir doit être consacré à des activités relaxantes que vous appréciez ; en e�et une trop grande tension psychique gênera
l'installation du sommeil au moment du coucher,

· En particulier, on évitera d'avoir une activité physique ou intellectuelle intense dans les 2 heures qui précèdent le coucher,

· Couchez-vous quand le sommeil se fait sentir, dans son lit, lire 10 à 15 minutes avent d'éteindre la lumière.

Votre jour se prépare la nuit :

· Couchez-vous à heure fixe; votre endormissement obéit à des rythmes biologiques qui doivent être respectés. La régularité
dans le coucher aide l'organisme à mettre en place et conserver les rythmes naturels,

· Dormir à bonne température. Une température entre 18°C et 25°C, ni trop chaude, ni trop froide permet de faciliter
l'endormissement, de limiter les réveils nocturnes et favorise ainsi la survenue d'un sommeil réparateur.

Les 10 règles pour bien dormir :

· Le matin, essayez de vous lever régulièrement à la même heure,

· Dans la journée, sortez au grand air

· Essayez d'avoir une activité physique même modérée de 30 minutes tous les jours,

· Evitez les siestes de plus d'une demi-heure ou trop tardive (après 16 heures)

· Ne prenez plus de café, de thé, de soda à base de caféine ou de tabac à partir du goûter

· Dinez léger et au moins 2 heures avant de vous coucher

· Pratiquez des activités relaxantes après diner

· Evitez une douche très chaude ou un bain très chaud avant de vous coucher, préférez des températures tièdes

· Le soir, essayez de vous coucher de préférence régulièrement à la même heure

· Dans votre chambre, il fait ni chaud, ni trop froid, c'est-à-dire entre 18°C et 22°C, l'environnement est sans luminosité

· Levez-vous quand vous ne trouvez pas le sommeil ainsi que quand vous vous réveillez plus tôt.

Retour en haut de la page 
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  OXOMEMAZINE ARROW 0,33 mg/ml, sirop - Notice patient

ANSM - Mis à jour le : 14/11/2017

Dénomination du médicament

OXOMEMAZINE ARROW 0,33 mg/ml, sirop

Oxomémazine

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.
Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre
médecin, ou votre pharmacien ou votre infirmier/ère.

· Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

· Si vous ressentez un quelconque e�et indésirable, parlez-en à votre médecin, ou votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Ceci
s’applique aussi à tout e�et indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

· Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après
quelques jours.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que OXOMEMAZINE ARROW 0,33 mg/ml, sirop et dans quels cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre OXOMEMAZINE ARROW 0,33 mg/ml, sirop?
3. Comment prendre OXOMEMAZINE ARROW 0,33 mg/ml, sirop ?
4. Quels sont les e�ets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver OXOMEMAZINE ARROW 0,33 mg/ml, sirop ?

6. Contenu de l’emballage et autres informations.

1. QU’EST-CE QUE OXOMEMAZINE ARROW 0,33 mg/ml, sirop ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?  

Classe pharmacothérapeutique : ANTIHISTAMINIQUES A USAGE SYSTEMIQUE, code ATC : R06AD08 (R : Système respiratoire).

Ce médicament contient un antihistaminique, l'oxomémazine.
OXOMEMAZINE ARROW 0,33 mg/ml sirop est un antitussif appartenant à la famille des antihistaminiques de type neuroleptique
phénothiazinique.
Il s'oppose aux e�ets de l'histamine notamment sur les bronches.
Il est préconisé pour calmer les toux sèches et les toux d’irritation chez l’adulte et l’enfant de plus de 2 ans, en particulier
lorsqu’elles surviennent le soir ou pendant la nuit.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE OXOMEMAZINE ARROW 0,33 mg/ml, sirop ?  

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.
Ne prenez jamais OXOMEMAZINE ARROW 0,33 mg/ml, sirop :

· si vous êtes allergique à l’oxomémazine ou à l’un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la
rubrique 6.

· si vous êtes allergique à un médicament de la même famille que OXOMEMAZINE ARROW 0,33 mg/ml sirop (les
antihistaminiques) utilisé pour traiter les allergies,

· ne donnez pas OXOMEMAZINE ARROW 0,33 mg/ml sirop à un enfant de moins de 2 ans,

· si vous avez déjà eu une diminution importante du taux de certains globules blancs (granulocytes) dans le sang
(agranulocytose),

· si vous avez des di�icultés pour uriner (troubles d’origine prostatique ou autre),

· si vous avez un risque de glaucome à angle fermé (pression élevée à l'intérieur de l'œil pouvant retentir sur la vue),

· si vous prenez un médicament contenant de la cabergoline ou du quinagolide (utilisés pour freiner la production excessive de
prolactine) (voir rubrique « Autres médicaments »).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L’AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Avertissements et précautions

BASE DE DONNÉES PUBLIQUE

 DES MÉDICAMENTS

Visiter [medicaments.gouv.fr] 

Accueil |  Glossaire |  Aide Dernière mise à jour le 26/01/2018

Description médicament
Informations
Utilisation
E�ets indésirables
Conservation
Info. supplémentaires

SOMMAIRE
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Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre OXOMEMAZINE ARROW 0,33 mg/ml, sirop.

Mises en garde spéciales

· Si la toux persiste malgré l'utilisation de OXOMEMAZINE ARROW 0,33 mg/ml sirop, n'augmentez pas les doses.

Consultez votre médecin. En e�et, la toux est un symptôme qui peut avoir des origines diverses : infections respiratoires,

bronchites, grippe, allergie, asthme, coqueluche, irritation, etc...

De plus, la consommation de tabac aggrave ou entretient la toux.

· Il existe 2 types de toux : les toux sèches et les toux grasses. Vous ne devez pas traiter une toux grasse en utilisant ce médicament.

En e�et, la toux grasse est un moyen de défense naturelle nécessaire à l'évacuation des sécrétions bronchiques (mucosités).

· Si la toux devient grasse avec un encombrement, des expectorations ou de la fièvre, demandez l’avis de votre médecin.

· N'essayez pas de traiter une toux grasse en associant ce médicament à un médicament contre les toux grasses.

· Vous ne devez pas vous exposer au soleil, ni aux rayons ultra‑violet (UVA) pendant le traitement.

· Ce médicament doit être utilisé avec prudence en raison du risque de somnolence.

· L'association avec d'autres médicaments sédatifs est déconseillée (voir rubrique « Prise ou utilisation d'autres médicaments»).

Précautions d'emploi

Avant de prendre ce médicament, prévenez votre médecin :

· Si vous avez une maladie chronique des bronches ou des poumons avec de la toux et des expectorations.

· Si vous avez une maladie chronique du foie (insu�isance hépatique sévère) ou des reins (insu�isance rénale sévère), votre

médecin devra adapter la dose à votre état.

· Si vous avez une maladie cardiovasculaire.

· Si vous sou�rez d’épilepsie.

· Si vous avez plus de 65 ans (notamment en cas de constipation chronique, de di�iculté pour uriner due à une augmentation du

volume de la prostate, d'hypotension, de vertiges, ou de somnolence).

· Si l'enfant sou�re d’asthme, de reflux gastro‑œsophagien.

Pendant le traitement, consultez votre médecin :

Si vous avez de la fièvre accompagnée ou non de signe d’infection (angine,…), de pâleur ou de transpiration.

Autres médicaments et OXOMEMAZINE ARROW 0,33 mg/ml, sirop

Ce médicament contient un antihistaminique, l'oxomémazine.

D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser la dose quotidienne

recommandée (voir rubrique "Posologie").

Vous ne devez jamais prendre OXOMEMAZINE ARROW 0,33 mg/ml sirop avec des médicaments contenant de la cabergoline ou du

quinagolide (utilisés pour freiner la production excessive de prolactine) (voir rubrique «Ne prenez jamais TOPLEXIL 0,33 mg/ml

sirop»).

Vous devez éviter de prendre des médicaments contenant de l’alcool pendant toute la durée du traitement.

Vous devez attendre au moins 2 heures entre la prise de OXOMEMAZINE ARROW 0,33 mg/ml sirop et la prise de pansements

gastro‑intestinaux, antiacides ou charbon (utilisés pour soulager les troubles digestifs).

De nombreux autres médicaments peuvent diminuer la vigilance et entraîner une somnolence. Leur association avec

OXOMEMAZINE ARROW 0,33 mg/ml sirop peut augmenter cet e�et. Il s’agit des dérivés de la morphine (utilisés contre la douleur,

comme antitussifs ou dans le cadre du sevrage d’une toxicomanie), des neuroleptiques, des benzodiazépines (anxiolytiques), des

barbituriques, des hypnotiques (somnifères), des antidépresseurs, des antihistaminiques sédatifs, de certains antihypertenseurs et

des médicaments contenant du baclofène et de la thalidomide.

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

OXOMEMAZINE ARROW 0,33 mg/ml, sirop avec des aliments, boissons et de l’alcool

Vous devez éviter de consommer des boissons alcoolisées ou de prendre un médicament contenant de l’alcool pendant votre

traitement.

Grossesse, allaitement et fertilité

Grossesse

Ce médicament NE DOIT GENERALEMENT PAS ÊTRE UTILISE, sauf avis contraire de votre médecin, pendant le premier trimestre de

la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez rapidement votre médecin : lui seul pourra adapter le

traitement à votre état.

En fin de grossesse, la prise abusive de ce médicament peut entraîner des e�ets néfastes chez le nouveau-né. Par conséquent, il

convient de toujours demander l'avis de votre médecin avant de l'utiliser et de ne jamais dépasser la dose et la durée de traitement

préconisées.

Allaitement

Ce médicament passe dans le lait maternel. En raison de ses propriétés sédatives prononcées, sa prise est à éviter en cas

d’allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre

médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Ce médicament peut provoquer une somnolence, surtout en début de traitement. Il est déconseillé de conduire un véhicule ou

d’utiliser une machine si vous ressentez cet e�et. Le risque de somnolence est augmenté si vous consommez des boissons

alcoolisées, des médicaments contenant de l’alcool ou d’autres médicaments sédatifs (voir rubrique «Autres médicaments et

OXOMEMAZINE ARROW 0,33 mg/ml sirop»).

OXOMEMAZINE ARROW 0,33 mg/ml, sirop contient du saccharose.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de

malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies hériditaires rares).

Ce médicament contient 3,7 g de saccharose par prise de 5 ml et 7,3 g par prise de 10 ml, dont il faut tenir compte dans la ration

journalière en cas de régime pauvre en sucre ou en cas de diabète.

3. COMMENT PRENDRE OXOMEMAZINE ARROW 0,33 mg/ml, sirop ?  

Ce médicament est réservé à l’adulte et à l’enfant de plus de 2 ans.
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Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre

médecin, ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Chez l'adulte et l'enfant de plus de 40 kg (soit 12 ans) : La dose habituelle est de 10 ml par prise, 4 fois par jour.

Chez les enfants âgés de 2 ans à 12 ans : la dose quotidienne dépend du poids de votre enfant :

· Enfant de 13 à 20 kg (soit 2 à 6 ans) : 5 ml de sirop par prise, 2 à 3 fois par jour,

· Enfant de 20 à 30 kg (soit 6 à 10 ans) : 10 ml de sirop par prise, 2 à 3 fois par jour,

· Enfant de 30 à 40 kg (soit 10 à 12 ans) : 10 ml de sirop par prise, 3 à 4 fois par jour.

Fréquence d'administration

Les prises ne doivent être renouvelées qu’en cas de besoin, et espacées de 4 heures minimum.

Ce médicament peut provoquer une somnolence. Il est préférable de prendre OXOMEMAZINE ARROW 0,33 mg/ml sirop le soir.

Mode d’administration

Ce médicament est à prendre par voie orale. Utilisez le godet‑doseur fourni dans la boîte.

Durée du traitement

Le traitement doit être court (quelques jours) et limité aux moments où survient la toux.

Si votre toux persiste, demandez conseil à votre médecin.

Si vous avez pris plus de OXOMEMAZINE ARROW 0,33 mg/ml, sirop que vous n’auriez dû

Consultez immédiatement votre médecin ou les urgences médicales.

Le surdosage en OXOMEMAZINE ARROW 0,33 mg/ml sirop peut entraîner des convulsions (surtout chez l'enfant), une somnolence,

des troubles de la vigilance, un coma.

Si vous oubliez de prendre OXOMEMAZINE ARROW 0,33 mg/ml, sirop

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre ;

Si vous arrêtez de prendre OXOMEMAZINE ARROW 0,33 mg/ml, sirop

Sans objet.

Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce médicament, demandez plus d’informations à votre médecin ou à votre

pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?  

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des e�ets indésirables, mais ils ne surviennent pas

systématiquement chez tout le monde.

ARRETEZ LE TRAITEMENT ET CONSULTEZ IMMÉDIATEMENT UN MÉDECIN

· Si vous présentez des signes d’allergie au médicament tels que :

o rougeurs sur la peau, eczéma, taches pourpres sur la peau (purpura),

o œdèmes, brusque gonflement du visage et/ou du cou pouvant entraîner une di�iculté à respirer et vous mettre en danger

(œdème de Quincke),

o malaise brutal avec baisse importante de la pression artérielle (choc anaphylactique).

· Si vous présentez une réaction exagérée de la peau après exposition au soleil ou aux UV.

· Si vous présentez une diminution du nombre de certaines cellules du sang : globules blancs (neutropénie, agranulocytose),

plaquettes (thrombopénie) ou globules rouges (anémie hémolytique).

Les e�ets suivants peuvent également survenir:

· Somnolence, baisse de vigilance surtout en début de traitement.

· Troubles de la mémoire ou de la concentration, vertiges.

· Di�iculté à coordonner ses mouvements, tremblements.

· Confusion, hallucinations.

· Sécheresse de la bouche, troubles visuels, di�iculté pour uriner (rétention d'urine), constipation, palpitations du cœur, baisse

importante de la pression artérielle lors du passage à la position debout parfois responsable de vertige et/ou malaise (hypotension

orthostatique).

Plus rarement, des signes d'excitation (agitation, nervosité, insomnie) peuvent survenir.

Déclaration des e�ets secondaires

Si vous ressentez un quelconque e�et indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou à votre infirmier/ère. Ceci

s’applique aussi à tout e�et indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les e�ets

indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de

santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: www.ansm.sante.fr

En signalant les e�ets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER OXOMEMAZINE ARROW 0,33 mg/ml, sirop ?  

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur le flacon après l’EXP. La date de péremption fait référence

au dernier jour de ce mois.

Avant ouverture : pas de précautions particulières de conservation.

Après ouverture : le sirop se conserve 6 mois à une température ne dépassant pas 25°C.

6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS  

Ce que contient OXOMEMAZINE ARROW 0,33 mg/ml, sirop  

Lasubstance active est :

Oxomémazine...................................................................................................................... 0,033 g

Pour 100 ml de sirop.
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Les autres composants sont :

Benzoate de sodium, glycérol, acide citrique monohydraté, citrate de sodium, arôme caramel*, colorant caramel (E150c),
saccharose, eau purifiée.

*Composition de l'arôme caramel : vanilline, éthylvanilline, benzaldéhyde et propylèneglycol.
le saccharose.

Qu’est-ce que OXOMEMAZINE ARROW 0,33 mg/ml, sirop et contenu de l’emballage extérieur  

Ce médicament se présente sous forme de sirop. Flacon de 150 ml.

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché  

ARROW GENERIQUES
26 AVENUE TONY GARNIER
69007 LYON

Exploitant de l’autorisation de mise sur le marché  

ARROW GENERIQUES
26 AVENUE TONY GARNIER
69007 LYON

Fabricant  

H2 PHARMA

ZAC LA CROIX BONNET
21 RUE JACQUES TATI
78390 BOIS D’ARCY
FRANCE

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen  

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :  

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

Autres  

Sans objet.
L’ANSM réévaluera chaque année toute nouvelle information sur ce médicament et si nécessaire cette notice sera mise à jour.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’ANSM (France).

Retour en haut de la page 
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  PROSPAN SANS SUCRE, sirop - Notice patient

ANSM - Mis à jour le : 19/12/2017

Dénomination du médicament

PROSPAN SANS SUCRE, sirop édulcoré au sorbitol
Lierre grimpant (extrait sec de feuille de)

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.
Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre
médecin ou votre pharmacien.

· Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

· Si vous ressentez un quelconque e�et indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à
tout e�et indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

· Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 7
jours.

Que contient cette notice ?

Qu'est-ce que PROSPAN SANS SUCRE, sirop édulcoré au sorbitol et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre PROSPAN SANS SUCRE, sirop édulcoré au sorbitol ?
3. Comment prendre PROSPAN SANS SUCRE, sirop édulcoré au sorbitol ?
4. Quels sont les e�ets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver PROSPAN SANS SUCRE, sirop édulcoré au sorbitol ?
6. Contenu de l’emballage et autres informations.

1. . QU’EST-CE QUE PROSPAN SANS SUCRE, sirop édulcoré au sorbitol ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?  

Classe pharmacothérapeutique : expectorants, code ATC: R05CA012
Médicament à base de plante utilisé comme expectorant en cas de toux productive.
Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après une
semaine de traitement.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE PROSPAN SANS SUCRE, sirop édulcoré au sorbitol ?  

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactezle avant de prendre ce médicament.
Ne prenez jamais PROSPAN SANS SUCRE :

· si vous êtes allergique (hypersensible) au lierre grimpant, à d'autres plantes de la famille des Araliaceae ou à l’un des autres
composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

· chez les enfants de moins de 2 ans en raison d'un risque d'aggravation des symptômes respiratoires.

Avertissements et précautions
Adressez-vous à votre médecin avant de prendre PROSPAN SANS SUCRE :

· si vous sou�rez de dyspnée (essou�lement), de fièvre ou d'expectoration purulente

· si les symptômes persistent plus d’une semaine

· si vous prenez des antitussifs opiacés, comme la codéine ou le dextrométhorphane

· si vous sou�rez de gastrite ou d'ulcère gastrique

Le sorbitol est une source de fructose. Si votre médecin vous a informé(e) que vous (ou votre enfant) présentiez une intolérance à
certains sucres ou si vous avez été diagnostiqué(e) avec une intolérance héréditaire au fructose (IHF), un trouble génétique rare
caractérisé par l'incapacité à décomposer le fructose, parlez-en à votre médecin avant que vous (ou votre enfant) ne preniez ou ne
receviez ce médicament.
Ce médicament contient de faibles quantités d'éthanol (alcool), inférieures à 100 mg par prise.

Enfants

· Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 2 ans. Voir la rubrique « Ne prenez jamais PROSPAN SANS SUCRE ».
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· Si les enfants de 2 à 4 ans sou�rent de toux persistante ou récurrente, un diagnostic médical doit être posé avant de

commencer le traitement.

Autres médicaments et PROSPAN SANS SUCRE

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

PROSPAN SANS SUCRE avec des aliments et boissons

Sans objet.

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre

médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

En l'absence de données de sécurité su�isantes, l'utilisation de PROSPAN SANS SUCRE, pendant la grossesse ou l’allaitement est

déconseillée.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Sans objet.

PROSPAN SANS SUCRE contient du sorbitol, du potassium et de l’éthanol

Ce médicament contient 1925 mg de sorbitol par sachet

3. COMMENT PRENDRE PROSPAN SANS SUCRE, sirop édulcoré au sorbitol ?  

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre

médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Posologie

Adultes et adolescents de plus de 12 ans

5 ml 3 fois par jour.

Utilisation chez les enfants et les adolescents

Enfants de 6 à 11 ans

5 ml 2 fois par jour.

Enfants de 2 ans à 5 ans

2,5 ml 2 fois par jour.

Une toux persistante ou récurrente chez les enfants âgés de 2 à 4 ans nécessite un diagnostic médical avant d'instaurer un

traitement

Enfants de moins de 2 ans

Ce médicament ne doit pas être administré chez les enfants de moins de 2 ans en raison d'un risque d'aggravation des symptômes

respiratoires.

Mode d’administration

Voie orale. Bien agiter avant usage.

Veuillez doser PROSPAN SANS SUCRE avec le gobelet-doseur gradué.

Durée du traitement

Une semaine.

Si les symptômes persistent après une semaine de traitement, consultez un médecin ou un pharmacien.

Si vous avez pris plus de PROSPAN SANS SUCRE que vous n’auriez dû

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre PROSPAN SANS SUCRE

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez de prendre PROSPAN SANS SUCRE

Sans objet.

Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce médicament, demandez plus d’informations à votre médecin ou à votre

pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?  

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des e�ets indésirables, mais ils ne surviennent pas

systématiquement chez tout le monde.

Les e�ets indésirables suivants ont été observés (fréquence indéterminée) :

· Des troubles gastro-intestinaux comme des nausées, des vomissements ou de la diarrhée

· Des réactions d'hypersensibilité (réactions allergiques) comme de l'urticaire, des éruptions cutanées, œdème de Quincke) ou

un essou�lement ont été observées

Le sorbitol peut causer une gêne gastro-intestinale et un e�et laxatif léger.

Déclaration des e�ets secondaires

Si vous ressentez un quelconque e�et indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout e�et

indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les e�ets indésirables directement via le

système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des

Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: www.ansm.sante.fr

En signalant les e�ets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER PROSPAN SANS SUCRE, sirop édulcoré au sorbitol ?  
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Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l’étiquette.
A conserver à une température ne dépassant pas 25ºC et à l'abri de l'humidité.
Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d’éliminer les
médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l’environnement.

6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS  

Ce que contient PROSPAN SANS SUCRE  

· La substance active est :

Lierre grimpant (Hedera helix L.) (extrait sec de feuille de)....................................................... 0,700 g
Solvant d’extraction : éthanol 30% (m/m)

Rapport drogue / extrait : 5-7, 5 : 1
Pour 100 ml de sirop

· Les autres composants sont :

Eau purifiée, sorbitol (E420) à 70 % (cristallisable), arôme cerise*, gomme xanthane, sorbate de potassium, acide citrique
anhydre

*Composition de l'arôme cerise : vanilline, benzaldéhyde, huile essentielle de citron, alcoolat de cacao, eau-de-vie de cerise,
alcoolat de framboise.

Qu’est-ce que PROSPAN SANS SUCRE et contenu de l’emballage extérieur  

Ce médicament se présente sous forme de sirop.
Flacon de 100, 150 ou 200 ml avec gobelet doseur.

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché  

LABORATOIRES MEDIFLOR S.A.S
37 RUE ST ROMAIN
69008 LYON

Exploitant de l’autorisation de mise sur le marché  

MERCK MEDICATION FAMILIALE

18C BD WINSTON CHURCHILL
21070 DIJON

Fabricant  

ENGELHARD ARZNEIMITTEL GmbH & Co.KG
HERZBERGSTRASSE 3

61138 NIEDERDORFELDEN
ALLEMAGNE

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen  

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :  

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

< {MM/AAAA}>< {mois AAAA}.>

Autres  

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’ANSM (France).

Retour en haut de la page 
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  MEDIBRONC ADULTES, solution buvable en flacon - Notice patient

ANSM - Mis à jour le : 06/01/2017

Dénomination du médicament

MEDIBRONC ADULTES, solution buvable en flacon
Carbocistéine

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.
Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre
médecin, ou votre pharmacien.

· Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

· Si vous ressentez l’un des e�ets indésirables, parlez-en à votre médecin, ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout
e�et indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

· Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 5
jours.

Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que MEDIBRONC ADULTES, solution buvable en flacon et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre MEDIBRONC ADULTES, solution buvable en flacon ?
3. Comment prendre MEDIBRONC ADULTES, solution buvable en flacon?

4. Quels sont les e�ets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver MEDIBRONC ADULTES, solution buvable en flacon ?
6. Contenu de l’emballage et autres informations.

1. QU’EST-CE QUE MEDIBRONC ADULTES, solution buvable en flacon ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?  

Classe pharmacothérapeutique : MUCOLYTIQUE.
(R: Système respiratoire)
Ce médicament est un modificateur des sécrétions bronchiques.

Il facilite leur évacuation par la toux.
Ce médicament est préconisé en cas d'a�ection respiratoire récente s'accompagnant d'une di�iculté d'expectoration.
Il est destiné à l'adulte.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE MEDIBRONC ADULTES, solution buvable en flacon ?  

Ne prenez jamais MEDIBRONC ADULTES, solution buvable en flacon dans le cas suivant :

· si vous êtes allergique (hypersensible) à la carbocistéine ou à l’un des autres composants contenus dans ce médicament,
mentionnés dans la rubrique 6.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L’AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Avertissements et précautions
Si votre médecin vous a informé(e) d’une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.
Faites attention avec MEDIBRONC ADULTES, solution buvable en flacon:
Mises en garde spéciales

Ce médicament contient du parahydroxybenzoate de méthyle et peut provoquer des réactions allergiques.
Ce médicament contient un agent colorant azoïque (jaune orangé S) et peut provoquer des réactions allergiques.
L’utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de
malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase / isomaltase (maladies héréditaires rares).
Cette spécialité contient des dérivés terpéniques dans la formule qui ont pu entraîner, à doses excessives, des accidents
neurologiques à type de convulsions chez le nourrisson et chez l'enfant.

Ce médicament contient 12 % de vol d'éthanol (alcool), c’est-à-dire jusqu’ à 1876 mg par dose, ce qui équivaut à 48 mL de bière, 20
mL de vin par dose.
L’utilisation de ce médicament est dangereuse chez les sujets alcooliques et doit être prise en compte chez les femmes enceintes
ou allaitant, les enfants et les groupes à haut risque tels que les insu�isants hépatiques ou les épileptiques.
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Ce médicament contient du sodium. Ce médicament contient 97 mg (ou 13 mmol) de sodium par dose administrée. A prendre en
compte chez les patients contrôlant leur apport alimentaire en sodium.

Respectez les posologies et la durée de traitement préconisées (voir Posologie).
Précautions d'emploi
Ne pas prendre de médicament antitussif ou de médicament asséchant les sécrétions bronchiques durant la période de traitement
par la carbocistéine.
Ce médicament doit être utilisé avec prudence en cas d'ulcère à l'estomac ou du duodénum.

Ce médicament contient 5,25 g de saccharose par cuillerée à soupe, dont il faut tenir compte dans la ration journalière en cas de
régime pauvre en sucre ou en cas de diabète.
En cas d'épilepsie ancienne ou récente, DEMANDER CONSEIL A VOTRE MEDECIN.
EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.
NE JAMAIS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS.
Autres médicaments et MEDIBRONC ADULTES, solution buvable en flacon
AFIN D’EVITER D’EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT
AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.
Interactions avec les aliments et les boissons
Sans objet.

Grossesse et allaitement
En cas de grossesse ou de désir de grossesse, ainsi qu'en cas d'allaitement prévenir votre médecin.
En cas d'allaitement, il est préférable de ne pas utiliser ce médicament.
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Sportifs
Sans objet.
Conduite de véhicules et utilisation de machines
Sans objet.

Liste des excipients à e�et notoire : saccharose (5,25 g par cuillère à soupe), alcool éthylique, parahydroxybenzoate de méthyle,
jaune orangé S, dérivés terpéniques (menthol, huile essentielle d’eucalyptus), sodium.

3. COMMENT PRENDRE MEDIBRONC ADULTES, solution buvable en flacon ?  

Posologie

La posologie habituelle est d'une cuillère à soupe 3 fois par jour.

Durée du traitement

L'absence de guérison au bout de 5 jours de traitement impose de prendre un avis médical.
Si vous avez pris plus de MEDIBRONC ADULTES, solution buvable en flacon que vous n’auriez dû :
Un surdosage pourra entrainer des troubles gastro-intestinaux.

Si vous avez pris plus de MEDIBRONC ADULTES, solution buvable en flacon que vous n’auriez dû, consultez votre médecin.
Si vous oubliez de prendre MEDIBRONC ADULTES, solution buvable en flacon :
Sans objet.
Si vous arrêtez de prendre MEDIBRONC ADULTES, solution buvable en flacon :

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?  

Comme tous les médicaments, MEDIBRONC ADULTES, solution buvable en flacon est susceptible d'avoir des e�ets indésirables,
bien que tout le monde n’y soit pas sujet.

A fortes doses la survenue de troubles digestifs est possible (douleur à l'estomac, nausées, vomissements). Il est conseillé dans ce
cas de réduire la posologie.
En raison de la présence de dérivés terpéniques et en cas de non-respect des doses préconisées: possibilité d'agitation, de
confusion chez les sujets âgés.
Déclaration des e�ets secondaires
Si vous ressentez un quelconque e�et indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout e�et
indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les e�ets indésirables directement via le
système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des
Centres Régionaux de Pharmacovigilance – Site internet : www.ansm.sante.fr.

En signalant les e�ets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER MEDIBRONC ADULTES, solution buvable en flacon ?  

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

Ne pas utiliser MEDIBRONC ADULTES, solution buvable en flacon après la date de péremption mentionnée sur le conditionnement
extérieur.
A conserver à une température inférieure à 25°C et à l'abri de la lumière
Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu’il
faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l’environnement.

6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS  

Ce que contient MEDIBRONC ADULTES, solution buvable en flacon  

· La substance active est :

Carbocistéine.............................................................................................................................. 5 g
Pour 100 mL de solution buvable

· Les autres composants sont :
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Parahydroxybenzoate de méthyle, saccharose, arôme caramel (extrait de vanille, vanilline, éthylvanilline, pipéronal, acide
lévulinique, propylèneglycol, triacétine), menthol, huile essentielle d'eucalyptus, alcool éthylique, hydroxyde de sodium, jaune
orangé S, bleu patenté V, eau purifiée.

Qu’est-ce que MEDIBRONC ADULTES, solution buvable en flacon et contenu de l’emballage extérieur  

Ce médicament se présente sous forme de solution buvable ; flacon de 150, 200 ou 250 mL.

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché  

MERCK MEDICATION FAMILIALE SAS
37, RUE SAINT-ROMAIN
69379 LYON CEDEX 08

Exploitant de l’autorisation de mise sur le marché  

MERCK MEDICATION FAMILIALE
18 C, BOULEVARD WINSTON CHURCHILL
21000 DIJON
(SIEGE SOCIAL: 37, RUE SAINT ROMAIN - 69008 LYON)

Fabricant  

FARMACLAIR
440, AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR
Ou

H2 PHARMA
21 RUE JACQUES TATI
ZAC LA CROIX BONNET
78390 BOIS D'ARCY

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen  

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :  

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

Autres  

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’ANSM (France).

Retour en haut de la page 
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  ACETYLCYSTEINE MYLAN 200 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose - Notice patient

ANSM - Mis à jour le : 07/11/2017

Dénomination du médicament

ACETYLCYSTEINE MYLAN 200 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose

Acétylcystéine

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre

médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.

· Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

· Si vous ressentez un quelconque e�et indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Ceci

s’applique aussi à tout e�et indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

· Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce qu’ACETYLCYSTEINE MYLAN 200 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose et dans quels cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ACETYLCYSTEINE MYLAN 200 mg, poudre pour solution buvable en

sachet-dose ?

3. Comment prendre ACETYLCYSTEINE MYLAN 200 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose ?

4. Quels sont les e�ets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver ACETYLCYSTEINE MYLAN 200 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose ?

6. Contenu de l’emballage et autres informations.

1. QU’EST-CE QUE ACETYLCYSTEINE MYLAN 200 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE

?  

Classe pharmacothérapeutique : MUCOLYTIQUE - code ATC : R05CB01.

Ce médicament est un fluidifiant des sécrétions bronchiques, il facilite ainsi leur évacuation par la toux.

Ce médicament est indiqué dans les états d'encombrement des bronches en particulier lors des épisodes aigus de bronchite.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ACETYLCYSTEINE MYLAN 200 mg, poudre pour solution

buvable en sachet-dose ?  

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais ACETYLCYSTEINE MYLAN 200 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose :

· si vous êtes allergique à l’acétylcystéine ou à l’un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la

rubrique 6 ;

· chez le nourrisson (moins de 2 ans) en raison du risque d'aggravation de l'encombrement bronchique.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou votre infirmier/ère avant de prendre ACETYLCYSTEINE MYLAN.

Ce médicament doit être utilisé avec prudence si vous avez ou avez eu un ulcère de l’estomac ou du duodénum surtout si vous

prenez en même temps des médicaments ayant un e�et irritant sur l’estomac.

Ce médicament doit être utilisé avec prudence si vous êtes intolérant à l’histamine.

Il est conseillé de ne pas prendre de médicament antitussif ou de médicament asséchant les sécrétions bronchiques durant la

période de traitement par ce médicament.

Le traitement ne devra pas être poursuivi en cas d'aggravation des symptômes. Dans ce cas, consultez votre médecin pour une

réévaluation de votre traitement.

Une surveillance étroite de votre médecin est nécessaire si vous sou�rez d’asthme.

Arrêtez immédiatement le traitement si votre respiration devient si�lante ou di�icile et prévenez votre médecin.

La prise d’ACTYLCYSTEINE MYLAN, surtout au début du traitement, fluidifie les sécrétions bronchiques et peut augmenter leur

volume. Si vous éprouvez des di�icultés à cracher ou tousser e�icacement prévenez votre médecin.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de

malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).

BASE DE DONNÉES PUBLIQUE

 DES MÉDICAMENTS

Visiter [medicaments.gouv.fr] 

Accueil |  Glossaire |  Aide Dernière mise à jour le 26/01/2018

Description médicament

Informations

Utilisation

E�ets indésirables

Conservation

Info. supplémentaires

SOMMAIRE
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En cas de doute, ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Enfants

N’utilisez pas ce médicament chez l’enfant de moins de 2 ans.

Autres médicaments et ACETYLCYSTEINE MYLAN 200 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament, y compris

un médicament obtenu sans ordonnance.

Il est conseillé de ne pas prendre de médicament antitussif ou de médicament asséchant les sécrétions bronchiques durant la

période de traitement par ce médicament.

Le charbon actif peut réduire l’e�et d’ACETYLCYSTEINE MYLAN.

Il n’est pas recommandé de dissoudre ACETYLCYSTEINE MYLAN en même temps que d’autres médicaments.

En cas de prescription d’antibiotiques, il est conseillé de les prendre à 2 heures d’intervalle de la prise d’ACETYLCYSTEINE MYLAN.

En cas d’utilisation de dérivés nitrés (traitement de l’angine de poitrine) ou de carbamazépine, prévenez votre médecin.

ACETYLCYSTEINE MYLAN 200 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose avec des aliments et boissons

Sans objet.

Grossesse et allaitement

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse et l'allaitement que sur les conseils de votre médecin.

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre

médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Sans objet.

ACETYLCYSTEINE MYLAN 200 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose contient du jaune orangé S (E110) et du saccharose.

Ce médicament contient 2,64 g de saccharose par sachet-dose, dont il faut tenir compte dans la ration journalière en cas de régime

pauvre en sucre ou en cas de diabète.

Ce médicament contient un agent colorant azoïque (jaune orangé S (E110)) et peut provoquer des réactions allergiques.

3. COMMENT PRENDRE ACETYLCYSTEINE MYLAN 200 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose ?  

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre

médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Posologie

Adultes et enfants de plus de 7 ans : 600 mg par jour, en 3 prises, soit 1 sachet-dose 3 fois par jour.

Enfants de 2 à 7 ans : 400 mg par jour, en 2 prises, soit 1 sachet-dose 2 fois par jour.

Si vous avez l'impression que l'e�et de ACETYLCYSTEINE MYLAN est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre

pharmacien.

Mode d'administration

Voie orale.

Dissoudre le contenu du sachet-dose dans un demi-verre d'eau.

Durée de traitement

Ne pas dépasser 8 à 10 jours de traitement sans avis médical.

Si vous avez pris plus d’ACETYLCYSTEINE MYLAN 200 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose que vous n’auriez dû

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre ACETYLCYSTEINE MYLAN 200 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre. Continuez votre traitement normalement.

Si vous arrêtez de prendre ACETYLCYSTEINE MYLAN 200 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose

Sans objet.

Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce médicament, demandez plus d’informations à votre médecin, à votre

pharmacien ou à votre infirmier/ère.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?  

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des e�ets indésirables, mais ils ne surviennent pas

systématiquement chez tout le monde.

Les e�ets indésirables suivants peuvent apparaître :

Peu fréquents (apparaît chez 1 à 10 patients sur 1000) :

· réactions allergiques telles qu’urticaire, éruption cutanée, démangeaisons et œdème sous-cutané, associées ou non à une

chute de pression artérielle et/ou une accélération du rythme cardiaque ;

· nausées, vomissements, douleurs abdominales, inflammation de la bouche, diarrhées ;

· maux de tête et si�lements dans les oreilles ;

· fièvre.

Rares (apparaît chez 1 à 10 patients sur 10000) :

· respiration si�lante ou di�icile ;

· digestion di�icile.

Très rares (apparaît chez moins de 1 patient sur 10000) :

· réactions allergiques pouvant évoluer vers un choc allergique : les symptômes peuvent inclure évanouissements, gonflement

de la face, de la langue et de la gorge ;

· saignements.

De fréquence inconnue :

· gonflement du visage.
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Autres e�ets indésirables très rares :

· réactions sévères au niveau de la peau et des muqueuses : les symptômes peuvent inclure des cloques. En cas d’apparition de
ce type de réaction, arrêtez immédiatement de prendre ce médicament et contactez votre médecin pour un avis médical ;

· trouble de la coagulation.

Il existe un risque d'aggravation de l'encombrement bronchique notamment chez le nourrisson et chez certains patients incapables
d'expectoration e�icace.

Déclaration des e�ets secondaires
Si vous ressentez un quelconque e�et indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou à votre infirmier/ère. Ceci
s’applique aussi à tout e�et indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les e�ets
indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet : www.ansm.sante.fr
En signalant les e�ets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER ACETYLCYSTEINE MYLAN 200 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose ?  

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.
N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte, le sachet-dose. La date de péremption fait
référence au dernier jour de ce mois.

Pas de précautions particulières de conservation.
Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d’éliminer les
médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l’environnement.

6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS  

Ce que contient ACETYLCYSTEINE MYLAN 200 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose  

· La substance active est :

Acétylcystéine...................................................................................................................... 200 mg
pour un sachet-dose.

· Les autres composants sont :

Saccharine sodique, saccharose, jaune orangé S (E110), arôme orange E216341.

Qu’est-ce que ACETYLCYSTEINE MYLAN 200 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose et contenu de l’emballage extérieur  

Ce médicament se présente sous forme de poudre pour solution buvable en sachet-dose. Boîtes de 15, 20 ou 30.

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché  

MYLAN S.A.S.
117 ALLEE DES PARCS
69800 SAINT-PRIEST

Exploitant de l’autorisation de mise sur le marché  

MYLAN S.A.S.
117 ALLEE DES PARCS
69800 SAINT-PRIEST

Fabricant  

LABORATOIRES MACORS

RUE DES CAILLOTTES - ZI PLAINE DES ISLES
89000 AUXERRE
ou
MYLAN S.A.S.

117 ALLEE DES PARCS
69800 SAINT-PRIEST
ou
MYLAN S.A.S.

ZAC DES GAULNES
360, AVENUE HENRI SCHNEIDER
69330 MEYZIEU
ou

LAMP S. PROSPERO S.P.A.
VIA DELLA PACE, 25/A
SAN PROSPERO (MO)
ITALIE

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen  

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :  

[à compléter ultérieurement par le titulaire]
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Autres  

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’ANSM (France).

Retour en haut de la page 
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  BRONCHOKOD ADULTES, sirop - Notice patient

ANSM - Mis à jour le : 12/09/2016

Dénomination du médicament

BRONCHOKOD ADULTES, sirop
Carbocistéine

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.
Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre
médecin ou votre pharmacien.

· Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

· Si vous ressentez l’un des e�ets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout
e�et indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

· Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 5
jours.

Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que BRONCHOKOD ADULTES, sirop et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre BRONCHOKOD ADULTES, sirop ?
3. Comment prendre BRONCHOKOD ADULTES, sirop ?

4. Quels sont les e�ets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver BRONCHOKOD ADULTES, sirop ?
6. Contenu de l’emballage et autres informations.

1. QU’EST-CE QUE BRONCHOKOD ADULTES, sirop ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?  

Classe pharmacothérapeutique : MUCOLYTIQUE- code ATC : R05CB03
(R : système respiratoire)
Ce médicament fluidifie les sécrétions (mucosités) présentes dans les bronches. Il facilite leur évacuation par la toux
(expectoration).

Ce médicament est réservé à l’adulte et l’adolescent de plus de 15 ans.
Il est utilisé en cas de toux grasse récente avec di�iculté à expectorer

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE BRONCHOKOD ADULTES, sirop ?  

Ne prenez jamais BRONCHOKOD ADULTES, sirop :
Si vous êtes allergique à la substance active (la carbocistéine) ou à l’un des composants contenus dans ce médicament (notamment
au parahydroxybenzoate de méthyle). Vous trouverez la liste des composants à la rubrique 6.
EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.
Avertissements et précautions

Vous ne devez pas utiliser de médicaments qui empêchent la toux (antitussifs) ou qui assèchent les secrétions bronchiques quand
vous prenez Bronchokod. En e�et, Bronchokod fluidifie les sécrétions, ce qui facilite leur évacuation par la toux. La toux est utile
pour expectorer.
Mises en garde spéciales
Avant d’utiliser ce médicament, vous devez contacter votre médecin :

· Si vous avez de la fièvre ou si votre expectoration est « verdâtre ».

· Si vous sou�rez d’une maladie chronique des bronches ou des poumons.

· Si vous avez un ulcère digestif (de l’estomac ou de l’intestin).

· Chez les sujets âgés.

· En cas d’administration concomitante avec des médicaments susceptibles de provoquer des saignements de l’estomac ou de
l’intestin, il est recommandé d’arrêter le traitement.

BASE DE DONNÉES PUBLIQUE
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Enfants

Sans objet.
Autres médicaments et BRONCHOKOD ADULTES, sirop
Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à
votre médecin ou à votre pharmacien.
BRONCHOKOD ADULTES, sirop avec des aliments et boissons

Sans objet.
Grossesse
Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin.
Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de
le poursuivre.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.
Allaitement
Il est possible d'allaiter votre enfant en cas de traitement par ce médicament.
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Sportifs
Sans objet.
Conduite de véhicules et utilisation de machines
Sans objet.

BRONCHOKOD ADULTES, sirop contient du saccharose (sucre) : 6 g par cuillère à soupe, du parahydroxybenzoate de méthyle (E218)
et du sodium.
Informations importantes concernant certains composants de Bronchokod

· Ce médicament contient 97,05 mg de sodium par cuillère à soupe (15 ml). Vous devez en tenir compte si vous suivez un
régime sans sel ou pauvre en sel.

· Ce médicament contient du parahydroxybenzoate de méthyle et peut provoquer des réactions allergiques (éventuellement
retardées).

· Ce médicament contient du saccharose :

o Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de
malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).

o Si votre médecin vous a informé(e) d’une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

o La quantité de saccharose est de 6 g par cuillère à soupe. Vous devez en tenir compte si vous suivez un régime sans
sucre ou pauvre en sucre.

3. COMMENT PRENDRE BRONCHOKOD ADULTES, sirop ?  

Posologie
La dose habituelle est de 1 cuillère à soupe (15ml) 3 fois par jour.
Ne dépassez pas 5 jours de traitement. Consultez votre médecin si les symptômes s’aggravent ou persistent après 5 jours de
traitement.

Si vous avez pris plus de BRONCHOKOD ADULTES, sirop que vous n’auriez dû :
Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.
Si vous oubliez de prendre BRONCHOKOD ADULTES, sirop :
Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez de prendre BRONCHOKOD ADULTES, sirop :
Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?  

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des e�ets indésirables, mais ils ne surviennent pas
systématiquement chez tout le monde.

· Troubles digestifs tels que douleurs d’estomac, nausées, vomissements, diarrhées. Il est alors conseillé de réduire la
posologie.

· Saignements de l’estomac ou de l’intestin. Le traitement doit être arrêté.

· Réactions cutanées allergiques telles que urticaire, démangeaison, éruption de plaques ou de boutons sur la peau,
gonflement du visage et/ou du cou pouvant entraîner une di�iculté à respirer et mettre en danger le patient (œdème de
Quincke). Dans ce cas, vous devez arrêter le traitement et consulter immédiatement votre médecin.

· Éruption de plaques brunes ou violacées pouvant laisser une coloration sur la peau (érythème pigmenté fixe). Dans ce cas,
vous devez consulter immédiatement votre médecin.

· Éruption de boutons avec parfois des bulles sur la peau pouvant aussi a�ecter la bouche (érythème polymorphe), éruption de
bulles avec décollement de la peau pouvant s’étendre à tout le corps et mettre en danger le patient (Syndrome de Stevens-
Johnson).

Déclaration des e�ets secondaires
Si vous ressentez un quelconque e�et indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout e�et
indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les e�ets indésirables directement via le
système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des
Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet : www.ansm.sante.fr
En signalant les e�ets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER BRONCHOKOD ADULTES, sirop ?  

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.
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Ne pas utiliser Bronchokod après la date de péremption mentionnée sur la boîte (dernier jour du mois).

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.
Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d’éliminer les
médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l’environnement.

6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS  

Ce que contient BRONCHOKOD ADULTES, sirop  

· La substance active est :

Carbocistéine........................................................................................................................ 5 g
Pour 100 ml.

· Les autres composants sont :

Saccharose, arôme caramel, parahydroxybenzoate de méthyle (E218), hydroxyde de sodium, eau purifiée.

Qu’est-ce que BRONCHOKOD ADULTES, sirop et contenu de l’emballage extérieur ?  

Ce médicament se présente sous forme de sirop. Flacon de 125 ml, 250 ml ou 300 ml.

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché  

SANOFI-AVENTIS FRANCE
82 AVENUE RASPAIL
94250 GENTILLY

Exploitant de l’autorisation de mise sur le marché  

SANOFI-AVENTIS FRANCE

82 AVENUE RASPAIL
94250 GENTILLY

Fabricant  

A NATTERMANN & CIE. GMBH
NATTERMANNALLEE 1

D - 50829 KOLN-BOCKLEMUND
ALLEMAGNE
OU
PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION

RUE DU LYCEE - ZONE INDUSTRIELLE DE CURY
45500 GIEN

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen  

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :  

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

Autres  

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’ANSM (France).

Retour en haut de la page 
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  HEXTRIL 0,1 POUR CENT, bain de bouche, flacon - Notice patient

ANSM - Mis à jour le : 04/05/2017

Dénomination du médicament

HEXTRIL 0,1 POUR CENT, bain de bouche, flacon
Hexétidine

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.
Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre
médecin ou votre pharmacien.

· Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

· Si vous ressentez un quelconque e�et indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à
tout e�et indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

· Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après
10 jours.

· Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que HEXTRIL 0,1 POUR CENT, bain de bouche, flacon et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser HEXTRIL 0,1 POUR CENT, bain de bouche, flacon ?
3. Comment utiliser HEXTRIL 0,1 POUR CENT, bain de bouche, flacon ?
4. Quels sont les e�ets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver HEXTRIL 0,1 POUR CENT, bain de bouche, flacon ?
6. Contenu de l’emballage et autres informations.

1. QU’EST-CE QUE HEXTRIL 0,1 POUR CENT, bain de bouche, flacon ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?  

Classe pharmacothérapeutique : ANTIINFECTIEUX ET ANTISEPTIQUES POUR TRAITEMENT ORAL LOCAL, code ATC : A01AB12.

Ce médicament est indiqué dans le traitement local d'appoint des a�ections de la bouche.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D’UTILISER HEXTRIL 0,1 POUR CENT, bain de bouche, flacon ?  

N’utilisez jamais HEXTRIL 0,1 POUR CENT, bain de bouche, flacon :

· si vous êtes allergique à la substance active ou à l’un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans
la rubrique 6.

· chez les enfants de moins de 6 ans.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.
Avertissements et précautions
Cette solution est à usage externe seulement ; la solution ne doit pas être avalée.

Cette spécialité contient des dérivés terpéniques dans la formule qui peuvent entraîner, à doses excessives, des accidents
neurologiques à type de convulsions chez le nourrisson et chez l'enfant. Respectez les posologies et la durée de traitement
préconisées (voir Comment utiliser HEXTRIL 0,1 POUR CENT, bain de bouche, flacon).
Ne convient pas en cas de symptômes persistants
Ne pas dépasser 10 jours de traitement : au-delà consultez votre médecin.
AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT
AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

NE JAMAIS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS.
En cas d'épilepsie ancienne ou récente, DEMANDER CONSEIL A VOTRE MEDECIN.
Ce médicament contient de petites quantités d’éthanol (alcool), inférieures à 100 mg par dose.
Ce médicament contient un agent colorant azoïque (azorubine E122) et peut provoquer des réactions allergiques.

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d’utiliser HEXTRIL 0,1 POUR CENT, bain de bouche, flacon.
Enfants et adolescents
Sans objet.
Autres médicaments et HEXTRIL 0,1 POUR CENT, bain de bouche, flacon

BASE DE DONNÉES PUBLIQUE

 DES MÉDICAMENTS

Visiter [medicaments.gouv.fr] 

Accueil |  Glossaire |  Aide Dernière mise à jour le 26/01/2018

Description médicament
Informations
Utilisation
E�ets indésirables
Conservation
Info. supplémentaires
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Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

HEXTRIL 0,1 POUR CENT bain de bouche, flacon avec des aliments et boissons
Sans objet.
Grossesse et allaitement
Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre
médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

En cas d'allaitement, il est préférable de ne pas utiliser ce médicament.
Conduite de véhicules et utilisation de machines
HEXTRIL 0,1 POUR CENT, bain de bouche, flacon n'a aucun e�et ou un e�et négligeable sur l'aptitude à conduire des véhicules et à
utiliser des machines.
HEXTRIL 0,1 POUR CENT, bain de bouche, flacon contient un colorant azoïque (azorubine E122) et de l’éthanol.

3. COMMENT UTILISER HEXTRIL 0,1%, bain de bouche, flacon ?  

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin
ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.
RESERVE A L’ADULTE ET L’ENFANT DE PLUS DE 6 ANS.

Mode d’administration
Utilisation locale en bains de bouche.
Rincer la bouche ou se gargariser pendant 30 secondes.
NE PAS AVALER mais cracher après utilisation.

Fréquence d'administration
Cette solution pour bain de bouche s’emploie pure ou diluée : 1 dose 2 à 3 fois par jour.
Pur : verser HEXTRIL dans le gobelet doseur jusqu’à l’encoche indiquant 15 ml.
Dilué : en cas d’apparition de manifestations douloureuses. Utiliser la solution diluée au ½ :

Verser HEXTRIL dans le gobelet doseur jusqu’à l’encoche indiquant 15 ml. Compléter ensuite avec de l’eau jusqu’en haut du
gobelet.
Bien rincer le gobelet doseur après chaque utilisation.
Durée du traitement
La durée d’utilisation est limitée à 10 jours.

Si vous avez utilisé plus de HEXTRIL 0,1 POUR CENT, bain de bouche, flacon que vous n’auriez dû
Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.
Un surdosage n’est pas attendu dans les conditions normales d’utilisation. Certains constituants de ce médicament (huiles
essentielles) peuvent entraîner à doses excessives, des accidents neurologiques chez l’enfant (à type de convulsions) et chez les
sujets âgés (à type d’agitation et de confusion).
En cas d’épilepsie ancienne ou récente, demandez conseil à votre médecin.

Si vous oubliez de prendre HEXTRIL 0,1 POUR CENT, bain de bouche, flacon
Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.
Si vous arrêtez d’utiliser HEXTRIL 0,1 POUR CENT, bain de bouche, flacon
Sans objet.

Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce médicament, demandez plus d’informations à votre médecin ou à votre
pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?  

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des e�ets indésirables, mais ils ne surviennent pas
systématiquement chez tout le monde.

Des cas de réactions de type allergiques de la peau et des muqueuses, le plus souvent à type de gonflement du visage, du cou,
inflammation de la bouche ont été rapportés avec une fréquence indéterminée (ne peut pas être estimée à partir des données
disponibles).
Des cas de réactions locales à type d'irritation de la bouche ou de la gorge, de coloration de la langue ou des dents, de lésions de la
muqueuse de la bouche ont été rapportés avec une fréquence indéterminée (ne peut pas être estimée à partir des données
disponibles).
En raison de la présence de dérivés terpéniques et en cas de non-respect des doses préconisées :

· Risque de convulsions chez l’enfant et le nourrisson

· Possibilité d’agitation, de confusion chez les sujets âgés

Déclaration des e�ets secondaires

Si vous ressentez un quelconque e�et indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout e�et
indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les e�ets indésirables directement via le
système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des
Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: www.ansm.sante.fr
En signalant les e�ets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER HEXTRIL 0,1 POUR CENT, bain de bouche, flacon ?  

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.
N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage. La date de péremption fait référence au dernier
jour de ce mois.
A conserver à une température ne dépassant pas 25°C et conserver le conditionnement primaire dans l'emballage extérieur.
Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d’éliminer les
médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS  

Ce que contient HEXTRIL 0,1 POUR CENT, bain de bouche, flacon  

· La substance active est :
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Hexétidine.................................................................................................................... 0,1000 g

Pour un flacon de 100 ml.

· Les autres composants sont :

Polysorbate 60, saccharine sodique, salicylate de méthyle, huile essentielle de girofle, menthol, huile essentielle d'anis, huile
essentielle de menthe poivrée, huile essentielle d'eucalyptus, azorubine 85 % (E 122), acide citrique monohydraté, éthanol à
96 pour cent, eau purifiée.

Qu’est-ce que HEXTRIL 0,1 POUR CENT, bain de bouche, flacon et contenu de l’emballage extérieur  

Ce médicament se présente sous forme de bain de bouche. Boîte de 1 flacon de 30, 200 ou 400 ml.

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché  

JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE
1 RUE CAMILLE DESMOULINS

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

Exploitant de l’autorisation de mise sur le marché  

JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE
1 RUE CAMILLE DESMOULINS
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

Fabricant  

FAMAR ORLEANS
5, AVENUE DE CONCYR
45071 ORLEANS

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen  

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :  

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

Autres  

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’ANSM (France).

Retour en haut de la page 
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SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE CENTRAPHARM ADULTES, suppositoire SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE CENTRAPHARM ADULTES, suppositoire - Notice- Notice
patientpatient

ANSM - Mis à jour le : 08/07/2016

Dénomination du médicamentDénomination du médicament

SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE CENTRAPHARM ADULTES, suppositoireSUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE CENTRAPHARM ADULTES, suppositoire

GlycérolGlycérol

EncadréEncadré

Pour les médicaments non soumis à prescription médicale :Pour les médicaments non soumis à prescription médicale :

Veuillez lire attentivement cette notice avant d’utiliser ce médicament car elle contient des informationsVeuillez lire attentivement cette notice avant d’utiliser ce médicament car elle contient des informations
importantes pour vous.importantes pour vous.
Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre
médecin, ou votre pharmacien ou votre infirmier/ère.

· Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

· Si vous ressentez l’un des e!ets indésirables, parlez-en à votre médecin, ou votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Ceci
s’applique aussi à tout e!et indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

· Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration.

Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants.

Que contient cette notice ?Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE CENTRAPHARM ADULTES, suppositoire et dans quels cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE CENTRAPHARM ADULTES, suppositoire
?

3. Comment utiliser SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE CENTRAPHARM ADULTES, suppositoire ?

4. Quels sont les e!ets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE CENTRAPHARM ADULTES, suppositoire ?

6. Contenu de l’emballage et autres informations.

1. QU’EST-CE QUE suppositoire à la GLYCERINE CENTRAPHARM ADULTES, suppositoire ET DANS QUELS CAS EST-IL1. QU’EST-CE QUE suppositoire à la GLYCERINE CENTRAPHARM ADULTES, suppositoire ET DANS QUELS CAS EST-IL
UTILISE ?UTILISE ?    

Classe pharmacothérapeutique - code ATC : Autres Laxatifs - A06AX01

Ce médicament est un suppositoire.
Il est préconisé dans certaines constipations et comme préparation à certains examens (rectoscopie).

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D’UTILISER suppositoire à la GLYCERINE2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D’UTILISER suppositoire à la GLYCERINE
CENTRAPHARM ADULTES, suppositoire ?CENTRAPHARM ADULTES, suppositoire ?    

N’utilisez jamais SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE CENTRAPHARM ADULTES, suppositoire :N’utilisez jamais SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE CENTRAPHARM ADULTES, suppositoire :

· si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l’un des autres composants contenus dans ce médicament,
mentionnés dans la rubrique 6.

Avertissements et précautionsAvertissements et précautions

Mises en garde spécialesMises en garde spéciales

PAS D'UTILISATION PROLONGEE SANS AVIS MEDICAL.

BASE BASE DE DONNÉES  DONNÉES PUBLIQUE
DES MÉDICAMENTS MÉDICAMENTS

Visiter [medicaments.gouv.fr] 

Accueil |  Glossaire |  Aide Dernière mise à jour le 30/03/2018
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Constipation occasionnelle :

Elle peut être liée à une modification récente de l'alimentation. Le médicament peut être une aide en traitement court. Toute
constipation récente inexpliquée par le changement de nourriture, toute constipation accompagnée de douleurs, de cris anormaux
chez le nouveau-né, de fièvre, de gonflement du ventre doit faire demander l'avis du médecin.
Constipation chronique (constipation de longue durée):

Elle peut être liée à deux causes :

· soit une maladie de l'intestin qui nécessite une prise en charge par le médecin,

· soit à un déséquilibre de la fonction intestinale dû aux habitudes alimentaires et au mode de vie.

Il est utile de prendre conseil auprès de votre médecin ou de votre pharmacien.

Précautions d'emploiPrécautions d'emploi

Il est préférable d'éviter l'utilisation de ce médicament en cas de maladie du tube digestif.
Adressez-vous à votre médecin ou, pharmacien avant de prendre SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE CENTRAPHARM ADULTES,
suppositoire

Enfants et adolescentsEnfants et adolescents
Sans objet.

Autres médicaments et SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE CENTRAPHARM ADULTES, suppositoireAutres médicaments et SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE CENTRAPHARM ADULTES, suppositoire
Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE CENTRAPHARM ADULTES, suppositoire avec des aliments et boissons et deSUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE CENTRAPHARM ADULTES, suppositoire avec des aliments et boissons et de
l’alcooll’alcool
Sans objet.

Grossesse, allaitement et fertilitéGrossesse, allaitement et fertilité
Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre
médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

SportifsSportifs
Sans objet.

Conduite de véhicules et utilisation de machinesConduite de véhicules et utilisation de machines
Sans objet.

SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE CENTRAPHARM ADULTES, suppositoire contientSUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE CENTRAPHARM ADULTES, suppositoire contient
Sans objet.

3. COMMENT UTILISER suppositoire à la GLYCERINE CENTRAPHARM ADULTES, suppositoire ?3. COMMENT UTILISER suppositoire à la GLYCERINE CENTRAPHARM ADULTES, suppositoire ?    

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de
votre médecin ou pharmacien en cas de doute.
Voie rectale - Réservé au nourrisson.

Le suppositoire peut être trempé dans l'eau froide pour en faciliter l'introduction. Il agit en 5 à 30 minutes.
Posologie : consulter votre médecin.

Si vous avez utilisé plus de SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE CENTRAPHARM ADULTES, suppositoire que vousSi vous avez utilisé plus de SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE CENTRAPHARM ADULTES, suppositoire que vous
n’auriez dû :n’auriez dû :
Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez d’utiliser SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE CENTRAPHARM ADULTES, suppositoire :Si vous oubliez d’utiliser SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE CENTRAPHARM ADULTES, suppositoire :
Ne prenez pas de dose double pour compenser le comprimé la dose la dose simple que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez d’utiliser SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE CENTRAPHARM ADULTES, suppositoire :Si vous arrêtez d’utiliser SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE CENTRAPHARM ADULTES, suppositoire :
Sans objet.

Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce médicament, demandez plus d’informations à votre médecin, à votre
pharmacien ou à votre infirmier/ère.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?    

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des e!ets indésirables, mais ils ne surviennent pas
systématiquement chez tout le monde.

· sensation de brûlures anales.

Déclaration des e!ets secondairesDéclaration des e!ets secondaires

Si vous ressentez un quelconque e!et indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou à votre infirmier/ère. Ceci
s’applique aussi à tout e!et indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les e!ets
indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet : www.ansm.sante.fr
En signalant les e!ets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER suppositoire à la GLYCERINE CENTRAPHARM ADULTES, suppositoire ?5. COMMENT CONSERVER suppositoire à la GLYCERINE CENTRAPHARM ADULTES, suppositoire ?    

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.
N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l’étiquette l’emballage le flacon après EXP {MM/AAAA}.La
date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.
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Ce médicament doit être conservé à une température inférieure à 25°C.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d’éliminer les
médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l’environnement.

6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS    

Ce que contient SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE CENTRAPHARM ADULTES, suppositoireCe que contient SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE CENTRAPHARM ADULTES, suppositoire    

· La substance active est :

Glycérol.......................................................................................................................... 2,04 g
Pour un suppositoire de 3,4 g.

· Les autres composants excipients sont :

Gélatine, eau potable.

Qu’est-ce que SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE CENTRAPHARM ADULTES, suppositoire et contenu de l’emballageQu’est-ce que SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE CENTRAPHARM ADULTES, suppositoire et contenu de l’emballage
extérieurextérieur    

Ce médicament se présente sous forme de suppositoire. Boîte 10 suppositoires sous plaquettes thermoformées.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marchéTitulaire de l’autorisation de mise sur le marché    

FOXIDISFOXIDIS

52 AVENUE DU GENERAL LECLERC
75014 PARIS

Exploitant de l’autorisation de mise sur le marchéExploitant de l’autorisation de mise sur le marché    

LABORATOIRES DELBERT
3 VILLA POIRIER
75015 PARIS

FabricantFabricant    

EDECEDEC

35 RUE DE LA CHAPELLE
ZAC DE SUZOT

63450 SAINT-AMANT-TALLENDE

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique EuropéenNoms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen    

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :    

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

AutresAutres    

Sans objet.

Retour en haut de la page 
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 MICROLAX MACROGOL 5,9 g, poudre pour solution buvable MICROLAX MACROGOL 5,9 g, poudre pour solution buvable - Notice patient- Notice patient

ANSM - Mis à jour le : 13/03/2017

Dénomination du médicamentDénomination du médicament

MICROLAX MACROGOL 5,9 g, poudre pour solution buvableMICROLAX MACROGOL 5,9 g, poudre pour solution buvable

Macrogol 3350Macrogol 3350

EncadréEncadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informationsVeuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations
importantes pour vous.importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre
médecin ou votre pharmacien.

· Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

· Si vous ressentez un quelconque e!et indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à
tout e!et indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

· Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien 7
jours.

Que contient cette notice ?Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que MICROLAX MACROGOL 5,9 g, poudre pour solution buvable et dans quels cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre MICROLAX MACROGOL 5,9 g, poudre pour solution buvable ?
3. Comment prendre MICROLAX MACROGOL 5,9 g, poudre pour solution buvable ?

4. Quels sont les e!ets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver MICROLAX MACROGOL 5,9 g, poudre pour solution buvable ?

6. Contenu de l’emballage et autres informations.

1. QU’EST-CE QUE MICROLAX MACROGOL 5,9 g, poudre pour solution buvable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE1. QU’EST-CE QUE MICROLAX MACROGOL 5,9 g, poudre pour solution buvable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE
??    

MICROLAX MACROGOL 5,9 g, poudre pour solution buvable est un laxatif doux utilisé dans le traitement de la constipation
occasionnelle chez l’adulte.

MICROLAX MACROGOL 5,9 g, poudre pour solution buvable augmente la quantité de liquide dans votre intestin, ce qui rend les
selles plus molles et plus faciles à éliminer. Il contient également des sels minéraux pour compenser ceux que votre corps élimine
pendant votre traitement.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE MICROLAX MACROGOL 5,9 g, poudre pour2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE MICROLAX MACROGOL 5,9 g, poudre pour
solution buvable ?solution buvable ?    

Ne prenez jamais MICROLAX MACROGOL 5,9 g, poudre pour solution buvable :Ne prenez jamais MICROLAX MACROGOL 5,9 g, poudre pour solution buvable :

· si vous êtes allergique au macrogol ou à l’un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la
rubrique 6.

· Si vous avez une obstruction intestinale ;

· Si vous avez une perforation intestinale ;

· Si vous avez une maladie inflammatoire de l'intestin tel que rectocolite ulcéreuse, maladie de Crohn ;

· Si vous avez un mégacôlon toxique (dilatation de votre colon rendant impossible l’expulsion de gaz et de selles) ;

· Si vous avez un iléus paralytique (paralysie des muscles intestinaux) ;

· Si vous avez des douleurs au niveau de votre ventre de cause indéterminée ;

BASE BASE DE DONNÉES  DONNÉES PUBLIQUE
DES MÉDICAMENTS MÉDICAMENTS

Visiter [medicaments.gouv.fr] 
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· Si vous avez des nausées ou des vomissements ;

· Si vous sou!rez de douleurs hémorroïdaires sévères ;

· Si vous sou!rez de déshydration sévère.

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Avertissements et précautionsAvertissements et précautions

· MICROLAX MACROGOL 5,9 g, poudre pour solution buvable traite votre constipation mais vous devez enrichir votre
alimentation en fibres végétales et en boissons. Il est aussi conseillé de pratiquer une activité physique régulière.

· Cessez le traitement et consultez un médecin si les symptômes persistent ou s’aggravent, ou en cas de transit douloureux,
selles noires ou sang dans les selles, incontinence fécale, perte de poids inexpliquée, nausées, vomissements ou fièvre.

· En cas de diarrhée, soyez vigilant si vous êtes sujets à des troubles électrolytiques (exemple sujets âgés ou patients sou!rant
de troubles de la fonction hépatique ou rénale, patients prenant des diurétiques pour contrôler leur pression artérielle).

· Chaque sachet contient environ 274 mg de sodium. En cas de régime contrôlé en sodium, demandez l’avis de votre médecin
avant de prendre ce médicament.

· Chaque sachet contient environ 39 mg de potassium. En cas d’insu!isance rénale ou de régime contrôlé en potassium,
demandez l’avis de votre médecin avant de prendre ce médicament.

· Ce médicament contient du polyéthylène glycol (aussi appelé macrogol). De très rares (moins de 1 patient sur 10000)
réactions de type allergique et anaphylactique (allergies soudaines et potentiellement mortelles) ont été rapportées avec de
fortes doses de polyéthylène glycol, utilisées dans des préparations d'exploration colique.

· Le traitement médicamenteux ne doit être envisagé que si le traitement hygiéno-diététique seul s’est montré ine!icace.

Autres médicaments et MICROLAX MACROGOL 5,9 g, poudre pour solution buvableAutres médicaments et MICROLAX MACROGOL 5,9 g, poudre pour solution buvable
Parlez à votre médecin avant de prendre ce médicament en cas de traitement avec de la digoxine (médicament utilisé dans le
traitement de l’insu!isance cardiaque et des troubles du rythme cardiaque).

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à
votre médecin ou à votre pharmacien.
Comme tout autre laxatif, il est possible que l’absorption d’autres médicaments soit réduite transitoirement pendant l’utilisation de
ce médicament.

Il convient d’être vigilant lorsque MICROLAX MACROGOL 5,9 g, poudre pour solution buvable est utilisé avec des antiépileptiques et
des immunosuppresseurs.
MICROLAX MACROGOL 5,9 g, poudre pour solution buvable avec des aliments et boissonsMICROLAX MACROGOL 5,9 g, poudre pour solution buvable avec des aliments et boissons

Ce médicament peut être pris pendant ou en dehors des repas.
Grossesse et allaitementGrossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte, si vous pensez être enceinte ou si vous allaitez, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien
avant de prendre ce médicament.
Conduite de véhicules et utilisation de machinesConduite de véhicules et utilisation de machines

Aucun e!et sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines n'a été observé.
MICROLAX MACROGOL 5,9 g, poudre pour solution buvable contient :MICROLAX MACROGOL 5,9 g, poudre pour solution buvable contient :

· du sodium (environ 274 mg par sachet).

· du potassium (environ 39 mg par sachet).

3. COMMENT PRENDRE MICROLAX MACROGOL 5,9 g, poudre pour solution buvable ?3. COMMENT PRENDRE MICROLAX MACROGOL 5,9 g, poudre pour solution buvable ?    

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès
de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

MICROLAX MACROGOL 5,9 g, poudre pour solution buvable doit être uniquement pris sur une courte période, pas supérieure à 7
jours.
L'e!et de MICROLAX MACROGOL 5,9 g, poudre pour solution buvable se manifeste dans les 24 à 48 h après la prise.

Adulte de plus de 18 ans et sujets âgés.
La dose habituelle est de 1 à 2 sachets par jour à prendre en une seule fois, de préférence le matin. La dose moyenne est de 1 sachet
par jour.

· Dissoudre le contenu d’un sachet de MICROLAX MACROGOL 5,9 g, poudre pour solution buvable dans un verre d’eau (environ
100 ml). Une fois le contenu du sachet dissous, prenez ce médicament immédiatement.

· A boire une fois par jour de préférence le matin.

· La dose peut être augmentée à 2 sachets par jour mais attendez 24 à 48h avant d’augmenter la dose.

· Ne prenez pas MICROLAX MACROGOL 5,9 g, poudre pour solution buvable plus de 7 jours, à moins que votre médecin ne vous
l’ait conseillé (voir la rubrique 2 « Avertissements et précautions »).

Si vous avez pris plus de MICROLAX MACROGOL 5,9 g, poudre pour solution buvable que vous n’auriez dûSi vous avez pris plus de MICROLAX MACROGOL 5,9 g, poudre pour solution buvable que vous n’auriez dû
Demandez conseil à votre médecin, en prenant cette notice avec vous.

Si vous oubliez de prendre MICROLAX MACROGOL 5,9 g, poudre pour solution buvableSi vous oubliez de prendre MICROLAX MACROGOL 5,9 g, poudre pour solution buvable
MICROLAX MACROGOL 5,9 g, poudre pour solution buvable est à prendre en une seule fois, de préférence le matin. Vous pouvez le
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prendre plus tard dans la journée si vous avez oublié de le prendre, mais dans ce cas, la prochaine dose devra être prise au même
moment les jours suivants.

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oubliée de prendre.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?    

Comme tous les médicaments, MICROLAX MACROGOL 5,9 g, poudre pour solution buvable est susceptible d'avoir des e!ets
indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Très rares (moins de 1 patient sur 10000)Très rares (moins de 1 patient sur 10000)

· Sévères réactions allergiques incluant des si!lements inexpliqués, des di!icultés à respirer, des gonflements du visage ou de
la gorge.

· Réactions allergiques incluant éruption cutanée, urticaire, prurit.

Si vous ressentez un des e!ets mentionnés ci-dessus, arrêter le traitement et consulter immédiatement votre médecin, ou allez
immédiatement dans le service d’urgence de l’hôpital le plus proche, en prenant cette notice avec vous.

Très fréquents (plus de 1 patient sur 10)Très fréquents (plus de 1 patient sur 10)
Des doses trop élevées peuvent conduire à des diarrhées d'intensité légère ou à des selles liquides.

Les selles liquides et les diarrhées peuvent persister pendant 24 à 48h mais disparaissent généralement en continuant le traitement
à une dose inférieure.
Fréquents (moins de 1 patient sur 10)Fréquents (moins de 1 patient sur 10)

Douleur ou gène abdominale.
Nausées

Peu fréquents (moins de 1 patient sur 100)Peu fréquents (moins de 1 patient sur 100)
Vomissements

Besoin urgent d'aller à la selle
Incontinence fécale

Fréquence indéterminéeFréquence indéterminée
Faible taux de sodium dans le sang (hyponatrémie) or faible taux de potassium dans le sang (hypokaliémie) et/ou une
déshydratation, en particulier chez les sujets âgés

Déclaration des e!ets secondairesDéclaration des e!ets secondaires
Si vous ressentez un quelconque e!et indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout e!et
indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les e!ets indésirables directement via le
système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des
Centres Régionaux de Pharmacovigilance. Site internet : www.ansm.sante.fr.

En signalant les e!ets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER MICROLAX MACROGOL 5,9 g, poudre pour solution buvable ?5. COMMENT CONSERVER MICROLAX MACROGOL 5,9 g, poudre pour solution buvable ?    

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur le sachet et la boîte. La date de péremption fait référence au
dernier jour de ce mois.
Pas de précautions particulières de conservation.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien
d’éliminer les médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l’environnement.

6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS    

Ce que contient MICROLAX MACROGOL 5,9 g, poudre pour solution buvableCe que contient MICROLAX MACROGOL 5,9 g, poudre pour solution buvable    

· La substance active est :

Macrogol 3350................................................................................................................... 5,9 g

· Les autres composants sont :

Chlorure de sodium, sulfate de sodium anhydre, chlorure de potassium, bicarbonate de sodium, saccharine sodique, silice
colloïdale anhydre, arôme citron (dont maltodextrine, gomme arabique (acacia) et acide ascorbique), arôme mangue (dont
maltodextrine, propylène glycol, gomme arabique (acacia)).

Qu’est-ce que MICROLAX MACROGOL 5,9 g, poudre pour solution buvable et contenu de l’emballage extérieurQu’est-ce que MICROLAX MACROGOL 5,9 g, poudre pour solution buvable et contenu de l’emballage extérieur    

MICROLAX MACROGOL 5,9 g, poudre pour solution buvable se présente sous forme de poudre blanche à blanchâtre en sachet.
MICROLAX MACROGOL 5,9 g, poudre pour solution buvable est conditionné dans des boîtes contenant 2, 8, 10, 20, 24, 30 ou 50
sachets.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marchéTitulaire de l’autorisation de mise sur le marché    

JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCEJOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE

1, RUE CAMILLE DESMOULINS
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

Exploitant de l’autorisation de mise sur le marchéExploitant de l’autorisation de mise sur le marché    
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JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCEJOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE

1, RUE CAMILLE DESMOULINS
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

FabricantFabricant    

FAMAR ORLÉANSFAMAR ORLÉANS
5, AVENUE DE CONCYR

45071 ORLÉANS CEDEX 02

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique EuropéenNoms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen    

Ce médicament est autorisé dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen sous les noms suivants :Ce médicament est autorisé dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen sous les noms suivants :
Conformément à la réglementation en vigueur.Conformément à la réglementation en vigueur.

[À compléter ultérieurement par le titulaire]

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :    

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

AutresAutres    

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’ANSM (France).

Retour en haut de la page 
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  DULCOLAX 5 mg, comprimé enrobé gastro-résistant - Notice patient

ANSM - Mis à jour le : 15/09/2017

Dénomination du médicament

DULCOLAX 5 mg, comprimé enrobé gastro-résistant
Bisacodyl

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.
Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre
médecin ou votre pharmacien.

· Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

· Si vous ressentez un quelconque e�et indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à
tout e�et indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

· Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après
10 jours.

· Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que DULCOLAX 5 mg, comprimé enrobé gastro-résistant et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre DULCOLAX 5 mg, comprimé enrobé gastro-résistant ?
3. Comment prendre DULCOLAX 5 mg, comprimé enrobé gastro-résistant ?
4. Quels sont les e�ets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver DULCOLAX 5 mg, comprimé enrobé gastro-résistant ?
6. Contenu de l’emballage et autres informations.

1. QU’EST-CE QUE DULCOLAX 5 mg, comprimé enrobé gastro-résistant ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?  

Classe pharmacothérapeutique : LAXATIF STIMULANT - code ATC : A06AB02
Ce médicament est préconisé en cas de constipation occasionnelle.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE DULCOLAX 5 mg, comprimé enrobé gastro-résistant ?  

Si votre médecin vous a informé(e) d’une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament
Ne prenez jamais DULCOLAX 5 mg, comprimé enrobé gastro-résistant :

· Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l’un des autres composants contenus dans ce médicament,
mentionnés dans la rubrique 6.

· déshydratation sévère,

· chez l'enfant de moins de 6 ans,

· certaines maladies de l'intestin et du colon (recto-colite et autre maladie inflammatoire),

· douleur abdominale (douleur du ventre) d’origine indéterminée, pouvant être le signe d’une maladie grave,

· constipation chronique.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.
Avertissements et précautions
Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre DULCOLAX 5 mg, comprimé enrobé gastro-résistant.
Mises en garde spéciales
PAS D'UTILISATION PROLONGEE (SUPERIEURE A 10 JOURS) SANS AVIS MEDICAL

Constipation occasionnelle :
Elle peut être liée à une modification du mode de vie (voyage). Le médicament peut être une aide en traitement court. Toute
constipation récente inexpliquée par le changement du mode de vie, toute constipation accompagnée de douleurs, de fièvre, de
gonflement du ventre doit faire demander l'avis du médecin.
Constipation chronique (constipation de longue durée) :
Elle ne doit pas être traitée par un laxatif stimulant.

BASE DE DONNÉES PUBLIQUE

 DES MÉDICAMENTS

Visiter [medicaments.gouv.fr] 

Accueil |  Glossaire |  Aide Dernière mise à jour le 26/01/2018

Description médicament
Informations
Utilisation
E�ets indésirables
Conservation
Info. supplémentaires
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Elle peut être liée à deux causes :

· soit une maladie de l'intestin qui nécessite une prise en charge par le médecin,

· soit à un déséquilibre de la fonction intestinale dû aux habitudes alimentaires et au mode de vie.

Le traitement comporte entre autres :

· une augmentation des apports alimentaires en produits d'origine végétale (légumes verts, crudités, pain complet, fruits...),

· une augmentation de la consommation d'eau et de jus de fruits,

· une augmentation de l'activité physique (sport, marche...),

· une rééducation du réflexe de défécation,

· parfois, l'adjonction de son à l'alimentation.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L’AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN
En raison de la présence de lactose et de saccharose, l’utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant
une intolérance au fructose ou au galactose, un syndrome de malabsorption du glucose et /ou du galactose ou un déficit en lactase
de Lapp ou en sucrase-isomaltase (maladies métaboliques rares).
Ce médicament contient de l’huile de ricin et peut provoquer des troubles digestifs (e�et laxatif léger, diarrhée).
Des sensations vertigineuses et des syncopes, pouvant survenir au moment de la défécation, ont été rapportées.
Précautions d’emploi

Ce médicament peut entraîner une perte de potassium.
Chez les patients à l’équilibre hydrique précaire (par exemple insu�isants rénaux ou patients âgés), DULCOLAX doit être interrompu
et ne doit être réinstauré que sous surveillance médicale, en raison du risque accru de déshydratation par pertes hydriques
intestinales.
Les symptômes peuvent être à type de soif et d’une diminution de la quantité d’urine (oligurie).
Les patients peuvent présenter du sang dans les selles (rectorragies), qui est généralement d'intensité légère et spontanément
résolutif. En cas de survenues de rectorragies, consultez un médecin.

Ce médicament, NE DOIT GENERALEMENT PAS ETRE UTILISE, sauf avis contraire de votre médecin en association avec :
l’amiodarone, le brétylium, le disopyramide, les quinidiniques, le sotalol, l’astémizole, le bépridil, l’érythromycine IV, l’halofantrine,
la pentamidine, le sultopride, la terfénadine, la vincamine.
EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.
Enfants
Chez l'enfant le traitement de la constipation est basé sur des mesures d'hygiène de vie et de diététique : notamment utilisation de
la bonne quantité d'eau avec des poudres de lait infantile, alimentation riche en produits d'origine végétale, adjonction de jus de
fruits.

Le traitement par un laxatif stimulant sans avis médical est contre-indiqué. (La prise régulière de laxatifs dans le jeune âge peut
entraver le fonctionnement normal du réflexe de défécation).

Autres médicaments et DULCOLAX 5 mg, comprimé enrobé gastro-résistant
Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

DULCOLAX 5 mg, comprimé enrobé gastro-résistant avec des aliments et boissons et de l’alcool
Sans objet.
Grossesse et allaitement et fertilité
L’utilisation de ce médicament est déconseillée pendant la grossesse.

L’utilisation de ce médicament est possible pendant l’allaitement.
En cas de grossesse ou d'allaitement prévenir votre médecin.
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.
Conduite de véhicules et utilisation de machines

Les e�ets de Dulcolax sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines n’ont pas été étudiés.
Toutefois, des sensations vertigineuses et/ou des syncopes peuvent survenir en raison notamment de spasmes abdominaux. En cas
de spasmes abdominaux, éviter les activités potentiellement dangereuses telles que la conduite de véhicules et l’utilisation de
machine.
DULCOLAX 5 mg, comprimé enrobé gastro-résistant contient lactose, saccharose, huile de ricin.

3. COMMENT PRENDRE DULCOLAX 5 mg, comprimé enrobé gastro-résistant ?  

Posologie

· Chez l'adulte : 1 ou 2 comprimés au maximum par jour.

· Les enfants jusqu'à 12 ans sou�rant de constipation chronique ou persistante doivent être traités uniquement sous la
direction d'un médecin.

Chez l’enfant de plus de 6 ans : l’utilisation d’un laxatif stimulant est exceptionnelle et exclusivement sur prescription médicale : 1
comprimé par jour pendant deux à dix jours.
Il est recommandé de commencer le traitement par la dose la plus faible. La dose pourra ensuite être ajustée jusqu’à la dose
permettant d’obtenir des selles régulières.

Ne dépassez pas la dose maximale quotidienne.
Vous devez éviter de prendre en même temps des produits qui réduisent l’acidité de l’estomac, tels que les médicaments alcalins,
les antiacides, les inhibiteurs de la pompe à protons ou le lait, afin de ne pas dissoudre de façon prématurée l’enrobage du
comprimé.
CE MEDICAMENT VOUS A ETE PERSONNELLEMENT DELIVRE DANS UNE SITUATION PRECISE : IL PEUT NE PAS ETRE ADAPTE A UN
AUTRE CAS.
NE PAS LE CONSEILLER A UNE AUTRE PERSONNE.
Mode d’administration
Les comprimés doivent être avalés sans être croqués.
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Fréquence d’administration

Prendre le soir (e�et 10 heures après) ou le matin à jeun (e�et 5 heures après).

Durée du traitement

Pas d’utilisation prolongée, supérieure à 10 jours sans avis médical.

Si vous avez pris plus de DULCOLAX 5 mg, comprimé enrobé gastro-résistant que vous n’auriez dû

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Une correction des troubles hydroélectrolytiques en cas de perte liquidienne très importante peut être nécessaire. Ceci est

particulièrement important chez les personnes âgées et les sujets jeunes. L’administration d’antispasmodiques peut être utile.

Si vous oubliez de prendre DULCOLAX 5 mg, comprimé enrobé gastro-résistant :

Sans objet.

Si vous arrêtez de prendre DULCOLAX 5 mg, comprimé enrobé gastro-résistant

Sans objet.

Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce médicament, demandez plus d’informations à votre médecin ou à votre

pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?  

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des e�ets indésirables, mais ils ne surviennent pas

systématiquement chez tout le monde.

Les e�ets indésirables les plus fréquemment signalés au cours du traitement sont les douleurs abdominales et la diarrhée.

L’évaluation des e�ets indésirables est basée sur les fréquences suivantes :

Très fréquent : touche plus d’1 patient sur 10

Fréquent : touche 1 à 10 patients sur 100

Peu fréquent : touche 1 à 10 patients sur 1 000

Rare : touche 1 à 10 patients sur 10 000

Très rare : touche moins d’1 patient sur 10 000

Fréquence indéterminée : ne peut être estimée sur la base des données disponibles

A�ections du système immunitaire

-Rare : Réactions anaphylactiques, œdème de Quincke.

A�ection de la peau et du tissu sous-cutané

-Rare : Prurit généralisé (réaction allergique)

Troubles du métabolisme et de la nutrition

- Rare : Déshydratation

- Fréquence indéterminée : diminution du taux sanguin de potassium

Troubles du système nerveux

- Peu fréquent : Sensations vertigineuses

- Rare : Syncope

La prise de Dulcolax peut entrainer des douleurs abdominales liées à des spasmes abdominaux et/ou à la défécation qui peuvent

entrainer des sensations vertigineuses ou des syncopes.

A�ections gastro-intestinales

-Fréquent : Douleurs abdominales, diarrhée, nausées

-Peu fréquent : sang dans les selles (rectorragie), gêne anorectale (sensation de brûlure et douleur anorectale), vomissements.

- Rare : Colite

Si vous remarquez des e�ets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains e�ets indésirables deviennent graves,

veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien

Déclaration des e�ets secondaires

Si vous ressentez un quelconque e�et indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout e�et

indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les e�ets indésirables directement via le

système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des

Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: www.ansm.sante.fr

En signalant les e�ets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER DULCOLAX 5 mg, comprimé enrobé gastro-résistant ?  

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l’emballage après EXP.

La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ce médicament ne nécessite pas de précautions particulières de conservation.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d’éliminer les

médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l’environnement.

6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS  

Ce que contient DULCOLAX 5 mg, comprimé enrobé gastro-résistant   

La substance active est :

Bisacodyl................................................................................................................. 5,0000 mg

Les autres excipients sont: Lactose monohydraté, amidon de maïs séché, amidon modifié (amidon de maïs, oxydé), glycérol (85%),

stéarate de magnésium.

Enrobage : stéarate de magnésium, saccharose, gomme arabique, dioxyde de titane, talc, macrogol 6000, Eudragit L 100, Eudragit S

100, huile de ricin, oxyde de fer jaune, cire d'abeille blanche, cire de Carnauba, gomme laque.

Qu’est-ce que DULCOLAX 5 mg, comprimé enrobé gastro-résistant et contenu de l’emballage extérieur  

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché  

SANOFI-AVENTIS FRANCE
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82 AVENUE RASPAIL

94250 GENTILLY

Exploitant de l’autorisation de mise sur le marché  

SANOFI-AVENTIS FRANCE
82 AVENUE RASPAIL
94250 GENTILLY

Fabricant  

DELPHARM REIMS
10 RUE COLONEL CHARBONNEAUX
51100 REIMS
FRANCE

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen  

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :  

< {MM/AAAA}>< {mois AAAA}.>

Autres  

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’ANSM (France).

Retour en haut de la page 
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  FORLAXLIB ADULTE 10 g, poudre pour solution buvable en sachet - Notice patient

ANSM - Mis à jour le : 15/04/2016

Dénomination du médicament

FORLAXLIB ADULTE 10 g, poudre pour solution buvable en sachet

Macrogol

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

· Ce médicament est une spécialité d’AUTOMEDICATION qui peut être utilisé sans consultation ni prescription d’un médecin.

· Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Si vous avez besoin de plus d’informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.

· Si les symptômes s’aggravent ou persistent au-delà d’une semaine de traitement, consultez un médecin.

· Si vous ressentez un quelconque e�et indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à

tout autre e�et indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

Sommaire notice

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que FORLAXLIB ADULTE 10 g, poudre pour solution buvable en sachet et dans quels cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre FORLAXLIB ADULTE 10 g, poudre pour solution buvable en sachet ?

3. Comment prendre FORLAXLIB ADULTE 10 g, poudre pour solution buvable en sachet ?

4. Quels sont les e�ets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver FORLAXLIB ADULTE 10 g, poudre pour solution buvable en sachet ?

6. Informations supplémentaires.

1. QU’EST-CE QUE FORLAXLIB ADULTE 10 g, poudre pour solution buvable en sachet ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?  

Classe pharmacothérapeutique

FORLAXLIB ADULTE contient la substance active macrogol 4000 et appartient à un groupe de médicaments appelés laxatifs

osmotiques. Il permet d’augmenter la quantité d’eau dans les matières fécales, ce qui aide à résoudre les problèmes liés à un transit

intestinal ralenti. FORLAXLIB ADULTE n’est pas absorbé dans la circulation sanguine et n’est pas modifié dans l’organisme.

Indications thérapeutiques

Ce médicament est indiqué dans le traitement symptomatique de la constipation occasionnelle chez l’adulte.

Ce médicament se présente sous forme d’une poudre qu’il faut dissoudre dans un verre d’eau (au minimum 50 ml) et boire. Son

e�et se manifeste généralement en 24 h à 48 h.

Le traitement de la constipation par un médicament doit être associé à des règles d’hygiène de vie et à une alimentation saine.

Si les troubles persistent au-delà de la durée maximale de traitement de 7 jours, malgré les mesures hygiéno-diététiques associées,

consultez un médecin.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE FORLAXLIB ADULTE 10 g, poudre pour solution buvable en

sachet ?  

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Constipation occasionnelle

Elle peut être liée à une modification récente du mode de vie. Le médicament peut être une aide en traitement court. Toute

constipation récente inexpliquée par le changement du mode de vie, toute constipation accompagnée de douleurs, de fièvre, de

gonflement du ventre doit faire demander l'avis du médecin.

Constipation chronique (constipation de longue durée)

Elle peut être liée à deux causes :

· soit une maladie de l'intestin qui nécessite une prise en charge par le médecin,

· soit un déséquilibre de la fonction intestinale dû aux habitudes alimentaires et au mode de vie.
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Le traitement comporte entre autre :

· une augmentation des apports alimentaires en produits d'origine végétale (légumes verts, crudités, pain complet, fruits…) ;

· une augmentation de la consommation d'eau de jus de fruits ;

· une augmentation des activités physiques (sport, marche…) ;

· une rééducation du réflexe de défécation.

Contre-indications

Ne prenez jamais FORLAXLIB ADULTE 10 g, poudre pour solution buvable en sachet :

· Si vous êtes allergique (hypersensible) au macrogol (polyéthylène glycol) ou à l’un des autres composants contenus dans le

médicament mentionnés dans la rubrique 6.

· Si vous avez une maladie telle qu’une maladie sévère de l’intestin :

o inflammation de l’intestin (telle que rectocolite hémorragique, maladie de Crohn, dilatation anormale de l’intestin) ;

o perforation de l’intestin ou risque de perforation de l’intestin ;

o Iléus ou suspicion d’obstruction de l’intestin ;

o Douleurs abdominales de cause incertaine.

Ne prenez pas ce médicament si vous êtes atteint par l’une des a�ections citées ci-dessus. En cas de doute, parlez-en à votre

médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

Faites attention avec FORLAXLIB ADULTE 10 g, poudre pour solution buvable en sachet

FORLAXLIB ADULTE traite votre constipation mais vous devez enrichir votre alimentation en fibres végétales et en boissons. Il est

aussi conseillé de pratiquer une activité physique régulière.

Si vous utilisez ce médicament pour la première fois, et n’obtenez pas d’amélioration de votre état au bout d’une semaine,

demandez conseil à votre pharmacien ou à votre médecin.

Ce médicament contient du macrogol (polyéthylène glycol). Des cas de réactions allergiques se manifestant par une éruption

cutanée, des démangeaisons, des pertes de connaissance ou malaise, des sensations de malaise général et un gonflement du

visage ou de la gorge (angio-œdème) ont été rapportés chez l’adulte après la prise de médicaments contenant du Macrogol

(polyéthylène Glycol).

Si vous présentez un de ces symptômes arrêtez de prendre FORLAXLIB ADULTE et contacter immédiatement votre médecin.

Interactions avec d'autres médicaments

Autres médicaments et FORLAXLIB ADULTE 10 g, poudre pour solution buvable en sachet

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il

s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

Interactions avec les aliments et les boissons

Sans objet.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse et allaitement

FORLAXLIB ADULTE peut être pris pendant la grossesse et l’allaitement.

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre

médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

Sportifs

Sans objet.

E�ets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Sans objet.

Liste des excipients à e�et notoire

Informations importantes concernant certains composants de FORLAXLIB ADULTE 10 g, poudre pour solution buvable en sachet

Si votre médecin vous a informé que vous êtes intolérant à certains sucres (sorbitol), contacter votre médecin avant de prendre ce

médicament. Ce médicament contient une faible quantité de sucre appelé sorbitol qui est transformé dans l’organisme en fructose.

Ce médicament contient du dioxyde de soufre et peut provoquer des réactions allergiques et une gêne respiratoire.

FORLAXLIB ADULTE peut néanmoins être utilisé si vous êtes diabétique ou si vous devez suivre un régime exempt de galactose.

3. COMMENT PRENDRE FORLAXLIB ADULTE 10 g, poudre pour solution buvable en sachet ?  

Instructions pour un bon usage

Lorsque vous prenez FORLAXLIB ADULTE, respectez toujours ce qui est indiqué dans cette notice ou les conseils de votre médecin

ou de votre pharmacien. En cas de doute, vérifiez auprès de votre médecin ou de votre pharmacien.

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement
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Posologie

La dose habituelle recommandée est de 1 à 2 sachets par jour à prendre en une seule fois de préférence le matin.

Mode et voie d’administration

Ce médicament est utilisé par voie orale.

Vous devez dissoudre le contenu des sachets dans un verre d’eau (au minimum 50 ml) juste avant de le boire.

Durée du traitement

La durée de traitement ne devra pas dépasser une semaine sans avis médical.

Notez que :

· FORLAXLIB ADULTE agit habituellement en 24h à 48h.

· L’amélioration de votre transit intestinal après avoir pris FORLAXLIB ADULTE peut être maintenue en adoptant des règles

d’hygiène de vie et un régime alimentaire.

· Contactez votre pharmacien ou votre médecin si les symptôme s’aggravent ou persistent.

Symptômes et instructions en cas de surdosage

Si vous avez pris plus de FORLAXLIB ADULTE 10 g, poudre pour solution buvable en sachet que vous n’auriez dû

Prendre trop de FORLAXLIB ADULTE peut engendrer une diarrhée, des douleurs abdominales, ou des vomissements. La diarrhée

disparaît habituellement quand le traitement est arrêté ou la dose diminuée.

Si vous sou�rez de diarrhée sévère ou de vomissements, vous devez contacter un médecin dès que possible car vous pourriez avoir

besoin d’un traitement pour prévenir les pertes de sels (électrolytes) dues aux pertes de liquide.

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Si vous oubliez de prendre FORLAXLIB ADULTE 10 g, poudre pour solution buvable en sachet :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oublié de prendre.

Risque de syndrome de sevrage

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?  

Description des e�ets indésirables

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des e�ets indésirables, mais ils ne surviennent pas

systématiquement chez tout le monde.

Les e�ets indésirables habituellement modérés et de courte durée incluent :

Fréquent (peut a�ecter jusqu’à 1 patient sur 10)

· Douleur abdominale

· Ballonnements abdominaux

· Nausées

· Diarrhée

Peu fréquent (peut a�ecter jusqu’à 1 patient sur 100)

· Vomissements.

· Besoin impérieux d'aller à la selle.

· Incontinence fécale.

Inconnu (fréquence ne pouvant être estimée à partir des données disponibles)

· Faible taux de potassium dans le sang ce qui peut provoquer une faiblesse musculaire, des contractions musculaires ou un

rythme cardiaque anormal

· Faible taux de sodium dans le sang ce qui peut provoquer de la fatigue et de la confusion, des contractions musculaires, des

convulsions et un coma.

· Déshydratation provoquée par une diarrhée sévère, en particulier chez le sujet âgé.

· Symptômes d’une réaction allergique tels que rougeur de la peau, éruption cutanée, urticaire, gonflement du visage ou de la

gorge, di�icultés respiratoires, perte de connaissance ou collapsus.

Déclaration des e�ets secondaires

Si vous ressentez un quelconque e�et indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout e�et

indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les e�ets indésirables directement via le

système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des

Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: www.ansm.sante.fr

En signalant les e�ets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER FORLAXLIB ADULTE 10 g, poudre pour solution buvable en sachet ?  

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

Date de péremption
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N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte après EXP. La date de péremption fait référence au
dernier jour de ce mois.

Conditions de conservation

Ce médicament ne nécessite pas de conditions particulières de conservation.

Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d’éliminer les
médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l’environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES  

Liste complète des substances actives et des excipients

Ce que contient FORLAXLIB ADULTE 10 g, poudre pour solution buvable en sachet
La substance active est :Macrogol 4000, chaque sache en contenant 10,00 g
Les autres composants sont : la saccharine sodique (E954) et l’arôme orange-pamplemousse (contenant des huiles essentielles
d'orange et de pamplemousse, du jus concentré d'orange, du citral, de l’aldéhyde acétique, du linalol, du butyrate d'éthyle, de
l’alpha terpinéol, de l’octanal, du bêta gamma hexenol, de la maltodextrine, de la gomme arabique, du sorbitol (E420), du
butylhydroxyanisole (E 320) et du dioxyde de soufre (E 220)).

Forme pharmaceutique et contenu

Aspect de FORLAXLIB ADULTE 10 g, poudre pour solution buvable en sachet et contenu de l’emballage extérieur
Ce médicament se présente sous forme d’une poudre blanchâtre qui a une odeur et un goût d’orange et de pamplemousse et qui
est destinée à être reconstituée sous forme d’une solution buvable.
Chaque boîte contient 10, 12 ou 14 sachets.
Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la
libération des lots, si di�érent

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché et fabricant

Titulaire

IPSEN PHARMA
65, QUAI GEORGES GORSE
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

Exploitant

IPSEN PHARMA
65, QUAI GEORGES GORSE
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

Fabricant

BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE
RUE ETHE VIRTON
28100 DREUX

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

Date d’approbation de la notice

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est < {MM/AAAA}>< {mois AAAA}.>

AMM sous circonstances exceptionnelles

Sans objet.

Informations Internet

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’ANSM (France).

Informations réservées aux professionnels de santé

Sans objet.

Autres

A PROPOS DE LA CONSTIPATION
La constipation occasionnelle est généralement due à un changement des habitudes quotidiennes (voyage, modification du régime
alimentaire, stress…) ou encore au fait de « se retenir ». FORLAXLIB ADULTE peut être une aide en traitement court (une semaine
sans avis médical).
Vous devez consulter votre médecin pour toute constipation récente qui n’est pas due à un changement des habitudes
quotidiennes ou pour toute constipation accompagnée de douleurs, de fièvre ou de gonflements de ventre.

Le traitement de la constipation doit comporter les mesures hygiéno-diététiques suivantes :

· un apport alimentaire riche en produits d’origine végétale qui favorisent le transit (légumes verts, crudités, fruits frais, pain
complet…),

· un apport su�isant en eau, jus de fruits et soupe (au moins 1,5 litres par jour),



15/02/2018 Notice patient - FORLAXLIB ADULTE 10 g, poudre pour solution buvable en sachet - Base de données publique des médicaments

http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=64196024&typedoc=N 5/5

· de l’exercice physique (sport, marche…),

· une rééducation du réflexe de défécation : présentation aux toilettes à heure fixe, généralement 30 à 60 minutes après les
repas.

· Evitez également les aliments trop gras et trop sucrés.

Retour en haut de la page 
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MICROLAX SORBITOL CITRATE ET LAURILSULFOACETATE DE SODIUM, solution rectale en

récipient unidose - Notice patient

ANSM - Mis à jour le : 08/08/2017

Dénomination du médicament

MICROLAX SORBITOL CITRATE ET LAURILSULFOACETATE DE SODIUM, solution rectale en récipient unidose

Sorbitol à 70% cristallisable, citrate de sodium, laurilsulfoacétate de sodium à 70%

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant d’utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre

médecin ou votre pharmacien.

· Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

· Si vous ressentez un quelconque e�et indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à

tout e�et indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

· Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que MICROLAX SORBITOL CITRATE ET LAURILSULFOACETATE DE SODIUM, solution rectale en récipient unidose et dans

quels cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser MICROLAX SORBITOL CITRATE ET LAURILSULFOACETATE DE SODIUM,

solution rectale en récipient unidose ?

3. Comment utiliser MICROLAX SORBITOL CITRATE ET LAURILSULFOACETATE DE SODIUM, solution rectale en récipient unidose ?

4. Quels sont les e�ets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver MICROLAX SORBITOL CITRATE ET LAURILSULFOACETATE DE SODIUM, solution rectale en récipient unidose ?

6. Contenu de l’emballage et autres informations.

1. QU’EST-CE QUE MICROLAX SORBITOL CITRATE ET LAURILSULFOACETATE DE SODIUM, solution rectale en récipient unidose ET DANS

QUELS CAS EST-IL UTILISE ?  

Classe pharmacothérapeutique : LAVEMENT, code ATC : A06AG11.

MICROLAX est un laxatif. Il ramollit les selles et déclenche le réflexe d'évacuation (défécation).

Il est utilisé pour traiter une constipation occasionnelle.

Ce médicament est réservé à l'adulte.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D’UTILISER MICROLAX SORBITOL CITRATE ET LAURILSULFOACETATE DE

SODIUM, solution rectale en récipient unidose ?  

N’utilisez jamais MICROLAX SORBITOL CITRATE ET LAURILSULFOACETATE DE SODIUM, solution rectale en récipient unidose :

· si vous êtes allergique à l'une des substances actives (le sorbitol, le citrate de sodium ou le laurilsulfoacétate de sodium) ou à

l’un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

· si vous sou�rez de douleurs abdominales dont vous ne connaissez pas la cause.

· si vous prenez de la catiorésine sulfo calcique administrée par voie orale ou rectale, un médicament pour traiter

l’hyperkaliémie (fort taux de potassium dans le sang).

Avertissements et précautions

Vous ne devez pas utiliser ce médicament sans demander l'avis de votre médecin si vous êtes dans un des cas suivants :

· vous avez une crise hémorroïdaire,

· vous avez une fissure anale (lésion située au niveau de l'anus plus ou moins douloureuse pendant le passage des selles et

persistant pendant plusieurs heures),

· vous avez une rectocolite hémorragique (maladie avec une inflammation du rectum et parfois du gros intestin se manifestant

par des douleurs au ventre, des diarrhées avec des glaires, du sang et souvent de la fatigue).

· en association avec la Catiorésine sulfo sodique (voie orale et rectale).
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Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d’utiliser MICROLAX SORBITOL CITRATE ET LAURILSULFOACETATE DE

SODIUM.

Enfants

Sans objet.

Autres médicaments et MICROLAX SORBITOL CITRATE ET LAURILSULFOACETATE DE SODIUM, solution rectale en récipient unidose

MICROLAX est contre-indiqué en association avec la Catiorésine sulfo calcique (voie orale et rectale).

MICROLAX est déconseillé en association avec la Catiorésine sulfo sodique (voie orale et rectale).

Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament.

MICROLAX SORBITOL CITRATE ET LAURILSULFOACETATE DE SODIUM, solution rectale en récipient unidose avec des aliments et des

boissons

Sans objet.

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre

médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Ce médicament n’a aucun e�et ou un e�et négligeable sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines.

3. COMMENT UTILISER MICROLAX SORBITOL CITRATE ET LAURILSULFOACETATE DE SODIUM, solution rectale en récipient unidose ?  

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin

ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Posologie

La dose recommandée est de 1 récipient unidose par jour.

Mode d'administration

Ce médicament est utilisé par voie rectale. Il n'est pas nécessaire que vous vous allongiez pour vous administrer ce produit ni pour

attendre qu'il produise son e�et.

Ce médicament agit le plus souvent en 5 à 20 minutes.

Un délai plus important (supérieur à 1 heure) peut s'observer chez les personnes restant allongées durant une longue période.

Durée du traitement

Vous ne devez pas utiliser ce médicament de façon prolongée sans avoir demandé l'avis de votre médecin.

Si vous avez utilisé plus de MICROLAX SORBITOL CITRATE ET LAURILSULFOACETATE DE SODIUM, solution rectale en récipient

unidose que vous n'auriez dû

Un usage prolongé peut donner lieu à des sensations de brûlures anales, et exceptionnellement des rectites congestives.

Si vous oubliez d’utiliser MICROLAX SORBITOL CITRATE ET LAURILSULFOACETATE DE SODIUM, solution rectale en récipient unidose

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre.

Si vous arrêtez d’utiliser MICROLAX SORBITOL CITRATE ET LAURILSULFOACETATE DE SODIUM, solution rectale en récipient unidose

Sans objet.

Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce médicament, demandez plus d’informations à votre médecin ou à votre

pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?  

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des e�ets indésirables, mais ils ne surviennent pas

systématiquement chez tout le monde.

Les e�ets indésirables suivants ont été rapportés avec une fréquence inconnue :

· Douleurs abdominales

· Gêne au niveau de l’anus et/ou du rectum

· Selles liquides
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· Réactions allergiques (urticaires)

Déclaration des e�ets secondaires

Si vous ressentez un quelconque e�et indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout e�et
indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les e�ets indésirables directement via le
système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des
Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: www.ansm.sante.fr
En signalant les e�ets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER MICROLAX SORBITOL CITRATE ET LAURILSULFOACETATE DE SODIUM, solution rectale en récipient unidose
?  

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.
N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte. La date de péremption fait référence au dernier
jour de ce mois.
Pas de précautions particulières de conservation.
Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d’éliminer les
médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l’environnement.

6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS  

Ce que contient MICROLAX SORBITOL CITRATE ET LAURILSULFOACETATE DE SODIUM, solution rectale en récipient unidose  

· Les substances actives sont :

Sorbitol à 70 % cristallisable........................................................................................ 4,4650 g

Citrate de sodium........................................................................................................ 0,4500 g
Laurilsulfoacétate de sodium à 70 %............................................................................. 0,0645 g

Pour un récipient unidose.
· Les autres composants sont : acide sorbique, glycérol, eau purifiée.

6,45 g = 5 ml de solution rectale

Qu’est-ce que MICROLAX SORBITOL CITRATE ET LAURILSULFOACETATE DE SODIUM, solution rectale en récipient unidose et contenu
de l’emballage extérieur  

Ce médicament se présente sous forme de solution rectale en récipient unidose (PE). Boîte de 4, 6, 12, 50 ou 200.

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché  

JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE
1, RUE CAMILLE DESMOULINS
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

Exploitant de l’autorisation de mise sur le marché  

JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE
1, RUE CAMILLE DESMOULINS
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

Fabricant  

FAMAR ORLEANS

5, AVENUE DE CONCYR
45071 ORLEANS CEDEX 2

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen  

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :  

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

Autres  

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’ANSM (France).
Conseil d’éducation sanitaire :

A PROPOS DE LA CONSTIPATION
Ce qu'il faut savoir

La constipation se définit par la diminution de la fréquence des selles au-dessous de 3 par semaine. Cette définition ne constitue
pas une règle absolue. En e�et la durée habituelle du transit (cheminement des aliments tout au long de l'intestin) et donc la
fréquence des selles varie largement d'un individu à l'autre. Il est donc important de prendre en compte la sensation de malaise ou
les troubles associés à ce ralentissement du transit.
En cas de constipation, il peut apparaître un inconfort au niveau de l'abdomen (ventre). Il est di�icile, voire douloureux, d'aller à la
selle. L'expulsion des selles semble incomplète. Les selles sont dures, peu abondantes. Des crampes ou des ballonnements peuvent
survenir.
La constipation occasionnelle est généralement due à un changement des habitudes quotidiennes (voyage à l'étranger,
modification du régime alimentaire, stress…) ou encore au fait de « se retenir ». Les habitudes alimentaires ainsi que le mode de vie
(sédentarité) peuvent aussi être à l'origine d'un déséquilibre de la fonction intestinale susceptible d'entraîner une constipation sur
une plus longue durée (la constipation chronique).
D'autres situations sont susceptibles d'entraîner une constipation : prise de certains médicaments (certains anti-douleurs,
antidépresseurs, antitussifs, antiacides à base d'aluminium…); chez la femme: certaines périodes du cycle menstruel, la grossesse
ou la ménopause.
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Ce qu'il ne faut pas faire

Il ne faut pas prendre de vous-même un traitement contre la constipation si:

· Vous sou�rez d'une maladie de l'intestin ou du colon (ex: maladie de Crohn, rectocolite hémorragique),

· Vous sou�rez d'une maladie grave des reins, de déshydratation sévère,

· Vous sou�rez d'une douleur dans le ventre dont la cause n'est pas déterminée,

· Vous êtes enceinte ou vous allaitez,

· Vous supposez que votre constipation est en relation avec la prise de certains médicaments.

Il ne faut pas continuer le traitement contre la constipation en cas de persistance des symptômes ou lorsque la constipation
s'accompagne d'autres troubles tels que : douleurs persistances dans le ventre, alternance d'épisodes de constipation/diarrhée,
glaires, défécation involontaire (perte involontaire des selles).
Dans tous ces cas, demander l'avis de votre pharmacien ou de votre médecin.
Signes d’alerte : si la constipation s'accompagne de : sang dans les selles, vomissements et arrêt de l'émission de gaz (occlusion),
fortes douleurs dans le ventre, fièvre, perte de poids.

Il est nécessaire de consulter votre médecin, en e�et ces signes peuvent être les symptômes d'une maladie plus grave.
Ce que l'on peut faire soi même
La constipation isolée, bien que désagréable, est anodine.
Quelques conseils simples d'hygiène de vie permettent le plus souvent de faciliter le transit intestinal et l'émission des selles :

· Mangez des légumes verts, riches en fibres, et des fruits frais, qui favorisent le transit.

Vous pouvez également consommer, de façon progressive et sans en abuser, du pain ou des biscuits au son ou aux céréales
complètes.

· Evitez les aliments trop gras et trop sucrés.

· Buvez su�isamment et régulièrement au cours de la journée (au moins 1.5 litres/jour): consommez de l'eau, jus de fruits et
soupes à volonté;

· Présentez-vous aux toilettes à une heure fixe (généralement 30 à 60 minutes après les repas) sans trop faire d'e�orts pour «
pousser ». Votre organisme s'habituera ainsi à un horaire régulier. Il est également important que vous preniez votre temps.

· N'oubliez pas la gymnastique et l'exercice physique comme la marche, excellents moyens de lutter contre la constipation.

Retour en haut de la page 
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MICROLAX SORBITOL CITRATE ET LAURILSULFOACETATE DE SODIUM, solution rectale en

récipient unidose - Notice patient

ANSM - Mis à jour le : 08/08/2017

Dénomination du médicament

MICROLAX SORBITOL CITRATE ET LAURILSULFOACETATE DE SODIUM, solution rectale en récipient unidose

Sorbitol à 70% cristallisable, citrate de sodium, laurilsulfoacétate de sodium à 70%

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant d’utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre

médecin ou votre pharmacien.

· Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

· Si vous ressentez un quelconque e�et indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à

tout e�et indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

· Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que MICROLAX SORBITOL CITRATE ET LAURILSULFOACETATE DE SODIUM, solution rectale en récipient unidose et dans

quels cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser MICROLAX SORBITOL CITRATE ET LAURILSULFOACETATE DE SODIUM,

solution rectale en récipient unidose ?

3. Comment utiliser MICROLAX SORBITOL CITRATE ET LAURILSULFOACETATE DE SODIUM, solution rectale en récipient unidose ?

4. Quels sont les e�ets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver MICROLAX SORBITOL CITRATE ET LAURILSULFOACETATE DE SODIUM, solution rectale en récipient unidose ?

6. Contenu de l’emballage et autres informations.

1. QU’EST-CE QUE MICROLAX SORBITOL CITRATE ET LAURILSULFOACETATE DE SODIUM, solution rectale en récipient unidose ET DANS

QUELS CAS EST-IL UTILISE ?  

Classe pharmacothérapeutique : LAVEMENT, code ATC : A06AG11.

MICROLAX est un laxatif. Il ramollit les selles et déclenche le réflexe d'évacuation (défécation).

Il est utilisé pour traiter une constipation occasionnelle.

Ce médicament est réservé à l'adulte.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D’UTILISER MICROLAX SORBITOL CITRATE ET LAURILSULFOACETATE DE

SODIUM, solution rectale en récipient unidose ?  

N’utilisez jamais MICROLAX SORBITOL CITRATE ET LAURILSULFOACETATE DE SODIUM, solution rectale en récipient unidose :

· si vous êtes allergique à l'une des substances actives (le sorbitol, le citrate de sodium ou le laurilsulfoacétate de sodium) ou à

l’un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

· si vous sou�rez de douleurs abdominales dont vous ne connaissez pas la cause.

· si vous prenez de la catiorésine sulfo calcique administrée par voie orale ou rectale, un médicament pour traiter

l’hyperkaliémie (fort taux de potassium dans le sang).

Avertissements et précautions

Vous ne devez pas utiliser ce médicament sans demander l'avis de votre médecin si vous êtes dans un des cas suivants :

· vous avez une crise hémorroïdaire,

· vous avez une fissure anale (lésion située au niveau de l'anus plus ou moins douloureuse pendant le passage des selles et

persistant pendant plusieurs heures),

· vous avez une rectocolite hémorragique (maladie avec une inflammation du rectum et parfois du gros intestin se manifestant

par des douleurs au ventre, des diarrhées avec des glaires, du sang et souvent de la fatigue).

· en association avec la Catiorésine sulfo sodique (voie orale et rectale).

BASE DE DONNÉES PUBLIQUE

 DES MÉDICAMENTS

Visiter [medicaments.gouv.fr] 

Accueil |  Glossaire |  Aide Dernière mise à jour le 26/01/2018
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Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d’utiliser MICROLAX SORBITOL CITRATE ET LAURILSULFOACETATE DE

SODIUM.

Enfants

Sans objet.

Autres médicaments et MICROLAX SORBITOL CITRATE ET LAURILSULFOACETATE DE SODIUM, solution rectale en récipient unidose

MICROLAX est contre-indiqué en association avec la Catiorésine sulfo calcique (voie orale et rectale).

MICROLAX est déconseillé en association avec la Catiorésine sulfo sodique (voie orale et rectale).

Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament.

MICROLAX SORBITOL CITRATE ET LAURILSULFOACETATE DE SODIUM, solution rectale en récipient unidose avec des aliments et des

boissons

Sans objet.

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre

médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Ce médicament n’a aucun e�et ou un e�et négligeable sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines.

3. COMMENT UTILISER MICROLAX SORBITOL CITRATE ET LAURILSULFOACETATE DE SODIUM, solution rectale en récipient unidose ?  

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin

ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Posologie

La dose recommandée est de 1 récipient unidose par jour.

Mode d'administration

Ce médicament est utilisé par voie rectale. Il n'est pas nécessaire que vous vous allongiez pour vous administrer ce produit ni pour

attendre qu'il produise son e�et.

Ce médicament agit le plus souvent en 5 à 20 minutes.

Un délai plus important (supérieur à 1 heure) peut s'observer chez les personnes restant allongées durant une longue période.

Durée du traitement

Vous ne devez pas utiliser ce médicament de façon prolongée sans avoir demandé l'avis de votre médecin.

Si vous avez utilisé plus de MICROLAX SORBITOL CITRATE ET LAURILSULFOACETATE DE SODIUM, solution rectale en récipient

unidose que vous n'auriez dû

Un usage prolongé peut donner lieu à des sensations de brûlures anales, et exceptionnellement des rectites congestives.

Si vous oubliez d’utiliser MICROLAX SORBITOL CITRATE ET LAURILSULFOACETATE DE SODIUM, solution rectale en récipient unidose

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre.

Si vous arrêtez d’utiliser MICROLAX SORBITOL CITRATE ET LAURILSULFOACETATE DE SODIUM, solution rectale en récipient unidose

Sans objet.

Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce médicament, demandez plus d’informations à votre médecin ou à votre

pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?  

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des e�ets indésirables, mais ils ne surviennent pas

systématiquement chez tout le monde.

Les e�ets indésirables suivants ont été rapportés avec une fréquence inconnue :

· Douleurs abdominales

· Gêne au niveau de l’anus et/ou du rectum

· Selles liquides
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· Réactions allergiques (urticaires)

Déclaration des e�ets secondaires

Si vous ressentez un quelconque e�et indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout e�et
indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les e�ets indésirables directement via le
système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des
Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: www.ansm.sante.fr
En signalant les e�ets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER MICROLAX SORBITOL CITRATE ET LAURILSULFOACETATE DE SODIUM, solution rectale en récipient unidose
?  

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.
N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte. La date de péremption fait référence au dernier
jour de ce mois.
Pas de précautions particulières de conservation.
Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d’éliminer les
médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l’environnement.

6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS  

Ce que contient MICROLAX SORBITOL CITRATE ET LAURILSULFOACETATE DE SODIUM, solution rectale en récipient unidose  

· Les substances actives sont :

Sorbitol à 70 % cristallisable........................................................................................ 4,4650 g

Citrate de sodium........................................................................................................ 0,4500 g
Laurilsulfoacétate de sodium à 70 %............................................................................. 0,0645 g

Pour un récipient unidose.
· Les autres composants sont : acide sorbique, glycérol, eau purifiée.

6,45 g = 5 ml de solution rectale

Qu’est-ce que MICROLAX SORBITOL CITRATE ET LAURILSULFOACETATE DE SODIUM, solution rectale en récipient unidose et contenu
de l’emballage extérieur  

Ce médicament se présente sous forme de solution rectale en récipient unidose (PE). Boîte de 4, 6, 12, 50 ou 200.

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché  

JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE
1, RUE CAMILLE DESMOULINS
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

Exploitant de l’autorisation de mise sur le marché  

JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE
1, RUE CAMILLE DESMOULINS
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

Fabricant  

FAMAR ORLEANS

5, AVENUE DE CONCYR
45071 ORLEANS CEDEX 2

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen  

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :  

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

Autres  

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’ANSM (France).
Conseil d’éducation sanitaire :

A PROPOS DE LA CONSTIPATION
Ce qu'il faut savoir

La constipation se définit par la diminution de la fréquence des selles au-dessous de 3 par semaine. Cette définition ne constitue
pas une règle absolue. En e�et la durée habituelle du transit (cheminement des aliments tout au long de l'intestin) et donc la
fréquence des selles varie largement d'un individu à l'autre. Il est donc important de prendre en compte la sensation de malaise ou
les troubles associés à ce ralentissement du transit.
En cas de constipation, il peut apparaître un inconfort au niveau de l'abdomen (ventre). Il est di�icile, voire douloureux, d'aller à la
selle. L'expulsion des selles semble incomplète. Les selles sont dures, peu abondantes. Des crampes ou des ballonnements peuvent
survenir.
La constipation occasionnelle est généralement due à un changement des habitudes quotidiennes (voyage à l'étranger,
modification du régime alimentaire, stress…) ou encore au fait de « se retenir ». Les habitudes alimentaires ainsi que le mode de vie
(sédentarité) peuvent aussi être à l'origine d'un déséquilibre de la fonction intestinale susceptible d'entraîner une constipation sur
une plus longue durée (la constipation chronique).
D'autres situations sont susceptibles d'entraîner une constipation : prise de certains médicaments (certains anti-douleurs,
antidépresseurs, antitussifs, antiacides à base d'aluminium…); chez la femme: certaines périodes du cycle menstruel, la grossesse
ou la ménopause.
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Ce qu'il ne faut pas faire

Il ne faut pas prendre de vous-même un traitement contre la constipation si:

· Vous sou�rez d'une maladie de l'intestin ou du colon (ex: maladie de Crohn, rectocolite hémorragique),

· Vous sou�rez d'une maladie grave des reins, de déshydratation sévère,

· Vous sou�rez d'une douleur dans le ventre dont la cause n'est pas déterminée,

· Vous êtes enceinte ou vous allaitez,

· Vous supposez que votre constipation est en relation avec la prise de certains médicaments.

Il ne faut pas continuer le traitement contre la constipation en cas de persistance des symptômes ou lorsque la constipation
s'accompagne d'autres troubles tels que : douleurs persistances dans le ventre, alternance d'épisodes de constipation/diarrhée,
glaires, défécation involontaire (perte involontaire des selles).
Dans tous ces cas, demander l'avis de votre pharmacien ou de votre médecin.
Signes d’alerte : si la constipation s'accompagne de : sang dans les selles, vomissements et arrêt de l'émission de gaz (occlusion),
fortes douleurs dans le ventre, fièvre, perte de poids.

Il est nécessaire de consulter votre médecin, en e�et ces signes peuvent être les symptômes d'une maladie plus grave.
Ce que l'on peut faire soi même
La constipation isolée, bien que désagréable, est anodine.
Quelques conseils simples d'hygiène de vie permettent le plus souvent de faciliter le transit intestinal et l'émission des selles :

· Mangez des légumes verts, riches en fibres, et des fruits frais, qui favorisent le transit.

Vous pouvez également consommer, de façon progressive et sans en abuser, du pain ou des biscuits au son ou aux céréales
complètes.

· Evitez les aliments trop gras et trop sucrés.

· Buvez su�isamment et régulièrement au cours de la journée (au moins 1.5 litres/jour): consommez de l'eau, jus de fruits et
soupes à volonté;

· Présentez-vous aux toilettes à une heure fixe (généralement 30 à 60 minutes après les repas) sans trop faire d'e�orts pour «
pousser ». Votre organisme s'habituera ainsi à un horaire régulier. Il est également important que vous preniez votre temps.

· N'oubliez pas la gymnastique et l'exercice physique comme la marche, excellents moyens de lutter contre la constipation.

Retour en haut de la page 
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  ULTRA-LEVURE 50 mg, gélule - Notice patient

ANSM - Mis à jour le : 04/05/2017

Dénomination du médicament

ULTRA-LEVURE 50 mg, gélule
Saccharomyces boulardii

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.
Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre
médecin ou votre pharmacien.

· Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

· Si vous ressentez un quelconque e�et indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à
tout e�et indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

· Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que ULTRA-LEVURE 50 mg, gélule et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ULTRA-LEVURE 50 mg, gélule ?
3. Comment prendre ULTRA-LEVURE 50 mg, gélule ?
4. Quels sont les e�ets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver ULTRA-LEVURE 50 mg, gélule ?
6. Contenu de l’emballage et autres informations.

1. QU’EST-CE QUE ULTRA-LEVURE 50 mg, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?  

Classe pharmacothérapeutique : MICROORGANISMES ANTIDIARRHEIQUES - code ATC : A07FA02
Il est indiqué dans le traitement symptomatique d’appoint de la diarrhée, en complétant de la réhydratation chez l’adulte et
l’enfant de plus de 6 ans.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ULTRA-LEVURE 50 mg, gelule ?  

Si votre médecin vous a informé(e) d’une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.
Ne prenez jamais ULTRA-LEVURE 50 mg :

· Si vous êtes allergique à la substance active ou à l’un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés
dans la rubrique 6.

· Si vous êtes porteur d’un cathéter veineux central.

Avertissements et précautions
Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ULTRA-LEVURE 50 mg, gélule.

Mises en garde :
L’utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en
lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

L’utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome
de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).
Il est recommandé de ne pas ouvrir la gélule dans l’environnement de patients porteurs d’un cathéter veineux central, pour éviter
toute colonisation, en particulier manuportée (apportée par les mains), du cathéter.
En e�et, il a été rapporté chez des patients porteurs d’un cathéter veineux central, même non traités par S. Boulardii, de très rares
cas de fongémies (passage de la levure dans le sang) se traduisant le plus souvent par de la fièvre et des hémocultures positives à
Saccharomyces.
Concernant l’enfant de plus de 6 ans et l’adulte, vous devez consulter rapidement votre médecin dans les cas suivants :

· En l’absence d’amélioration au bout de 2 jours de traitement,
· En cas d’apparition de fièvre, de vomissement,
· En cas de présence de sang ou de glaire dans les selles,
· En cas de soif intense, de sensation de langue sèche. En e�et, ces signes montrent un début de déshydratation c’est-à-dire de

perte importante de liquide due à la diarrhée. Votre médecin jugera alors de la nécessité de prescrire une réhydratation
qui pourra se faire par voie orale ou intraveineuse.
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Précautions d’emploi :

Chez l’enfant de plus de 6 ans et chez l’adulte, ce traitement est un complément des règles diététiques :

· Se réhydrater par des boissons abondantes, salées ou sucrées, afin de compenser les pertes de liquide dues à la diarrhée (la

ration quotidienne moyenne en eau est de 2 litres) ;

· S’alimenter le temps de la diarrhée,

- En excluant certains apports et particulièrement les crudités, les fruits, les légumes verts, les plats épicés, ainsi que

les aliments ou boissons glacées,

- En privilégiant les viandes grillées, le riz.

L’ULTRA-LEVURE étant constituée de cellules vivantes : ne pas mélanger avec un liquide ou un aliment trop chaud (plus de 50°C),

glacé ou alcoolisé.

En cas de doute, n’hésitez pas à consulter votre médecin ou votre pharmacien.

Enfants

Sans objet.

Autres médicaments et ULTRA-LEVURE 50 MG, gélule

Du fait de sa nature fongique, ne pas associer ce médicament à un antifongique (médicament actif contre les champignons) oral ou

systémique.

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

ULTRA-LEVURE 50 mg, gélule avec des aliments et boissons

Sans objet.

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre

médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de

la poursuivre.

Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Sans objet.

ULTRA-LEVURE 50 mg, gélule contient

Saccharose, lactose monohydraté.

3. COMMENT PRENDRE ULTRA-LEVURE 50 MG, GELULE ?  

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès

de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

La dose recommandée est de 4 gélules par 24 heures en deux prises.

Réservé à l’adulte et à l’enfant de plus de 6 ans.

Si vous avez pris plus de ULTRA-LEVURE 50 mg, gélule que vous n’auriez dû

Sans objet.

Si vous oubliez de prendre ULTRA-LEVURE 50 mg, gélule

Sans objet.

Si vous arrêtez de prendre ULTRA-LEVURE 50 mg, gélule

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?  

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des e�ets indésirables, mais ils ne surviennent pas

systématiquement chez tout le monde.

- Très rarement ont été observées des réactions allergiques (pouvant aller jusqu’à l’oedeme de Quincke), rougeurs,

démangeaisons,

- Rarement ont été observés des cas d’urticaire.

Déclaration des e�ets secondaires

Si vous ressentez un quelconque e�et indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout e�et

indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les e�ets indésirables directement via le

système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des

Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet : www.ansm.sante.fr

En signalant les e�ets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER ULTRA-LEVURE 50 MG, gélule ?  

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte. La date de péremption fait référence au dernier

jour de ce mois.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d’éliminer les

médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l’environnement.

6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS  

Ce que contient ULTRA-LEVURE 50 MG, GELULE   

· La substance active est :

Saccharomyces boulardii*........................................................................ …50 mg

*Cellules de levures

· Les autres composants sont :

Saccharose, stéarate de magnésium, lactose monohydraté
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Composition de l'enveloppe de la gélule : gélatine, dioxyde de titane (E171), dioxyde de soufre

Qu’est-ce que ULTRA-LEVURE 50 MG, GELULE et contenu de l’emballage extérieur  

Ce médicament se présente sous forme de gélule, (flacon (verre) muni d'une cape (polyéthylène)) de 12, 20, 30, 40 ou 50 gélules.

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché  

BIOCODEX

7, AVENUE GALLIENI

94250 GENTILLY

FRANCE

Exploitant de l’autorisation de mise sur le marché  

BIOCODEX

7, AVENUE GALLIENI

94250 GENTILLY

FRANCE

Fabricant  

BIOCODEX

1, AVENUE BLAISE PASCAL
60000 BEAUVAIS
FRANCE

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen  

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :  

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

Autres  

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’ANSM (France).

Conseil d’éducation sanitaire :

UltraLevure est un complément des règles diététiques importantes :

· Se réhydrater par des boissons abondantes, salées ou sucrées,
· S'alimenter le temps de la diarrhée, en privilégiant les viandes grillées, le riz.

Qu’estce qu’une flore de substitution ?

La flore intestinale est constituée de milliards de microorganismes. Son équilibre est nécessaire au maintien de
certaines fonctions essentielles du tube digestif telles que la digestion des aliments, la défense contre les agents
infectieux, la stimulation et le renforcement des défenses immunitaires.
Mais cet équilibre est fragile et peut être remis en cause par de nombreux facteurs : infections intestinales par un virus
ou une bactérie, prise de certains médicaments tels que les antibiotiques, modifications des habitudes alimentaires…
pouvant entraîner divers troubles digestifs dont la diarrhée. UltraLevure est un médicament de la flore intestinale dit «
flore de substitution » qui permet de compenser un déséquilibre transitoire de la flore intestinale.

Retour en haut de la page 
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  ULTRALEVURE 200 mg, gélule - Notice patient

ANSM - Mis à jour le : 04/05/2017

Dénomination du médicament

ULTRA-LEVURE 200 mg, gélule
Saccharomyces boulardii

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.
Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre
médecin ou votre pharmacien.

· Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

· Si vous ressentez un quelconque e�et indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à
tout e�et indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

· Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que ULTRA-LEVURE 200 mg, gélule et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ULTRA-LEVURE 200 mg, gélule ?
3. Comment prendre ULTRA-LEVURE 200 mg, gélule ?
4. Quels sont les e�ets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver ULTRA-LEVURE 200 mg, gélule ?
6. Contenu de l’emballage et autres informations.

1. QU’EST-CE QUE ULTRA-LEVURE 200 mg, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?  

Classe pharmacothérapeutique : MICROORGANISMES ANTI-DIARRHEIQUE - code ATC : A07F A02 (A : Voies digestives et
métabolisme).
Il est indiqué dans le traitement symptomatique d’appoint de la diarrhée, en complétant de la réhydratation chez l’adulte et
l’enfant de plus de 6 ans.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ULTRA-LEVURE 200 mg, gélule ?  

Si votre médecin vous a informé(e) d’une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.
Ne prenez jamais ULTRA-LEVURE 200 mg, gélule :

· Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l’un des autres composants contenus dans ce médicament,
mentionnés dans la rubrique 6.

· Si vous êtes porteurs d’un cathéter veineux central.

Avertissements et précautions
Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ULTRA-LEVURE 200 mg, gélule.

Mises en garde :
L’utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en
lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares)
Il est recommandé de ne pas ouvrir la gélule dans l’environnement de patients porteurs d’un cathéter veineux central, pour éviter
toute colonisation, en particulier manuportée (apportée par les mains), du cathéter.

En e�et, il a été rapporté chez des patients porteurs d’un cathéter veineux central, même non traités par S. Boulardii, de très rares
cas de fongémies (passage de la levure dans le sang) se traduisant le plus souvent par de la fièvre et des hémocultures positives à
Saccharomyces.
Concernant l’enfant de plus de 6 ans et l’adulte, vous devez consulter rapidement votre médecin dans les cas suivants :

· En l’absence d’amélioration au bout de 2 jours de traitement,
· En cas d’apparition de fièvre, de vomissement,

· En cas de présence de sang ou de glaire dans les selles,
· En cas de soif intense, de sensation de langue sèche. En e�et, ces signes montrent un début de déshydratation c’est-à-dire de

perte importante de liquide due à la diarrhée. Votre médecin jugera alors de la nécessité de prescrire une réhydratation
qui pourra se faire par voie orale ou intraveineuse.

Précautions d’emploi :

BASE DE DONNÉES PUBLIQUE

 DES MÉDICAMENTS

Visiter [medicaments.gouv.fr] 

Accueil |  Glossaire |  Aide Dernière mise à jour le 26/01/2018

Description médicament
Informations
Utilisation
E�ets indésirables
Conservation
Info. supplémentaires

SOMMAIRE



15/02/2018 Notice patient - ULTRALEVURE 200 mg, gélule - Base de données publique des médicaments

http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=63398083&typedoc=N 2/3

Chez l’enfant de plus de 6 ans et chez l’adulte, ce traitement est un complément des règles diététiques :

· Se réhydrater par des boissons abondantes, salées ou sucrées, afin de compenser les pertes de liquide dues à la diarrhée (la

ration quotidienne moyenne en eau est de 2 litres) ;

· S’alimenter le temps de la diarrhée,

- En excluant certains apports et particulièrement les crudités, les fruits, les légumes verts, les plats épicés, ainsi que

les aliments ou boissons glacées,

- En privilégiant les viandes grillées, le riz.

L’ULTRA-LEVURE étant constituée de cellules vivantes : ne pas mélanger avec un liquide ou un aliment trop chaud (plus de 50°C),

glacé ou alcoolisé.

En cas de doute, n’hésitez pas à consulter votre médecin ou votre pharmacien.

Enfants

Sans objet.

Autres médicaments et ULTRA-LEVURE 200 mg, gélule

Du fait de sa nature fongique, ne pas associer ce médicament à un antifongique (médicament actif contre les champignons) oral ou

systémique.

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

ULTRA-LEVURE 200 mg, gélule avec des aliments et boissons

Sans objet.

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre

médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de

la poursuivre.

Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Sans objet.

ULTRA-LEVURE 200 mg, gélule contient :

Lactose monohydraté.

3. COMMENT PRENDRE ULTRA-LEVURE 200 mg, gélule ?  

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès

de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

La dose recommandée est de 1 gélule à 200 mg par jour.

Réservé à l’adulte et à l’enfant de plus de 6 ans.

Si vous avez pris plus de ULTRA-LEVURE 200 mg, gélule que vous n’auriez dû

Sans objet.

Si vous oubliez de prendre ULTRA-LEVURE 200 mg, gélule

Sans objet.

Si vous arrêtez de prendre ULTRA-LEVURE 200 mg, gélule

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?  

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des e�ets indésirables, mais ils ne surviennent pas

systématiquement chez tout le monde.

- Très rarement ont été observées des réactions allergiques (pouvant aller jusqu’à l’œdème de Quincke), rougeurs,

démangeaisons.

- Rarement ont été observés des cas d’urticaire.

Déclaration des e�ets secondaires

Si vous ressentez un quelconque e�et indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout e�et

indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les e�ets indésirables directement via le

système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des

Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet : www.ansm.sante.fr

En signalant les e�ets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER ULTRA-LEVURE 200 mg, gelule ?  

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte. A conserver à une température ne dépassant pas

25°C et à l’abri de l’humidité.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d’éliminer les

médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l’environnement.

6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS  

Ce que contient ULTRA-LEVURE 200 mg, gélule   

· La substance active est :

Saccharomyces boulardii*................................................................................................. 200,00 mg

*cellules de levures

· Les autres composants sont :

Lactose monohydraté, stéarate de magnésium.

Composition de l’enveloppe de la gélule :

Corps : gélatine, dioxyde de titane (E171),
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Coi�e : gélatine, dioxyde de titane (E171), oxyde de fer rouge (E172), indigotine (E132).

Qu’est-ce que ULTRA-LEVURE 200 mg, gélule et contenu de l’emballage extérieur  

Ce médicament se présente sous forme d’une gélule (200 mg en flacon de 6, 10, 20, 30 ou 40 ou en plaquette de 6, 10, 20 ou 30).

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché  

BIOCODEX

7, AVENUE GALLIENI

94250 GENTILLY

FRANCE

Exploitant de l’autorisation de mise sur le marché  

BIOCODEX

7, AVENUE GALLIENI

94250 GENTILLY

FRANCE

Fabricant  

BIOCODEX

1, AVENUE BLAISE PASCAL

60000 BEAUVAIS

FRANCE

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen  

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :  

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

Autres  

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’ANSM (France).

Conseil d’éducation sanitaire :

UltraLevure est un complément des règles diététiques importantes :

· Se réhydrater par des boissons abondantes, salées ou sucrées,
· S'alimenter le temps de la diarrhée, en privilégiant les viandes grillées, le riz.
Qu’estce qu’une flore de substitution ?
La flore intestinale est constituée de milliards de microorganismes. Son équilibre est nécessaire au maintien de
certaines fonctions essentielles du tube digestif telles que la digestion des aliments, la défense contre les agents
infectieux, la stimulation et le renforcement des défenses immunitaires.
Mais cet équilibre est fragile et peut être remis en cause par de nombreux facteurs : infections intestinales par un virus
ou une bactérie, prise de certains médicaments tels que les antibiotiques, modifications des habitudes alimentaires…
pouvant entraîner divers troubles digestifs dont la diarrhée. UltraLevure est un médicament de la flore intestinale dit «
flore de substitution » qui permet de compenser un déséquilibre transitoire de la flore intestinale.

Retour en haut de la page 
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  ERCEFURYL 200 mg, gélule - Notice patient

ANSM - Mis à jour le : 15/11/2017

Dénomination du médicament

ERCEFURYL 200 mg, gélule
Nifuroxazide

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.
Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre
médecin ou par votre pharmacien.

· Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

· Si vous ressentez l’un des e�ets indésirables, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout
e�et indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

· Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 2
jours.

Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que ERCEFURYL 200 mg, gélule et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ERCEFURYL 200 mg, gélule ?
3. Comment prendre ERCEFURYL 200 mg, gélule ?

4. Quels sont les e�ets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ERCEFURYL 200 mg, gélule ?
6. Contenu de l’emballage et autres informations.

1. QU’EST-CE QUE ERCEFURYL 200 mg, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?  

Classe pharmacothérapeutique : autre anti-infectieux intestinal - code ATC : A07AX03 (A : appareil digestif et métabolisme).
Ce médicament est un antibactérien intestinal.
Il est réservé à l’adulte et l’adolescent à partir de 15 ans. Il est utilisé pour traiter les diarrhées aiguës (d’apparition soudaine)
provoquées par une infection de l’intestin.

Le traitement vient en complément d’une alimentation adaptée et si nécessaire d’une réhydratation.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ERCEFURYL 200 mg, gélule ?  

Si votre médecin vous a informé d’une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais ERCEFURYL 200 mg, gélule :

· si vous êtes allergique (hypersensible) au nifuroxazide, aux dérivés du nitrofurane ou à l’un des autres composants contenus
dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

· chez l’enfant de moins de 15 ans.

EN CAS DE DOUTE, VOUS DEVEZ DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Avertissements et précautions

Mises en garde spéciales

Vous devez consulter rapidement votre médecin dans les cas suivants :

· en l'absence d'amélioration au bout de 2 jours de traitement,

· en cas d'apparition de fièvre, de vomissement,

· en cas de diarrhée supérieure à 6 selles liquides par jour ou qui dure plus de 24 heures ou qui s'accompagne d'une perte de
poids,

· en cas de présence de sang ou de glaires dans les selles,
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· en cas de soif intense, de sensation de langue sèche. En e�et, ces signes montrent un début de déshydratation, c'est-à-dire de
perte importante de liquide due à la diarrhée. Votre médecin jugera alors de la nécessité de prescrire une réhydratation qui
pourra se faire par voie orale ou par voie intraveineuse.

Précautions d'emploi

Ce traitement est un complément des règles diététiques :

· se réhydrater par des boissons abondantes, salées ou sucrées, afin de compenser les pertes de liquide dues à la diarrhée (la
ration quotidienne moyenne en eau de l'adulte est de 2 litres);

· s'alimenter le temps de la diarrhée,

o en excluant certains apports et particulièrement les crudités, les fruits, les légumes verts, les plats épicés, ainsi que les
aliments ou boissons glacés,

o en privilégiant les viandes grillées, le riz.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.
Enfants
Sans objet.
Autres médicaments et ERCEFURYL 200 mg, gélule

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.
ERCEFURYL 200 mg, gélule avec des aliments et des boissons
Sans objet.
Grossesse et allaitement

Il est préférable de ne pas utiliser le nifuroxazide pendant la grossesse.
L'allaitement demeure possible en cas de traitement bref par ce médicament.
Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre
médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.
Sportifs

Sans objet.
Conduite de véhicules et utilisation de machines
Ce médicament n’a aucun e�et sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines.
ERCEFURYL 200 mg, gélule contient du saccharose.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de
malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase-isomaltase (maladies héréditaires rares).

3. COMMENT PRENDRE ERCEFURYL 200 mg, gélule ?  

Posologie

Il est réservé à l’adulte et à l’adolescent à partir de 15 ans.
La dose est de 4 gélules par jour à répartir en 2 à 4 prises au cours de la journée.
Respectez toujours la dose recommandée par la notice.
En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Mode d’administration
Ce médicament est utilisé par voie orale.
Avalez les gélules à l’aide d’un verre d’eau.

Durée du traitement

La durée du traitement est limitée à 3 jours.
Si vous avez pris plus de ERCEFURYL 200 mg, gélule que vous n’auriez dû:
Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.
Si vous oubliez de prendre ERCEFURYL 200 mg, gélule :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.
Si vous arrêtez de prendre ERCEFURYL 200 mg, gélule :
Sans objet.

Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce médicament, demandez plus d’informations à votre médecin ou à votre
pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?  

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des e�ets indésirables, mais ils ne surviennent pas
systématiquement chez tout le monde.
Des réactions allergiques, parfois graves, peuvent survenir :

· éruption de boutons ou de plaques sur la peau, démangeaisons, urticaire,

· brusque gonflement du visage et/ou du cou pouvant entraîner une di�iculté à respirer et vous mettre en danger (oedème de
Quincke),

· malaise brutal avec baisse importante de la pression artérielle vous mettant en danger (choc anaphylactique).

Si l’un de ces e�ets survient, arrêtez le médicament et consultez immédiatement votre médecin.
Déclaration des e�ets secondaires
Si vous ressentez un quelconque e�et indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout
e�et indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les e�ets indésirables directement
via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des
Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet : www.ansm.sante.fr
En signalant les e�ets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.
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5. COMMENT CONSERVER ERCEFURYL 200 mg, gélule ?  

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.
N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte. La date de péremption fait référence au dernier
jour de ce mois.

A conserver à une température ne dépassant pas 30°C.
Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d’éliminer les
médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l’environnement.

6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS  

Ce que contient ERCEFURYL 200 mg, gélule  

· La substance active est :

Nifuroxazide................................................................................................................... 200 mg
Pour une gélule.

· Les autres composants sont :

Amidon de maïs, saccharose, stéarate de magnésium.

Enveloppe de la gélule : dioxyde de titane (E171), oxyde de fer jaune (E172), gélatine

Qu’est-ce que ERCEFURYL 200 mg, gélule et contenu de l’emballage extérieur  

Ce médicament se présente sous forme de gélule. Chaque boîte contient 12 gélules.

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché  

SANOFI-AVENTIS FRANCE
82 AVENUE RASPAIL
94250 GENTILLY

Exploitant de l’autorisation de mise sur le marché  

SANOFI-AVENTIS FRANCE

82 AVENUE RASPAIL
94250 GENTILLY

Fabricant  

DELPHARM DIJON
6 BOULEVARD DE L'EUROPE

21800 QUETIGNY

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen  

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :   

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

Autres  

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’ANSM (France).

CONSEILS / EDUCATION SANITAIRE

Que savoir sur les antibiotiques ?
Les antibiotiques sont e�icaces pour combattre les infections dues aux bactéries. Ils ne sont pas e�icaces contre les infections dues
aux virus.
Les bactéries ont la capacité de survivre ou de se reproduire malgré l’action d’un antibiotique. Ce phénomène est appelé résistance
: il rend certains traitements antibiotiques inactifs.
La résistance s’accroît par l’usage abusif ou inapproprié des antibiotiques.

Vous risquez de favoriser l’apparition de bactéries résistantes et donc de retarder votre guérison ou même de rendre inactif ce
médicament, si vous ne respectez pas :

· la dose à prendre,

· les moments de prise,

· et la durée de traitement.

En conséquence, pour préserver l’e�icacité de ce médicament :

1- Respectez strictement la notice.
2- Ne réutilisez pas un antibiotique, même si vous pensez combattre une maladie apparemment semblable.
3- Ne donnez jamais votre antibiotique à une autre personne, il n’est peut-être pas adapté à sa maladie.

4- Une fois votre traitement terminé, rapportez à votre pharmacien toutes les boîtes entamées pour une destruction correcte et
appropriée de ce médicament.

Retour en haut de la page 
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  SMECTALIA 3 g, suspension buvable en sachet - Notice patient

ANSM - Mis à jour le : 18/11/2015

Dénomination du médicament

SMECTALIA 3 g, suspension buvable en sachet

Diosmectite

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Ceci est un médicament autorisé et contrôlé (voir N° d’identification sur l’emballage extérieur) :

· Ce médicament peut être utilisé en automédication c’est-à-dire utilisé sans consultation ni prescription d’un médecin.

· Si les symptômes persistent au-delà de 3 jours, s’ils s’aggravent ou si de nouveaux symptômes apparaissent, demandez l’avis

de votre pharmacien ou de votre médecin.

· Cette notice est faite pour vous aider à bien utiliser ce médicament. Gardez là, vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants.

Sommaire notice

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que SMECTALIA 3 g, suspension buvable en sachet et dans quels cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SMECTALIA 3 g, suspension buvable en sachet ?

3. Comment prendre SMECTALIA 3 g, suspension buvable en sachet ?

4. Quels sont les e�ets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver SMECTALIA 3 g, suspension buvable en sachet ?

6. Informations supplémentaires.

1. QU’EST-CE QUE SMECTALIA 3 g, suspension buvable en sachet ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?  

Classe pharmacothérapeutique

Ce médicament contient une substance active, la diosmectite, qui agit en protégeant le tube digestif.

Indications thérapeutiques

Ce médicament est utilisé pour traiter une diarrhée de courte durée (diarrhée aiguë) chez l’adulte et chez l’enfant de plus de 15 ans.

Ce traitement est un complément des mesures diététiques.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE SMECTALIA 3 g, suspension buvable en sachet ?   

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Sans objet.

Contre-indications

Ne prenez jamais SMECTALIA 3 g, suspension buvable en sachet dans les cas suivants :

· Si vous êtes allergique (hypersensible) à la diosmectite ou à l’un des autres composants contenus dans SMECTALIA. Vous

trouverez la liste des composants à la rubrique 6.

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

Mises en garde et précautions d’emploi

N’essayez pas de prendre en charge vous-même les symptômes et consultez rapidement votre médecin si :

· La diarrhée s’accompagne d’une forte fièvre, de frissons ou de vomissements répétés ;

· Vos selles contiennent des glaires et/ou du sang ;

· Votre diarrhée s’accompagne d’une perte de poids brutale (+ de 2 kg) ;

· La diarrhée survient au cours ou après un traitement antibiotique ;

· Vous présentez un terrain vulnérable : maladie connue des valves du cœur, traitement qui diminue les défenses immunitaires

de votre organisme (traitement immunosuppresseur ou chimiothérapie en cours) ;
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· Vous avez fait récemment un voyage dans un pays tropical.

Ne continuez pas de vous-même le traitement contre la diarrhée et consultez votre médecin si :

· Vos symptômes ne s’améliorent pas ou s’aggravent après deux jours de traitement.

· Vous avez très soif, vous êtes fatigué ou vous avez la langue sèche (signe de déshydratation). Il est impératif de CONSULTER

RAPIDEMENT UN MEDECIN.

· Les diarrhées récidivent fréquemment ou vous constatez une alternance d’épisodes de diarrhée et de constipation.

Prendre des précautions particulières avec SMECTALIA 3 g, suspension buvable en sachet :

· SMECTALIA doit être utilisé avec précaution en cas d'antécédent de constipation sévère.

Ce traitement est un complément des règles hygiéno-diététiques suivantes :

· Réhydratez-vous par des boissons abondantes, salées ou sucrées, afin de compenser les pertes de liquide dues à la diarrhée

(la ration quotidienne moyenne en eau de l’adulte est de 2 litres),

· Alimentez-vous le temps de la diarrhée,

o en excluant certains apports et particulièrement les crudités, les fruits, les légumes verts, les plats épicés, ainsi que les

aliments ou boissons glacés,

o En privilégiant les viandes grillées, le riz.

Ce médicament contient de petites quantités d’éthanol (alcool) inférieures à 100 mg par dose journalière.

Interactions avec d'autres médicaments

Autres médicaments et SMECTALIA 3 g, suspension buvable en sachet :

Vous devez espacer la prise de SMECTALIA de celle d’un autre médicament pour éviter de diminuer l’e�icacité de l’autre traitement.

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à

votre médecin ou à votre pharmacien.

Interactions avec les aliments et les boissons

Sans objet.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse et allaitement

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de

le poursuivre.

Informez votre médecin si vous allaitez.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Sportifs

Sans objet.

E�ets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Sans objet.

Liste des excipients à e�et notoire

SMECTALIA 3 g, suspension buvable en sachet contient de petites quantités d’éthanol (alcool), inférieures à 100 mg par dose

journalière.

3. COMMENT PRENDRE SMECTALIA 3 g, suspension buvable en sachet ?  

Instructions pour un bon usage

Sans objet.

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

Médicament RESERVE A L’ADULTE ET L’ENFANT DE PLUS DE 15 ANS.

La prise en charge d’une diarrhée chez la personne âgée nécessite une attention particulière. En e�et, la diarrhée peut entrainer

des pertes d’eau importantes (déshydratation) qui peuvent avoir des conséquences graves chez le sujet âgé.

Posologie

Commencez par prendre 1 sachet (3 g) puis prenez 1 sachet supplémentaire après chaque nouvelle selle non moulée, sans

dépasser 6 sachets par jour.

Posologie maximale : 6 sachets par jour . Ne pas dépasser 3 jours de traitement en l’absence d’avis médical.

Mode d’administration

Ce médicament est utilisé par voie orale. Il est prêt à l’emploi.

Pour fluidifier la suspension, malaxer le sachet entre les doigts avant de l’ouvrir.

Le contenu du sachet peut être avalé pur ou délayé dans un peu d’eau avant utilisation.

Prenez ce médicament de préférence à distance des repas.

Durée du traitement
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La durée maximale de traitement est de 3 jours, en l’absence d’avis médical.

Si les symptômes ne s’améliorent pas ou s’aggravent au-delà de 2 jours ou en cas d'apparition de signes de gravité (sang,

déshydration, …), consultez votre médecin.

Symptômes et instructions en cas de surdosage

Si vous avez pris plus de SMECTALIA 3 g, suspension buvable en sachet que vous n’auriez dû : Consultez immédiatement votre

médecin ou votre pharmacien.

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Si vous oubliez de prendre SMECTALIA 3 g, suspension buvable en sachet :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Risque de syndrome de sevrage

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?  

Description des e�ets indésirables

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des e�ets indésirables, mais ils ne surviennent pas

systématiquement chez tout le monde.

Les e�ets indésirables suivants peuvent survenir :

· une constipation, qui disparait habituellement une fois que les doses sont diminuées. Cet e�et peut conduire dans de rares

cas à l'arrêt du traitement.

· des gaz

· des vomissements

· l’aggravation d’une constipation.

Dans de très rares cas, une allergie peut survenir. L’allergie peut se manifester par les signes suivants :

· de l’urticaire (sensation similaire à une piqûre d’orties)

· des boutons

· des démangeaisons

· un gonflement du visage et de la gorge (angio-œdème).

Si vous ressentez l’un de ces signes, vous devez consulter immédiatement un médecin.

Déclaration des e�ets secondaires

Si vous ressentez un quelconque e�et indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou à votre infirmier/ère. Ceci

s’applique aussi à tout e�et indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les e�ets

indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de

santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: www.ansm.sante.fr

En signalant les e�ets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER SMECTALIA 3 g, suspension buvable en sachet ?  

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

Date de péremption

N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boite après EXP. La date de péremption fait référence au

dernier jour de ce mois.

Conditions de conservation

Ce médicament ne nécessite pas de précautions particulières de conservation.

Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d’éliminer les

médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l’environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES  

Liste complète des substances actives et des excipients

Ce que contient SMECTALIA 3 g, suspension buvable en sachet :

La substance active est :

Diosmectite ........................................................................................................................... 3,00 g

Pour 1 sachet.

Les autres composants sont :

Gomme xanthane, acide citrique monohydraté, acide ascorbique, sorbate de potassium, sucralose, arôme caramel-cacao*, eau

purifiée.

* Composition de l’arôme caramel-cacao : mélange d’arômes naturels et synthétiques, colorant caramel (E 150d), sirop de sucre

caramélisé, propylèneglycol, eau, éthanol, caféine.

Forme pharmaceutique et contenu
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Aspect de SMECTALIA 3 g, suspension buvable en sachet et contenu de l’emballage extérieur

Ce médicament se présente sous forme de suspension buvable en sachet.
Ce médicament est disponible en boite de 12 et 18 sachets.

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la
libération des lots, si di�érent

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché et fabricant

Titulaire

IPSEN PHARMA
65, QUAI GEORGES GORSE
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

Exploitant

IPSEN PHARMA
65, QUAI GEORGES GORSE
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

Fabricant

BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE
17-20 RUE ETHE VIRTON
28100 DREUX

OU
PHARMATIS
ZONE D’ACTIVITE EST N°1
60190 ESTREES SAINT DENIS

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

Date d’approbation de la notice

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est < {MM/AAAA}>< {mois AAAA}.>

AMM sous circonstances exceptionnelles

Sans objet.

Informations Internet

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’ANSM (France).

Informations réservées aux professionnels de santé

Sans objet.

Autres

Sans objet.

Retour en haut de la page 

 

   

Plan du site |  Accessibilité |  Contact |  Téléchargement |  Service-Public.fr |  Legifrance |  Gouvernement.fr



15/02/2018 Notice patient - IMODIUM 2 mg, gélule - Base de données publique des médicaments

http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=61651634&typedoc=N 1/4

  IMODIUM 2 mg, gélule - Notice patient

ANSM - Mis à jour le : 31/05/2017

Dénomination du médicament

IMODIUM 2 mg, gélule
Chlorhydrate de lopéramide

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

· Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Si vous avez d’autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.

· Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d’autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même
si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

· Si vous ressentez un quelconque e�et indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à
tout e�et indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que IMODIUM 2 mg, gélule et dans quels cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre IMODIUM 2 mg, gélule?
3. Comment prendre IMODIUM 2 mg, gélule ?
4. Quels sont les e�ets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver IMODIUM 2 mg, gélule ?

6. Contenu de l’emballage et autres informations.

1. QU’EST-CE QUE IMODIUM 2 mg, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?  

Classe pharmacothérapeutique : ANTI-DIARRHEIQUE.

IMODIUM 2 mg, gélule est un médicament anti-diarrhéique.
Il est indiqué dans le traitement symptômatique des diarrhées aiguës et chroniques de l'adulte et de l'enfant de plus de 8 ans.
Il est important pendant le traitement de boire abondamment et de suivre des mesures diététiques (voir sous-rubrique « Faites
attention avec IMODIUM 2 mg, gélule »).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE IMODIUM 2 mg, gélule ?  

Ne prenez jamais IMODIUM 2 mg, gélule :

· si vous êtes allergique à la substance active ou à l’un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans
la rubrique 6,

· si du sang est présent dans vos selles et/ou en cas de fièvre importante,

· si vous êtes atteint d’une maladie chronique de l'intestin et du côlon, notamment au cours des poussées aiguës de rectocolite
hémorragique (maladie inflammatoire de l’intestin avec saignements),

·  si vous sou�rez d’inflammation de l’intestin avec diarrhée et douleurs suite à l’utilisation d’antibiotiques (colite
pseudomembraneuse),

· si vous sou�rez d’une inflammation de l’intestin due à une bactérie invasive (entérocolite bactérienne),

· si l’enfant à traiter est âgé de moins de 8 ans.

Ce médicament ne doit pas être utilisé lorsqu’un arrêt ou une diminution du transit intestinal doit être évité.
Le traitement doit être interrompu en cas d’apparition de constipation, de distension abdominale ou d’occlusion intestinale.

EN CAS DE DOUTE, VOUS DEVEZ DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Avertissements et précautions
Ne prenez ce produit que pour l’utilisation à laquelle il est destiné (voir rubrique 1) et ne prenez jamais plus que la dose
recommandée (voir rubrique 3). De graves problèmes cardiaques (les symptômes peuvent inclure un rythme cardiaque rapide ou
irrégulier) ont été rapportés chez des patients qui ont pris trop de lopéramide, le principe actif d’IMODIUM gélule.
Faites attention avec IMODIUM 2 mg, gélule :

· Vous devez arrêter le traitement et consulter rapidement votre médecin dans les cas suivants :
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o si vous ne notez pas d'amélioration au bout de 2 jours de traitement dans le cas d’une diarrhée aigüe,

o en cas d'apparition de fièvre ou de vomissement pendant le traitement,

o en cas de présence de sang ou de glaires dans les selles,

· Vous devez également consulter rapidement votre médecin en cas de soif intense, de sensation de langue sèche. En e�et, ces
signes montrent un début de déshydratation, c'est à dire de perte importante de liquide due à la diarrhée. Votre médecin
jugera alors de la nécessité de vous prescrire une réhydratation qui pourra se faire par voie orale ou par voie intraveineuse.

· si vous êtes infecté par le Virus de l’Immunodéficience Humaine (VIH), arrêtez immédiatement le traitement dès les 1ers
signes de distension abdominale (se traduisant par un gonflement du ventre).

·  En cas d’insu�isance hépatique (mauvais fonctionnement du foie), prévenez votre médecin ; une surveillance médicale
étroite peut s’avérer nécessaire en cas de traitement par ce médicament.

· Vous devez suivre les règles diététiques suivantes pendant le traitement :

o  vous réhydrater par des boissons abondantes, salées ou sucrées, afin de compenser les pertes de liquide dues à la
diarrhée (la ration quotidienne moyenne en eau de l'adulte est de 2 litres),

o vous alimenter su�isamment le temps de la diarrhée,

§ en évitant certains apports et particulièrement le lait, les crudités, les fruits, les légumes verts, les plats épicés,
ainsi que les aliments ou boissons glacés.

§ en privilégiant les viandes grillées, le riz.

·  L’utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en
lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

Si votre médecin vous a informé(e) d’une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Autres médicaments et IMODIUM 2 mg, gélule

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament,
notamment :

· de l’itraconazole ou du kétoconazole (utilisés pour traiter des infections fongiques)

· du gemfibrozil (utilisé pour traiter un taux élevé de graisses dans le sang)

· de la desmopressine (utilisée notamment pour limiter la soif et la production d’urine chez les patients sou�rant de diabète
insipide)

Grossesse et allaitement
Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre
médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.
Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin. Si vous découvrez que vous êtes
enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

L'allaitement n’est pas recommandé en cas de traitement par ce médicament.
Conduite de véhicules et utilisation de machines
Soyez prudent. Ne pas conduire sans avoir lu la notice.
Ce médicament provoque parfois une somnolence, des sensations vertigineuses ou de la fatigue. En raison de ces risques, la
prudence est recommandée lors de la conduite de véhicules ou l’utilisation de machines.

IMODIUM 2 mg, gélule contient du lactose.

3. COMMENT PRENDRE IMODIUM 2 mg, gélule ?  

Posologie

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin
ou pharmacien en cas de doute.
· Diarrhée aiguë :
La posologie habituelle est :

· chez l’adulte : commencer par 2 gélules, puis après chaque selle non moulée, prendre une gélule supplémentaire, sans
dépasser 8 gélules par jour.

· chez l’enfant de plus de 8 ans : commencer par 1 gélule puis après chaque selle non moulée, une gélule supplémentaire, sans
dépasser 6 gélules par jour.

· Diarrhée chronique :

La posologie habituelle est :
· chez l’adulte : 1 à 3 gélules par jour.

· chez l’enfant de plus de 8 ans : 1 à 2 gélules par jour

Mode d’administration

Voie orale.
Les gélules doivent être avalées avec un verre d’eau.
Dans tous les cas, se conformer strictement à la prescription médicale.

Si vous avez pris plus d’IMODIUM 2 mg, gélule que vous n’auriez dû : Si vous avez pris trop d’IMODIUM 2 mg, gélule, demandez
immédiatement conseil à un médecin ou un hôpital. Les symptômes peuvent inclure : une accélération du rythme cardiaque, un
rythme cardiaque irrégulier, des changements de votre rythme cardiaque (ces symptômes peuvent avoir des conséquences
potentiellement graves et engager le pronostic vital), une raideur musculaire, des mouvements non coordonnés, une somnolence,
une di�iculté à uriner ou une détresse respiratoire, ou encore une diminution de la vigilance, un rétrécissement de la pupille, des
ballonnements ou une constipation.
Dans ce cas, il faut aller à l’hôpital pour que l’on vous administre un antidote (la naloxone). Une surveillance hospitalière devra
alors être maintenue pendant au moins 48 heures.
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Les enfants réagissent plus fortement aux fortes doses d’IMODIUM 2 mg, gélule que les adultes. Si un enfant en prend trop ou

présente l’un des symptômes mentionnés ci-dessus, contactez immédiatement un médecin.

Si vous oubliez de prendre IMODIUM 2 mg, gélule :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce médicament, demandez plus d’informations à votre médecin ou à votre

pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?  

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des e�ets indésirables, mais ils ne surviennent pas

systématiquement chez tout le monde.

Les e�ets indésirables les plus fréquents (plus de 1 patient sur 100) avec le chlorhydrate de lopéramide dans la diarrhée aiguë sont

la constipation, les flatulences, les maux de tête et les nausées.

Les e�ets indésirables les plus fréquents (plus de 1 patient sur 100) avec le chlorhydrate de lopéramide dans la diarrhée chronique

sont les flatulences, la constipation, les nausées et les sensations vertigineuses.

Les e�ets indésirables suivants ont également été rapportés avec le lopéramide :

· Réactions allergiques pouvant inclure des di�icultés respiratoires ou pour avaler, un gonflement du visage ou des réactions

cutanées (rash, urticaire, démangeaisons).

·  Vomissements, di�icultés à digérer, sécheresse buccale, constipation sévère, douleur ou gonflement du ventre, gêne

abdominale, occlusion intestinale, douleur de la langue.

· Eruptions cutanées parfois sévères.

· Fatigue.

· Di�iculté à uriner.

· Somnolence, perte ou diminution de la conscience, stupeur, augmentation du tonus musculaire, di�iculté à coordonner ses

mouvements.

· Rétrécissement de la pupille (myosis).

Si vous ressentez l’un des symptômes suivants, arrêtez d'utiliser ce médicament et prévenez immédiatement votre médecin :

· Réactions allergiques pouvant inclure des di�icultés respiratoires ou pour avaler, un gonflement (du visage, des lèvres, de la

gorge) ou des réactions cutanées (rash, urticaire, démangeaisons).

· Fatigue importante, incapacité à coordonner ses mouvements ou perte de conscience.

· Constipation, douleur importante ou gonflement du ventre ou occlusion intestinale.

Déclaration des e�ets secondaires

Si vous ressentez un quelconque e�et indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout e�et

indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les e�ets indésirables directement via le

système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des

Centres Régionaux de Pharmacovigilance – Site internet : www.ansm.sante.fr.

En signalant les e�ets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER IMODIUM 2 mg, gélule ?  

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte après EXP. La date de péremption fait référence au

dernier jour de ce mois.

Ce médicament ne présente pas de précautions particulières de conservation.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d’éliminer les

médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l’environnement.

6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS  

Ce que contient IMODIUM 2 mg, gélule  

La substance active est :

Chlorhydrate de lopéramide................................................................................................... 2,00 mg

Quantité correspondant à lopéramide base............................................................................. 1,86 mg

Pour une gélule.

Les autres composants sont :

Lactose monohydraté, amidon de maïs, talc, stéarate de magnésium.

Enveloppe de la gélule : Gélatine, dioxyde de titane, érythrosine, oxyde de fer jaune, bleu patenté V, oxyde de fer noir.

Voir rubrique 2 « Faites attention avec IMODIUM 2 mg, gélule ».

Qu’est-ce que IMODIUM 2 mg, gélule et contenu de l’emballage extérieur  

Ce médicament se présente sous forme de gélules sous plaquettes (PVC/Aluminium) contenues dans des boîtes de 6, 12 ou 20

gélules.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché  

JANSSEN-CILAG

1, RUE CAMILLE DESMOULINS

TSA 91003

92787 Issy-les-Moulineaux Cedex 9
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Exploitant de l’autorisation de mise sur le marché  

JANSSEN-CILAG

1, RUE CAMILLE DESMOULINS

TSA 91003

92787 Issy-les-Moulineaux Cedex 9

Fabricant  

JANSSEN-CILAG

DOMAINE DE MAIGREMONT

27100 VAL DE REUIL

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen  

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est

< {MM/AAAA}>< {mois AAAA}.>

Autres  

Sans objet.

Retour en haut de la page 
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 GURONSAN, comprimé e!ervescent GURONSAN, comprimé e!ervescent - Notice patient- Notice patient
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Dénomination du médicamentDénomination du médicament

GURONSAN, comprimé e!er vescentGURONSAN, comprimé e!er vescent

Glucuronamide / acide ascorbique / caféineGlucuronamide / acide ascorbique / caféine

EncadréEncadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informationsVeuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations
importantes pour vous.importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre
médecin, ou votre pharmacien

· Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

· Si vous ressentez un quelconque e!et indésirable, parlez-en à votre médecin, ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à
tout e!et indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

· Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après
15j.

Que contient cette notice ?Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que GURONSAN, COMPRIME EFFERVESCENT et dans quels cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre GURONSAN, COMPRIME EFFERVESCENT ?
3. Comment prendre GURONSAN, COMPRIME EFFERVESCENT ?

4. Quels sont les e!ets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver GURONSAN, COMPRIME EFFERVESCENT ?

6. Contenu de l’emballage et autres informations.

1. QU’EST-CE QUE GURONSAN, comprimé e!er vescent ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?1. QU’EST-CE QUE GURONSAN, comprimé e!er vescent ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?    

Classe pharmacothérapeutique: A visée antiasthénique. (A : Appareil digestif et métabolisme) - code ATC : A13 TONIQUES.

Ce médicament est préconisé dans les états de fatigue passagers de l’adulte (plus de 15 ans).
Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 15
jours.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE GURONSAN, comprimé e!er vescent ?2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE GURONSAN, comprimé e!er vescent ?    

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.
Ne prenez jamais GURONSAN, COMPRIME EFFERVESCENTNe prenez jamais GURONSAN, COMPRIME EFFERVESCENT

· si vous êtes allergique aux substances actives ou à l’un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés
dans la rubrique 6.

· si vous avez des antécédentes de lithiases rénales oxalocalcique (calcul rénal) lors de l'utilisation de fortes doses de vitamine
C, supérieure à 1 g.

Ce médicament NE DOIT GENERALEMENT PAS ETRE UTILISE, sauf avis contraire de votre médecin, en association avec
l'énoxacine.

EN CAS DE DOUTE, VOUS DEVEZ DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Avertissements et précautionsAvertissements et précautions
Adressez-vous à votre médecin ou, pharmacien avant de prendre GURONSAN, comprimé e!ervescent.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de
malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).
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Ce médicament contient du sodium. Ce médicament contient 616 mg de sodium par comprimé. A prendre en compte chez les
patients contrôlant leur apport alimentaire en sodium.

La vitamine C doit être utilisée avec prudence en cas de déficit en Glucose-6-Phosphate Déshydrogénase (maladie héréditaire des
globules rouges), car des doses élevées de vitamine C, c'est-à-dire supérieures à 1 g/jour chez l'adulte, ont pu provoquer des
hémolyses (destruction des globules rouges). Il est important de respecter les posologies et de tenir compte de l'apport en acide
ascorbique par d'autres médicaments.
En raison de la possibilité de survenue d'insomnie, il est préférable d'éviter la prise de ce médicament après 16 heures.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.
Enfants et adolescentsEnfants et adolescents

Sans objet.
Autres médicaments et GURONSAN, COMPRIME EFFERVESCENTAutres médicaments et GURONSAN, COMPRIME EFFERVESCENT

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament,
notamment de l’enoxacine, de la ciprofloxacine, de la norfloxacine (antibiotiques), du stiripentol (anti-épileptique) ou de la
déferoxamine (agent chélateur du fer).
GURONSAN, COMPRIME EFFERVESCENT avec des aliments, boissons et de l’alcoolGURONSAN, COMPRIME EFFERVESCENT avec des aliments, boissons et de l’alcool

Sans objet.
Grossesse et allaitement.Grossesse et allaitement.

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre
médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.
L'utilisation de ce médicament doit généralement être évitée pendant la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de
le poursuivre.
L'utilisation de ce médicament est à éviter pendant l'allaitement.

Conduite de véhicules et utilisation de machinesConduite de véhicules et utilisation de machines
Sans objet.

GURONSAN, comprimé e!er vescent contient du sodium (616 mg /comprimé) et du saccharoseGURONSAN, comprimé e!er vescent contient du sodium (616 mg /comprimé) et du saccharose

3. COMMENT PRENDRE GURONSAN comprimé e!er vescent ?3. COMMENT PRENDRE GURONSAN comprimé e!er vescent ?    

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès
de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

PosologiePosologie
RESERVE A L'ADULTE (+ de 15 ans).

La dose recommandée est de 2 comprimés par jour, 1 le matin et 1 le midi.
Eviter la prise après 16 heures.

Mode d’administrationMode d’administration
Voir orale

Les comprimés sont à dissoudre dans un verre d'eau
Durée du traitementDurée du traitement

La durée de traitement ne doit pas excéder 2 semaines.
Si vous avez pris plus de GURONSAN, COMPRIME EFFERVESCENT que vous n’auriez dû :Si vous avez pris plus de GURONSAN, COMPRIME EFFERVESCENT que vous n’auriez dû :

Un surdosage éventuel pourra provoquer chez certaines personnes (déficitaires en G6PD) des cas d'hémolyse aiguë. Si vous avez
pris plus de GURONSAN, comprimé e!ervescent qu'il ne fallait, contacter un médecin ou un pharmacien.
Un surdosage éventuel en caféine peut entrainer l’apparition de céphalées, d’anxiété, de tremblements, de nausées et de troubles
du rythme cardiaque. Si vous avez pris plus de GURONSAN, comprimé e!ervescent qu'il ne fallait, contacter un médecin ou un
pharmacien.

Certaines populations à risque, telles que les personnes âgées ou les patients ayant des antécédents d’a!ections psychiatriques
peuvent être plus sensibles aux e!ets indésirables de la caféine.
Si vous oubliez de prendre GURONSAN, COMPRIME EFFERVESCENT :Si vous oubliez de prendre GURONSAN, COMPRIME EFFERVESCENT :

Sans objet.
Si vous arrêtez de prendre GURONSAN, COMPRIME EFFERVESCENT :Si vous arrêtez de prendre GURONSAN, COMPRIME EFFERVESCENT :

Sans objet.

Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce médicament, demandez plus d’informations à votre médecin, à votre
pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?    

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des e!ets indésirables, mais ils ne surviennent pas
systématiquement chez tout le monde.
Possibilité de troubles du sommeil, de nervosité, de palpitation, d’agitation, d’irritabilité, de tachycardie et de rash. (Voir la rubrique
« Avertissements et précautions ».)

Déclaration des e!ets secondairesDéclaration des e!ets secondaires
Si vous ressentez un quelconque e!et indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout e!et
indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les e!ets indésirables directement via le
système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des
Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: www.ansm.sante.fr

En signalant les e!ets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER GURONSAN, comprimé e!er vescent ?5. COMMENT CONSERVER GURONSAN, comprimé e!er vescent ?    
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Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l’emballage après EXP. La date de péremption fait référence
au dernier jour de ce mois.
A conserver à une température inférieure à 25°C et à l'abri de l'humidité

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d’éliminer les
médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l’environnement.

6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS    

Ce que contient GURONSAN, COMPRIME EFFERVESCENTCe que contient GURONSAN, COMPRIME EFFERVESCENT    

· Les substances actives sont :

Glucuronamide.............................................................................................................. 400 mg
Acide ascorbique.......................................................................................................... 500 mg

Caféine........................................................................................................................... 50 mg
Pour 1 comprimé e!ervescent

· Les autres composants sont :

Bicarbonate de sodium, fumarate monosodique, polymetaphosphate de sodium, cyclamate de sodium, saccharine sodique,
saccharose, macrogol 6000, arôme gin-fizz*.

*Composition de l'arôme gin-fizz: huile essentielle déterpénée de citron, huile essentielle de baies de genièvre, maltodextrine,
gomme arabique.

Qu’est-ce que GURONSAN, COMPRIME EFFERVESCENT et contenu de l’emballage extérieurQu’est-ce que GURONSAN, COMPRIME EFFERVESCENT et contenu de l’emballage extérieur    

Ce médicament se présente sous forme de comprimé e!ervescent. Boîte de 1 ou 2 tubes de 15 comprimés e!ervescents.

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marchéTitulaire de l’autorisation de mise sur le marché    

BAYER HEALTHCARE S.A.S.BAYER HEALTHCARE S.A.S.

220 AVENUE DE LA RECHERCHE
59120 LOOS

Exploitant de l’autorisation de mise sur le marchéExploitant de l’autorisation de mise sur le marché    

BAYER HEALTHCARE S.A.S.BAYER HEALTHCARE S.A.S.
33, RUE DE L’INDUSTRIE

74240 GAILLARD

FabricantFabricant    

UNITHER INDUSTRIESUNITHER INDUSTRIES

ZONE INDUSTRIELLE LE MALCOURLET
03800 GANNAT

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique EuropéenNoms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen    

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :    

{MM/AAAA}

AutresAutres    

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’ANSM France.
Conseil  d’éducation sanitaire :Conseil  d’éducation sanitaire :

Ce médicament a pour but d'atténuer un état de fatigue passager.
Il convient de distinguer la fatigue physique normale survenant à la suite d'un e!ort important par exemple et l'asthénie qui est
une fatigue en dehors de tout e!ort.

· La fatigue survenant à la suite d'un e!ort physique est normale : le repos su!it à la faire disparaître.

· La fatigue qui ne cède pas au repos, ou asthénie, est la sensation de ne pas pouvoir fournir un e!ort avant même de l'avoir
commencé. Cette fatigue peut être la conséquence d'un surmenage, d'une maladie.

Certains médicaments peuvent aussi entraîner une fatigue inhabituelle : relisez la notice des médicaments que vous prenez et
demandez l'avis de votre pharmacien ou de votre médecin.
Mais, dans de nombreux cas, aucune cause précise n'est retrouvée.

La fatigue peut se manifester par des symptômes très variables.
Cela peut être une impression générale de faiblesse.

Mais parfois des symptômes peuvent s'y associer comme des troubles du sommeil (insomnie, sommeil agité...), intellectuels
(di!icultés de concentration, de la mémoire et de l'attention...), sexuels (diminution du désir...), du caractère (irritabilité,
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pessimisme, tristesse, démotivation...).

Vous pouvez diminuer votre fatigue en respectant autant que possible les conseils suivants :

· Reposez-vous, relaxez-vous, cherchez les raisons de votre fatigue ;

· Pratiquez une activité physique régulière et adaptée ;

· Ayez une alimentation équilibrée ;

Retrouvez votre rythme de sommeil (heure du coucher régulière et durée su!isante de sommeil).

Demandez l'avis de votre pharmacien ou de votre médecin dans les cas suivants :

· Absence d'amélioration après 2 semaines de traitement.

· Augmentation de la sensation de fatigue en cours de traitement.

· Survenue de nouveaux symptômes ou de symptômes inhabituels.

Retour en haut de la page 
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 EUPHYTOSE, comprimé enrobé EUPHYTOSE, comprimé enrobé - Notice patient- Notice patient

ANSM - Mis à jour le : 01/02/2018

Dénomination du médicamentDénomination du médicament

EUPHYTOSE, comprimé enrobéEUPHYTOSE, comprimé enrobé

EncadréEncadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informationsVeuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations
importantes pour vous.importantes pour vous.
Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre
médecin ou votre pharmacien.

· Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

· Si vous ressentez l’un des e!ets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout
e!et indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

· Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après
1 mois de traitement.

· Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants.

Que contient cette notice ?Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que EUPHYTOSE, comprimé enrobé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre EUPHYTOSE, comprimé enrobé ?

3. Comment prendre EUPHYTOSE, comprimé enrobé ?
4. Quels sont les e!ets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver EUPHYTOSE, comprimé enrobé ?
6. Contenu de l’emballage et autres informations.

1. QU’EST-CE QUE EUPHYTOSE, comprimé enrobé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?1. QU’EST-CE QUE EUPHYTOSE, comprimé enrobé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?    

Médicament à base de plantes.
Traditionnellement utilisé pour réduire les troubles mineurs de l’anxiété et du sommeil chez l’adulte et les enfants.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE EUPHYTOSE, comprimé enrobé ?2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE EUPHYTOSE, comprimé enrobé ?    

Ne prenez jamais EUPHYTOSE :Ne prenez jamais EUPHYTOSE :

· si vous êtes allergique (hypersensible) à l’une des substances actives ou à l’un des autres composants contenus dans ce
médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

· chez les enfants de moins de 6 ans en raison de la forme pharmaceutique.

Avertissements et précautionsAvertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre EUPHYTOSE.
En raison de la présence de saccharose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de
malabsorption du glucose et du galactose ou de déficience en sucrasse-isomaltase (maladie métaboliques rares).

Population pédiatriquePopulation pédiatrique
Chez l'enfant, un trouble du sommeil nécessite de consulter votre médecin.

Autres médicaments et EUPHYTOSEAutres médicaments et EUPHYTOSE
Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

EUPHYTOSE avec des aliments, boissons et de l’alcoolEUPHYTOSE avec des aliments, boissons et de l’alcool
Sans objet.

Grossesse et allaitementGrossesse et allaitement

BASE BASE DE DONNÉES  DONNÉES PUBLIQUE
DES MÉDICAMENTS MÉDICAMENTS

Visiter [medicaments.gouv.fr] 

Accueil |  Glossaire |  Aide Dernière mise à jour le 30/03/2018

Description médicamentDescription médicament
InformationsInformations
UtilisationUtilisation
E!ets indésirablesE!ets indésirables
Conser vationConser vation
Info. supplémentairesInfo. supplémentaires
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Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre
médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

L'utilisation de ce médicament doit généralement être évitée pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte
pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

L'utilisation de ce médicament est à éviter pendant l'allaitement.
SportifsSportifs
Sans objet.

Conduite de véhicules et utilisation de machinesConduite de véhicules et utilisation de machines
Sans objet.

EUPHYTOSE contient du saccharose.EUPHYTOSE contient du saccharose.

3. COMMENT PRENDRE EUPHYTOSE, comprimé enrobé ?3. COMMENT PRENDRE EUPHYTOSE, comprimé enrobé ?    

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès
de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

PosologiePosologie
La dose habituelle est :

Traitement symptomatique des troubles anxieux mineursTraitement symptomatique des troubles anxieux mineurs

Adultes

1 à 2 comprimés par prise, 3 fois par jour.

Enfants de plus de 6 ans

1 comprimé par prise, 3 fois par jour
Traitement symptomatique des troubles mineurs du sommeil :

Adultes

1 comprimé au repas du soir et un comprimé au coucher.

Enfants de plus de 6 ans

1 comprimé au repas du soir.

Enfants de moins de 6 ansEnfants de moins de 6 ans
Ce médicament est contre-indiqué chez l’enfant de moins de 6 ans en raison de sa forme pharmaceutique.

Mode d'administrationMode d'administration
Voie orale.

A avaler sans croquer, de préférence avec de l'eau ou une boisson chaude.
Durée du traitementDurée du traitement

En l'absence d'amélioration au bout d'un mois de traitement, demandez conseil à votre médecin.
Si vous avez pris plus de EUPHYTOSE que vous n’auriez dû :Si vous avez pris plus de EUPHYTOSE que vous n’auriez dû :

Sans objet.
Si vous oubliez de prendre EUPHYTOSE :Si vous oubliez de prendre EUPHYTOSE :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.
Si vous arrêtez de prendre EUPHYTOSE :Si vous arrêtez de prendre EUPHYTOSE :

Sans objet.
Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce médicament, demandez plus d’informations à votre médecin ou à votre
pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?    

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des e!ets indésirables, mais ils ne surviennent pas
systématiquement chez tout le monde.
Avec EUPHYTOSE survient très rarement une maladie de foie, notamment chez l'enfant et en cas de dépassement de la posologie
conseillée ainsi que rarement des troubles digestifs et des atteintes allergiques cutanées.

Déclaration des e!ets secondairesDéclaration des e!ets secondaires
Si vous ressentez un quelconque e!et indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout e!et
indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les e!ets indésirables directement via le
système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des
Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: www.ansm.sante.fr

En signalant les e!ets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER EUPHYTOSE, comprimé enrobé ?5. COMMENT CONSERVER EUPHYTOSE, comprimé enrobé ?    

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte. La date de péremption fait référence au dernier
jour de ce mois.
A conserver à une température inférieure à 25°C et à l'abri de l'humidité.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d’éliminer les
médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l’environnement.
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6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS    

Ce que contient EUPHYTOSECe que contient EUPHYTOSE    

· Les substances actives sont :

Valériane (Valeriana o!icinalis L.) (extrait sec hydro-alcoolique (60% V/V) de)....................... 50,00 mg

Rapport drogue/extrait : 1-5 :1
Passiflore (Passiflora incarnata L.) (extrait sec hydro-alcoolique (60% V/V) de) .................... 40,00 mg

Rapport drogue/extrait : 1-4 :1
Aubépine (Crataegus sp.) (extrait sec aqueux d’).................................................................. 10,00 mg

Rapport drogue/extrait : 2-5 :1
Ballote (Ballota nigra L.) (extrait sec aqueux de) .................................................................. 10,00 mg

Rapport drogue/extrait : 2-4 :1
Pour un comprimé enrobé de 510,50 mg

· Les autres composants sont :

Oxyde de magnésium lourd, maltodextrine, cellulose microcristalline, stéarate de magnésium, eau purifiée, gomme laque, gomme
arabique, saccharose, talc, cire de carnauba, mélange de dioxyde de titane et d'oxydes de fer**
**Oxyde de fer (noir, jaune, rouge), dioxyde de titane (E171), benzoate de sodium (E211), saccharose, eau purifiée.

Adjuvants des extraits : maltodextrine, silice colloïdale

Qu’est-ce que EUPHYTOSE et contenu de l’emballage extérieurQu’est-ce que EUPHYTOSE et contenu de l’emballage extérieur    

Ce médicament se présente sous forme de comprimés enrobés.

Tubes en polypropylène de 30, 40, 60, 120 ou 180 comprimés.
Boite de 30, 40, 60 ou 120 comprimés sous plaquettes thermoformées (PVC/Aluminium).

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marchéTitulaire de l’autorisation de mise sur le marché    

BAYER HEALTHCARE SASBAYER HEALTHCARE SAS
220 AVENUE DE LA RECHERCHE

59120 LOOS

Exploitant de l’autorisation de mise sur le marchéExploitant de l’autorisation de mise sur le marché    

BAYER HEALTHCARE SASBAYER HEALTHCARE SAS

33 RUE DE L’INDUSTRIE
74240 GAILLARD

FabricantFabricant    

LABORATOIRES SOPHARTEXLABORATOIRES SOPHARTEX
21 RUE DU PRESSOIR

28500 VERNOUILLET

LABORATOIRES MACORSLABORATOIRES MACORS
RUE DES CAILLOTTES

Z.I. PLAINE DES ISLES
89000 AUXERRE

LABORATOIRES M. RICHARDLABORATOIRES M. RICHARD

RUE DU PROGRES
Z.I. DES REYS DE SAULCE

26270 SAULCE SUR RHONE

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique EuropéenNoms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen    

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :    

[à compléter ultérieurement par le titulaire]
< {MM/AAAA}>< {mois AAAA}.>< {MM/AAAA}>< {mois AAAA}.>

AutresAutres    

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’ANSM (France).
Conseil  d’éducation sanitaire :Conseil  d’éducation sanitaire :

Chez l'enfantChez l'enfant
L'avis d'un médecin est nécessaire avant d'utiliser EUPHYTOSE, comprimé enrobé chez l'enfant.

Chez l'adulteChez l'adulte
Troubles mineurs de l'anxiété :

Les états d'anxiété légère sont des réactions normales en réponse au stress dans la vie quotidienne.
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Normalement, l'organisme réagit de telle sorte que l'individu s'adapte. Dans certains cas, cette adaptation est plus di!icile et
peuvent apparaître des signes d'anxiété légère mais gênante. Il s'agit le plus souvent :

· D'une impression de gorge serrée ou de boule dans la gorge

· De troubles digestifs (nausées, ballonnements, brûlures d'estomac, diarrhée …)

· De troubles du sommeil

· D'une irritabilité ou de changement du caractère

· De douleurs diverses et temporaires.De douleurs diverses et temporaires.

Les états d'anxiété lorsqu'ils persistent nécessitent l'aide d'un médecin afin de faire le diagnostic et d'en analyser la ou les causes.
Même dans ce cas, il n'est pas toujours nécessaire d'avoir recours à des médicaments. Lorsque les symptômes décrits plus haut
sont transitoires et/ou immédiatement en rapport avec des préoccupations actuelles, ils peuvent être identifiés par soi-même.
Quand consulter votre médecin ?Quand consulter votre médecin ?

En l'absence d'amélioration au bout d'un mois de traitement et en cas de doute sur votre état ou bien si ce dernier dure plusieurs
semaines et s'accompagne de conduites néfastes pour la santé (alcool par exemple), on convient de consulter son médecin
traitant. Il est indispensable de consulter un médecin qui proposera une prise en charge globale adaptée.
Les 5 règles pour lutter contre le stress :

· n'écartez pas les soucis, exprimez-les : parlez avec une personne de confiance,

· gardez-vous chaque jour un moment privilégié pour faire une activité de détente, un loisir même d'une heure,

· préservez du temps pour vous retrouver avec votre famille, vos amis,

· faites des projets : sorties (théâtre, cinéma, restaurant, etc), vacances ...

· veillez à une alimentation équilibrée et à une prise de repas régulière.

Troubles mineurs de sommeil :
Conseils pour bien dormirConseils pour bien dormir

Dépensez dans la journée :Dépensez dans la journée :

· Une activité physique même modérée (marche, vélo ...) permet de développer le besoin de sommeil pour la nuit,

· Les activités d'extérieur, à la lumière du jour, aident à réguler votre sommeil,

· Dès la fin de l'après-midi, éviter les excitants comme le tabac ou le café, le thé et les sodas à base de caféine,

· Dîner léger et éviter la consommation de viandes ou l'absorption d'alcool.

Préparez votre nuit bien avant votre coucher :Préparez votre nuit bien avant votre coucher :

· Le soir doit être consacré à des activités relaxantes que vous appréciez ; en e!et une trop grande tension psychique gênera
l'installation du sommeil au moment du coucher,

· En particulier, on évitera d'avoir une activité physique ou intellectuelle intense dans les 2 heures qui précèdent le coucher,

· Couchez-vous quand le sommeil se fait sentir, dans son lit, lire 10 à 15 minutes avaznt d'éteindre la lumière.

Votre jour se prépare la nuit :Votre jour se prépare la nuit :

· Couchez-vous à heure fixe; votre endormissement obéit à des rythmes biologiques qui doivent être respectés. La régularité
dans le coucher aide l'organisme à mettre en place et conserver les rythmes naturels,

· Dormir à bonne température. Une température entre 18°C et 25°C, ni trop chaude, ni trop froide permet de faciliter
l'endormissement, de limiter les réveils nocturnes et favorise ainsi la survenue d'un sommeil réparateur.

Les 10 règles pour bien dormir :

· Le matin, essayez de vous lever régulièrement à la même heure,

· Dans la journée, sortez au grand air

· Essayez d'avoir une activité physique même modérée de 30 minutes tous les jours,

· Evitez les siestes de plus d'une demi-heure ou trop tardive (après 16 heures)

· Ne prenez plus de café, de thé, de soda à base de caféine ou de tabac à partir du goûter

· Dinez léger et au moins 2 heures avant de vous coucher

· Pratiquez des activités relaxantes après diner

· Evitez une douche très chaude ou un bain très chaud avant de vous coucher, préférez des températures tièdes

· Le soir, essayez de vous coucher de préférence régulièrement à la même heure

· Dans votre chambre, il fait ni chaud, ni trop froid, c'est-à-dire entre 18°C et 22°C, l'environnement est sans luminosité

· Levez-vous quand vous ne trouvez pas le sommeil ainsi que quand vous vous réveillez plus tôt.
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VITASCORBOL SANS SUCRE TAMPONNE 500 mg, comprimé à croquer édulcoré auVITASCORBOL SANS SUCRE TAMPONNE 500 mg, comprimé à croquer édulcoré au
sorbitol et à l'aspartam sorbitol et à l'aspartam - Notice patient- Notice patient

ANSM - Mis à jour le : 28/09/2011

Dénomination du médicamentDénomination du médicament

VITASCORBOL SANS SUCRE TAMPONNE 500 mg, comprimé à croquer édulcoré au sorbitol et à l'aspartamVITASCORBOL SANS SUCRE TAMPONNE 500 mg, comprimé à croquer édulcoré au sorbitol et à l'aspartam

Vitamine CVitamine C

EncadréEncadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informationsVeuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations
importantes pour votre traitement.importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

· Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.

· Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.

· Si vous remarquez des e!ets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des e!ets mentionnés
comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Sommaire noticeSommaire notice

Dans cette notice :Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE VITASCORBOL SANS SUCRE TAMPONNE 500 mg, comprimé à croquer édulcoré au sorbitol et à l'aspartam ET
DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE VITASCORBOL SANS SUCRE TAMPONNE 500 mg,
comprimé à croquer édulcoré au sorbitol et à l'aspartam ?
3. COMMENT PRENDRE VITASCORBOL SANS SUCRE TAMPONNE 500 mg, comprimé à croquer édulcoré au sorbitol et à l'aspartam ?

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER VITASCORBOL SANS SUCRE TAMPONNE 500 mg, comprimé à croquer édulcoré au sorbitol et à l'aspartam
?

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE VITASCORBOL SANS SUCRE TAMPONNE 500 mg, comprimé à croquer édulcoré au sorbitol et à1. QU'EST-CE QUE VITASCORBOL SANS SUCRE TAMPONNE 500 mg, comprimé à croquer édulcoré au sorbitol et à
l'aspartam ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?l'aspartam ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?    

Classe pharmacothérapeutiqueClasse pharmacothérapeutique

VITAMINE C
(A: appareil digestif et métabolisme)

Indications thérapeutiquesIndications thérapeutiques

Ce médicament est indiqué dans les états de fatigue passagers de l'adulte (à partir de 15 ans).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE VITASCORBOL SANS SUCRE TAMPONNE2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE VITASCORBOL SANS SUCRE TAMPONNE
500 mg, comprimé à croquer édulcoré au sorbitol et à l'aspartam ? 500 mg, comprimé à croquer édulcoré au sorbitol et à l'aspartam ?     

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicamentListe des informations nécessaires avant la prise du médicament

Sans objet.

Contre-indicationsContre-indications

Ne prenez jamais VITASCORBOL SANS SUCRE TAMPONNE 500 mg, comprimé à croquer édulcoré au sorbitol et àNe prenez jamais VITASCORBOL SANS SUCRE TAMPONNE 500 mg, comprimé à croquer édulcoré au sorbitol et à
l'aspartam dans les cas suivants:l'aspartam dans les cas suivants:

BASE BASE DE DONNÉES  DONNÉES PUBLIQUE
DES MÉDICAMENTS MÉDICAMENTS

Visiter [medicaments.gouv.fr] 
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Description médicamentDescription médicament
InformationsInformations
UtilisationUtilisation
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Info. supplémentairesInfo. supplémentaires
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· en cas d'antécédents d'allergie à l'un des composants du comprimé, notamment au jaune orangé S (E110),

· calcul rénal,

· phénylcétonurie (maladie héréditaire dépistée à la naissance), en raison de la présence d'aspartam,

· si vous suivez un régime sans fructose, en raison de la présence de sorbitol.

Ce médicament NE DOIT GENERALEMENT PAS ETRE UTILISE en association avec le KAYEXALATE, sauf avis contraire de votre
médecin.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Précautions d'emploi ;  mises en garde spécialesPrécautions d'emploi ;  mises en garde spéciales

Faites attention avec VITASCORBOL SANS SUCRE TAMPONNE 500 mg, comprimé à croquer édulcoré au sorbitolFaites attention avec VITASCORBOL SANS SUCRE TAMPONNE 500 mg, comprimé à croquer édulcoré au sorbitol
et à l'aspartam:et à l'aspartam:

Mise en garde spécialesMise en garde spéciales
NE LAISSEZ PAS CE MEDICAMENT A LA PORTEE DES ENFANTS.

En cas de persistance de la fatigue après 10 jours de traitement ou si la fatigue s'accompagne de manifestations inhabituelles:
PRENEZ L'AVIS DE VOTRE MEDECIN.PRENEZ L'AVIS DE VOTRE MEDECIN.
En raison de la présence de jaune orangé S (E110), ce médicament peut provoquer des réactions allergiques voire de l'asthme, en
particulier chez les personnes allergiques à l'aspirine

N'utiliser ce médicament qu'avec précaution (précautions d'emploi)N'utiliser ce médicament qu'avec précaution (précautions d'emploi)
En raison d'un e!et légèrement stimulant, il est souhaitable de ne pas prendre la vitamine C en fin de journée.

La prise de ce médicament ne dispense pas de respecter les principales règles d'hygiène telles que: activité physique régulière,
alimentation équilibrée (notamment éviter la prise d'alcool, de tabac, et/ou d'excitants), heures régulières de sommeil, repos.
Chez les diabétiques, la vitamine C peut modifier les résultats des analyses sanguines ou urinaires.

Les besoins physiologiques en vitamines sont normalement assurés par un apport alimentaire varié.
EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Interactions avec d'autres médicamentsInteractions avec d'autres médicaments

Prise ou utilisation d'autres médicaments:Prise ou utilisation d'autres médicaments:
AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, notamment le KAYEXALATE (en raison de la
présence de sorbitol), IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE
PHARMACIEN.

Ce médicament contient de la vitamine Cvitamine C. D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas, afin de ne pas
dépasser les doses maximales conseillées (voir mode d'emploi et posologie).

Interactions avec les aliments et les boissonsInteractions avec les aliments et les boissons

Sans objet.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternativesInteractions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitementUtilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse et allaitementGrossesse et allaitement

Ne prenez pas ce médicament sans avoir demandé l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin. L'utilisation de la vitamine C est à éviter
pendant l'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

SportifsSportifs

Sans objet.

E!ets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machinesE!ets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Sans objet.

Liste des excipients à e!et notoireListe des excipients à e!et notoire

Excipients à e!et notoireExcipients à e!et notoire: aspartam, jaune orangé S (E110), sorbitol.

3. COMMENT PRENDRE VITASCORBOL SANS SUCRE TAMPONNE 500 mg, comprimé à croquer édulcoré au sorbitol3. COMMENT PRENDRE VITASCORBOL SANS SUCRE TAMPONNE 500 mg, comprimé à croquer édulcoré au sorbitol
et à l'aspartam ?et à l'aspartam ?    

Instructions pour un bon usageInstructions pour un bon usage

Sans objet.

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitementPosologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

N'utilisez pas ce médicament chez l'enfant ( moins de 15 ans)

http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=64057409&typedoc=N#Ann3b_PosoModAdmin_3
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PosologiePosologie

RESERVE A L'ADULTE (à partir de 15 ans).
1 à 2 comprimés par jour.

Mode et voie d'administrationMode et voie d'administration
Voie orale.

Les comprimés sont à croquer.
Durée du traitementDurée du traitement

La durée d'utilisation est limitée à 10 jours.

Symptômes et instructions en cas de surdosageSymptômes et instructions en cas de surdosage

Si vous avez pris plus de VITASCORBOL SANS SUCRE TAMPONNE 500 mg, comprimé à croquer édulcoré auSi vous avez pris plus de VITASCORBOL SANS SUCRE TAMPONNE 500 mg, comprimé à croquer édulcoré au
sorbitol et à l'aspartam que vous n'auriez dû:sorbitol et à l'aspartam que vous n'auriez dû:

A doses supérieures à 1 g/jour en vitamine C, possibilité de:

· troubles digestifs (brûlures gastriques, diarrhée),

· troubles urinaires (formation de calculs rénaux).

A doses supérieures à 2 g/jour en vitamine C, l'acide ascorbique peut interférer avec les tests biologiques suivants: dosage de la
créatine et du glucose sanguins et urinaires (contrôles du diabète par tigette à la glucose oxydase).

A doses supérieurs à 3 g/jour en vitamine C, risque d'hémolyse (destruction des globules rouges) chez les sujets déficients en
glucose 6 phosphate déshydrogénase (enzyme spécifique des globules rouges).

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs dosesInstructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Sans objet.

Risque de syndrome de sevrageRisque de syndrome de sevrage

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?    

Description des e!ets indésirablesDescription des e!ets indésirables

Comme tous les médicaments, VITASCORBOL SANS SUCRE TAMPONNE 500 mg, comprimé à croquer édulcoré au sorbitol et à
l'aspartam est susceptible d'avoir des e!ets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.
A fortes doses supérieures à 1 g/jour, possibilité de:

· troubles digestifs (brûlures de l'estomac, diarrhées),

· troubles urinaires (gêne à l'émission des urines ou coloration rouge des urines),

· hémolyse (destruction des globules rouges) chez les sujets déficients en glucose 6 phosphate déshydrogénase (manque en un
enzyme des globules rouges),

· en raison de la présence de sorbitol, ce médicament peut provoquer une diarrhée et des douleurs abdominales.

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

5. COMMENT CONSERVER VITASCORBOL SANS SUCRE TAMPONNE 500 mg, comprimé à croquer édulcoré au5. COMMENT CONSERVER VITASCORBOL SANS SUCRE TAMPONNE 500 mg, comprimé à croquer édulcoré au
sorbitol et à l'aspartam ?sorbitol et à l'aspartam ?    

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

Date de péremptionDate de péremption

Ne pas utiliser VITASCORBOL SANS SUCRE TAMPONNE 500 mg, comprimé à croquer édulcoré au sorbitol et à l'aspartam après la
date de péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur.

Conditions de conser vationConditions de conser vation

Pas de conditions particulières de conservation.

Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détériorationSi nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il
faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES    

Liste complète des substances actives et des excipientsListe complète des substances actives et des excipients

Que contient VITASCORBOL SANS SUCRE TAMPONNE 500 mg, comprimé à croquer édulcoré au sorbitol et àQue contient VITASCORBOL SANS SUCRE TAMPONNE 500 mg, comprimé à croquer édulcoré au sorbitol et à
l'aspartam ?l'aspartam ?
Les substances actives sontLes substances actives sont::

Acide ascorbique ....................................................................................................................... 200,000 mg
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Ascorbate de sodium ................................................................................................................. 337,500 mg

Quantités correspondant à vitamine C .......................................................................................... 500,000 mg
Pour un comprimé.

Les autres composants sontLes autres composants sont::
Sorbitol, silice colloïdal anhydre, stéarate de magnésium, arôme citron*, aspartam, laque aluminique de jaune orangé S.

*Composition de l'arôme citronComposition de l'arôme citron:: huiles essentielles et produits de fractionnement d'huiles essentielles de citron et d'orange,
citral, gomme arabique, silice colloïdale.

Forme pharmaceutique et contenuForme pharmaceutique et contenu

Qu'est-ce que VITASCORBOL SANS SUCRE TAMPONNE 500 mg, comprimé à croquer édulcoré au sorbitol et àQu'est-ce que VITASCORBOL SANS SUCRE TAMPONNE 500 mg, comprimé à croquer édulcoré au sorbitol et à
l'aspartam et contenu de l'emballage extérieur ?l'aspartam et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de comprimé à croquer. Boîte de 1 ou 2 flacons de 12 comprimés.

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabricationNom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication
responsable de la libération des lots, si  di!érentresponsable de la libération des lots, si  di!érent

TitulaireTitulaire

COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISECOOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE
PLACE LUCIEN-AUVERT
77020 MELUN CEDEX

ExploitantExploitant

COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISECOOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE
PLACE LUCIEN AUVERT
77020 MELUN CEDEX

FabricantFabricant

HAUPT PHARMA LIVRONHAUPT PHARMA LIVRON
1, RUE COMTE DE SINARD
25250 LIVRON

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique EuropéenNoms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

Date d’approbation de la noticeDate d’approbation de la notice

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.

AMM sous circonstances exceptionnellesAMM sous circonstances exceptionnelles

Sans objet.

Informations InternetInformations Internet

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’Afssaps (France).

Informations réser vées aux professionnels de santéInformations réser vées aux professionnels de santé

Sans objet.

AutresAutres

Sans objet.

Retour en haut de la page 
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BEROCCA SANS SUCRE, comprimé e�ervescent édulcoré à l'aspartam et à l'acésulfame de

potassium - Notice patient

ANSM - Mis à jour le : 30/06/2017

Dénomination du médicament

BEROCCA SANS SUCRE, comprimé e�ervescent édulcoré à l’aspartam et à l’acésulfame de potassium

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre

médecin ou votre pharmacien.

· Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

· Si vous ressentez l’un des e�ets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout

e�et indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

· Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après

30 jours.

Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que BEROCCA SANS SUCRE, comprimé e�ervescent édulcoré à l’aspartam et à l’acésulfame de potassium et dans quels

cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre BEROCCA SANS SUCRE, comprimé e�ervescent édulcoré à l’aspartam

et à l’acésulfame de potassium ?

3. Comment prendre BEROCCA SANS SUCRE, comprimé e�ervescent édulcoré à l’aspartam et à l’acésulfame de potassium ?

4. Quels sont les e�ets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver BEROCCA SANS SUCRE, comprimé e�ervescent édulcoré à l’aspartam et à l’acésulfame de potassium ?

6. Contenu de l’emballage et autres informations.

1. QU’EST-CE QUE BEROCCA SANS SUCRE, comprimé e�ervescent édulcoré à l’aspartam et à l’acésulfame de potassium ET DANS

QUELS CAS EST-IL UTILISE ?  

Classe pharmacothérapeutique : POLYVITAMINES AVEC ELEMENTS MINERAUX, code ATC : A A11AA03 (A-Voies digestives et

métabolisme).

Ce médicament contient du magnésium.

Il est indiqué pour des troubles en rapport avec un déficit en magnésium notamment, chez l’adulte de plus de 15 ans. Ce

médicament contient aussi du calcium, zinc, vitamines B et C.

L’association d’un certain nombre des symptômes suivants peut évoquer un déficit en magnésium :

· nervosité, irritabilité, anxiété légère, émotivité, fatigue passagère, troubles mineurs du sommeil.

· manifestations d’anxiété, telles que spasmes digestifs ou palpitations (cœur sain).

· crampes musculaires, fourmillements.

L’apport du magnésium peut améliorer ces symptômes.

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien 30 jours.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE BEROCCA SANS SUCRE, comprimé e�ervescent édulcoré à

l’aspartam et à l’acésulfame de potassium ?  

Ne prenez jamais BEROCCA SANS SUCRE, comprimé e�ervescent édulcoré à l’aspartam et à l’acésulfame de potassium :

·  Si vous êtes allergique (hypersensible) aux substances actives ou à l’un des autres composants contenus dans ce

médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

·  Si vous avez des taux excessivement élevés de l’une des vitamines contenues dans ce médicament dans votre sang

(hypervitaminose).

· Si vous présentez une insu�isance rénale sévère (défaillance grave des fonctions du rein).

· Si vous présentez ou avez présenté des calculs rénaux.

BASE DE DONNÉES PUBLIQUE

 DES MÉDICAMENTS

Visiter [medicaments.gouv.fr] 

Accueil |  Glossaire |  Aide Dernière mise à jour le 26/01/2018

Description médicament

Informations

Utilisation

E�ets indésirables

Conservation

Info. supplémentaires

SOMMAIRE
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· Si vous avez des calculs d’oxalate de calcium (hyperoxalurie).

·  Si vous avez des taux excessivement élevés de calcium dans le sang (hypercalcémie sévère) ou dans les urines

(hypercalciurie), ou si vous recevez un traitement ou présentez une maladie et/ou des troubles entraînant une augmentation

excessive du taux de calcium dans votre sang et/ou vos urines (ex., tumeurs, métastase osseuse, excès d’hormones

parathyroïdiennes, granulomatose, calculs rénaux, durcissement au niveau des tissus dû à des dépôts de calcium… etc).

· En cas de phénylcétonurie (maladie héréditaire dépistée à la naissance), en raison de la présence d’aspartam.

· Si vous avez moins de 15 ans.

Avertissements et précautions

· Des réactions allergiques aux vitamines B1, B2, B12 et B9 contenues dans BEROCCA SANS SUCRE, comprimé e�ervescent

édulcoré à l'aspartam et à l'acésulfame de potassium, d’intensité légère à sévère, ont été rapportées. Si vous présentez des

symptômes d’une réaction allergique tels que rougeur de la peau, éruption cutanée, démangeaisons, urticaire, di�iculté

respiratoire, accélération du rythme cardiaque, nausées, ou maux de tête, le traitement doit être immédiatement arrêté et

vous devez consulter votre médecin.

·  Prendre en compte les apports en vitamines et minéraux issus d’autres sources, comme les médicaments, les aliments

enrichis et les compléments alimentaires (risque de surdosage).

· La vitamine C augmente l’absorption du fer par votre organisme. En cas d’hémochromatose, adressez-vous à votre médecin

car l’utilisation de ce médicament doit faire l’objet de précautions strictes.

· La vitamine C doit être utilisée avec prudence en cas de déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase (maladie héréditaire

des globules rouges), car des doses élevées en vitamine C (supérieure à 1 gramme par jour) favorisent le risque d’apparition

d’une anémie hémolytique (destruction des globules rouges).

· Liée à la présence de vitamines B9 et B12 : la prise de ce médicament peut masquer une anémie par déficit en vitamine B12 et

d’en retarder le diagnostic.

· La vitamine C peut fausser les résultats des tests de contrôle du glucose sanguin et urinaire.

·  Ce médicament contient 263 mg de sodium par comprimé. A prendre en compte chez les personnes suivant un régime

hyposodé strict.

· Ce médicament contient 4 mg de potassium par comprimé. Le taux de potassium est inférieur à 1 mmol pour 2 comprimés,

c’est-à-dire « sans potassium ».

·  Ce médicament contient de l’isomalt et du sorbitol. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une

intolérance au fructose (maladie héréditaire rare).

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre BEROCCA SANS SUCRE, comprimé e�ervescent édulcoré à

l'aspartam et à l'acésulfame de potassium.

Enfants et adolescents de moins de 15 ans

· Ce médicament est réservé à l’adulte et à l’adolescent de plus de 15 ans.

Autres médicaments et BEROCCA SANS SUCRE, comprimé e�ervescent édulcoré à l’aspartam et à l’acésulfame de potassium

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

BEROCCA SANS SUCRE, comprimé e�ervescent édulcoré à l’aspartam et à l’acésulfame de potassium avec des aliments

Prendre en compte les apports en vitamines et minéraux issus des aliments enrichis et des compléments alimentaires.

Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre

médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Grossesse

Il n’existe pas de données ou il existe des données limitées (moins de 300 grossesses) sur l’utilisation de BEROCCA SANS SUCRE,

comprimé e�ervescent édulcoré à l’aspartam et à l’acésulfame de potassium chez la femme enceinte. Les études e�ectuées chez

l’animal sont insu�isantes pour permettre de conclure sur la toxicité sur la reproduction. Par mesure de précaution, il est préférable

d’éviter l’utilisation de BEROCCA SANS SUCRE, comprimé e�ervescent édulcoré à l’aspartam et à l’acésulfame de potassium

pendant la grossesse.

Allaitement

Les vitamines et les minéraux de BEROCCA SANS SUCRE, comprimé e�ervescent édulcoré à l’aspartam et à l’acésulfame de

potassium sont excrétés dans le lait maternel. Il n’existe pas de données su�isantes sur leurs e�ets chez les nouveau-

nés/nourrissons.

Fertilité

Il n’existe pas de données relatives aux e�ets de BEROCCA SANS SUCRE, comprimé e�ervescent édulcoré à l’aspartam et à

l’acésulfame de potassium sur la fertilité.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

BEROCCA SANS SUCRE, comprimé e�ervescent édulcoré à l'aspartam et à l'acésulfame de potassium n’a aucun e�et ou qu’un e�et

négligeable sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines.

BEROCCA SANS SUCRE, comprimé e�ervescent édulcoré à l’aspartam et à l’acésulfame de potassium contient de l’aspartam (source

de phénylalanine), de l’isomalt et du sorbitol.

3. COMMENT PRENDRE BEROCCA SANS SUCRE, comprimé e�ervescent édulcoré à l’aspartam et à l’acésulfame de potassium ?  

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès

de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Posologie/Mode d'administration/Fréquence d'administration/Durée de traitement

Chez l'adulte, la posologie usuelle est de 1 à 2 comprimés par jour à dissoudre dans un verre d'eau.

En raison de la présence de vitamine C, prenez ce médicament de préférence le matin.

La durée habituelle de traitement est de 1 mois.
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Si vous avez pris plus de BEROCCA SANS SUCRE, comprimé e�ervescent édulcoré à l’aspartam et à l’acésulfame de potassium que
vous n’auriez dû :

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.
Si vous oubliez de prendre BEROCCA SANS SUCRE, comprimé e�ervescent édulcoré à l’aspartam et à l’acésulfame de potassium :
Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?  

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des e�ets indésirables, mais ils ne surviennent pas
systématiquement chez tout le monde.
Fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles) :

·  Réactions allergiques d’intensité légère à sévère (choc), essentiellement liées à la présence de vitamine B1, incluant
notamment des symptômes du type éruption cutanée, urticaire, gonflement, démangeaisons, détresse cardiaque et
respiratoire.

· Diarrhée, nausées, vomissements,

· Maux de tête,

· Risque de coloration jaune des urines (chromaturie) sans conséquence clinique, liée à la présence de vitamine B2.

Déclaration des e�ets secondaires

Si vous ressentez un quelconque e�et indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout e�et
indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les e�ets indésirables directement via le
système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des
Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: www.ansm.sante.fr

En signalant les e�ets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER BEROCCA SANS SUCRE, comprimé e�ervescent édulcoré à l’aspartam et à l’acésulfame de potassium ?  

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l’emballage après EXP. La date de péremption fait référence
au dernier jour de ce mois.
A conserver à une température ne dépassant pas 25°C et à l’abri de l’humidité
Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d’éliminer les
médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l’environnement.

6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS  

Ce que contient BEROCCA SANS SUCRE, comprimé e�ervescent édulcoré à l’aspartam et à l’acésulfame de potassium  

· Les substances actives sont :

Chlorhydrate de thiamine (Vitamine B1), Riboflavine (Vitamine B2), Chlorhydrate de pyridoxine (Vitamine B6), Cyanocobalamine
(Vitamine B12), Nicotinamide (Vitamine PP ou B3), Acide pantothénique (Vitamine B5), Biotine (Vitamine B8 ou H), Acide folique
(Vitamine B9), Acide ascorbique (Vitamine C), Calcium, Magnésium, Zinc.

· Les autres composants sont :

Acide citrique anhydre, bicarbonate de sodium, carbonate de sodium, chlorure de sodium, acésulfame de potassium, aspartam,
rouge de betterave (E162), β-carotène 1% SD, arôme orange (huile essentielle d'orange, maltodextrine, gomme arabique),
polysorbate 60, mannitol, sorbitol, isomalt.

Qu’est-ce que BEROCCA SANS SUCRE, comprimé e�ervescent édulcoré à l’aspartam et à l’acésulfame de potassium et contenu de
l’emballage extérieur  

Ce médicament se présente sous forme de comprimé e�ervescent. Boite de 10, 15, 20, 30, 45 ou 60 comprimés.
Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché  

BAYER HEALTHCARE SAS
AVENUE DE LA RECHERCHE

59120 LOOS - FRANCE

Exploitant de l’autorisation de mise sur le marché  

BAYER HEALTHCARE SAS
33, RUE DE L’INDUSTRIE
74210 GAILLARD – FRANCE

Fabricant  

DELPHARM GAILLARD
33, RUE DE L’INDUSTRIE
74240 GAILLARD - FRANCE

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen  

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :  

{mois AAAA}.
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Autres  

Sans objet.

Retour en haut de la page 
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  GCFORM, comprimé e�ervescent - Notice patient

ANSM - Mis à jour le : 29/06/2015

Dénomination du médicament

GCFORM, comprimé e�ervescent

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.
Ceci est un médicament autorisé et contrôlé (voir N° d’identification sur l’emballage extérieur) :

· Ce médicament peut être utilisé en automédication c’est-à-dire utilisé sans consultation ni prescription d’un médecin.

· Si les symptômes persistent au-delà de 2 semaines, s’ils s’aggravent ou si de nouveaux symptômes apparaissent, demandez
l’avis de votre pharmacien ou de votre médecin.

· Cette notice est faite pour vous aider à bien utiliser ce médicament. Gardez là, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants.

Sommaire notice

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE GCFORM, comprimé e�ervescent ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE GCFORM, comprimé e�ervescent ?
3. COMMENT PRENDRE GCFORM, comprimé e�ervescent ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

5. COMMENT CONSERVER GCFORM, comprimé e�ervescent ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE GCFORM, comprimé e�ervescent ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?  

Classe pharmacothérapeutique

Sans objet.

Indications thérapeutiques

Ce médicament est indiqué dans les états de fatigue passagers de l'adulte (plus de 15 ans).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE GCFORM, comprimé e�ervescent ?   

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Si votre médecin vous a informé(e) d’une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Contre-indications

Ne prenez jamais GCFORM, comprimé e�ervescent dans les cas suivants si vous êtes allergique à l'un des composants de ce
médicament (voir Que contient GCFORM, comprimé effervescent ?).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

Mises en garde et précautions d’emploi

Mises en garde

En raison de la possibilité de survenue d'insomnie, il est préférable d'éviter la prise de ce médicament après 16 heures.
En raison de la présence de saccharose, ce médicament est contre-indiqué chez les patients présentant une intolérance au fructose,
un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladie héréditaires rares).

En raison de la présence de maltodextrine (source de glucose), ce médicament est contre-indiqué chez les patients présentant un
syndrome de malabsorption du glucose et du galactose (maladie rare).

Précautions d'emploi

Ce médicament contient 616 mg de sodium par comprimé. A prendre en compte chez les patients contrôlant leur apport
alimentaire en sodium.

BASE DE DONNÉES PUBLIQUE

 DES MÉDICAMENTS

Visiter [medicaments.gouv.fr] 

Accueil |  Glossaire |  Aide Dernière mise à jour le 26/01/2018

Description médicament
Informations
Utilisation
E�ets indésirables
Conservation
Info. supplémentaires

SOMMAIRE
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EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Interactions avec d'autres médicaments

Autres médicaments et GCFORM, comprimé e�ervescent
Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, notamment
de l'enoxacine, de la ciprofloxacine, de la norfloxacine (antibiotiques), du stiripentol, ou de la méxilétine même s'il s'agit d'un
médicament obtenu sans ordonnance.

Interactions avec les aliments et les boissons

Sans objet.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse et allaitement
L'utilisation de ce médicament doit généralement être évitée pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte
pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.
L'utilisation de ce médicament est à éviter pendant l'allaitement.
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Sportifs

Sans objet.

E�ets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Sans objet.

Liste des excipients à e�et notoire

GCFORM, comprimé e�ervescent contient du glucose, du saccharose et du sodium.

3. COMMENT PRENDRE GCFORM, comprimé e�ervescent ?  

Instructions pour un bon usage

Sans objet.

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

Posologie

RESERVE A L'ADULTE (PLUS DE 15 ANS).

2 comprimés par jour en 2 prises, soit 1 comprimé le matin et 1 comprimé le midi. Eviter la prise après 16 heures.
Si vous avez l'impression que l'e�et de GCFORM, comprimé e�ervescent, est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou
votre pharmacien.

Mode d'administration

Voie orale.
Laisser dissoudre complètement le comprimé dans un verre d'eau.

Durée de traitement

La durée du traitement doit être la plus courte possible sans excéder 2 semaines.

Symptômes et instructions en cas de surdosage

Si vous avez pris plus de GCFORM, comprimé e�ervescent que vous n'auriez dû: prévenir votre médecin ou votre pharmacien.

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Si vous oubliez de prendre GCFORM, comprimé e�ervescent: ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez
oublié de prendre.

Risque de syndrome de sevrage

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?  

Description des e�ets indésirables

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des e�ets indésirables, mais ils ne surviennent pas
systématiquement chez tout le monde.

· Possibilité d'insomnie, de nervosité, de palpitations du cœur.

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

Déclaration des e�ets secondaires
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Si vous ressentez un quelconque e�et indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout e�et
indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les e�ets indésirables directement via le
système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des
Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet : www.ansm.sante.fr.
En signalant les e�ets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER GCFORM, comprimé e�ervescent ?  

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

Date de péremption

N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte et le pilulier après EXP. La date de péremption fait
référence au dernier jour de ce mois.

Conditions de conservation

Conserver les comprimés dans le pilulier soigneusement fermé, à l'abri de l'humidité, à une température ne dépassant pas 30°C.

Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d’éliminer les
médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l’environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES  

Liste complète des substances actives et des excipients

Ce que contient GCFORM, comprimé e�ervescent

· Les substances actives sont :

Glucuronamide ................................................................................................................................. 400 mg

Acide ascorbique ............................................................................................................................. 500 mg
Caféine ............................................................................................................................................. 50 mg

Pour un comprimé e�ervescent.

· Les autres composants sont:

Fumarate monosodique, bicarbonate de sodium, saccharose, cyclamate de sodium (E952), macrogol 6000, polymétaphosphate de
sodium, arôme Gin-Fizz (contient notamment de la maltodextrine = source de glucose), saccharine sodique.

Voir rubrique 2.

Forme pharmaceutique et contenu

Aspect de GCFORM, comprimé e�ervescent et contenu de l'emballage extérieur
Ce médicament se présente sous forme de comprimé e�ervescent. Boîte de 15 ou 30.
Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la
libération des lots, si di�érent

Titulaire

COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE
Place Lucien Auvert
77000 MELUN

Exploitant

COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE
Place Lucien Auvert
77020 MELUN

Fabricant

unither industries
zone industrielle le malcourlet
03800 gannat

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

Date d’approbation de la notice

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est {MM/AAAA}.

AMM sous circonstances exceptionnelles

Sans objet.

Informations Internet

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’ANSM (France).

Informations réservées aux professionnels de santé
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Sans objet.

Autres

CONSEILS D'EDUCATION SANITAIRE

Ce médicament a pour but d'atténuer un état de fatigue passager.

Il convient de distinguer la fatigue physique normale survenant à la suite d'un e�ort important par exemple et l'asthénie qui est une

fatigue en dehors de tout e�ort.

· La fatigue survenant à la suite d'un e�ort physique est normale : le repos su�it à la faire disparaître.

· La fatigue qui ne cède pas au repos ou asthénie est la sensation de ne pas pouvoir fournir un e�ort avant même de l'avoir

commencé. Cette fatigue peut être la conséquence d'un surmenage, d'une maladie.

Certains médicaments peuvent aussi entraîner une fatigue inhabituelle : relisez la notice des médicaments que vous prenez et

demandez l'avis de votre pharmacien ou de votre médecin.

Mais, dans de nombreux cas, aucune cause précise n'est retrouvée.

La fatigue peut se manifester par des symptômes très variables.

Cela peut être une impression générale de faiblesse.

Mais parfois des symptômes peuvent s'y associer comme des troubles du sommeil (insomnie, sommeil agité...), intellectuels

(di�icultés de concentration, de la mémoire et de l'attention...), sexuels (diminution du désir...), du caractère (irritabilité,

pessimisme, tristesse, démotivation...)...

Vous pouvez diminuer votre fatigue en respectant autant que possible les conseils suivants :

· Reposez-vous, relaxez-vous, cherchez les raisons de votre fatigue,

· Pratiquez une activité physique régulière et adaptée.

· Ayez une alimentation équilibrée (notamment évitez la prise d'alcool, de tabac, d'excitants).

· Retrouvez votre rythme de sommeil (heure du coucher régulière et durée su�isante de sommeil).

Demandez l'avis de votre pharmacien ou de votre médecin dans les cas suivants :

· Absence d'amélioration après 2 semaines de traitement.

· Augmentation de la sensation de fatigue en cours de traitement.

· Survenue de nouveaux symptômes ou de symptômes inhabituels.

Retour en haut de la page 
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  VICKS INHALER, tampon imprégné pour inhalation par fumigation - Notice patient

ANSM - Mis à jour le : 05/05/2011

Dénomination du médicament

VICKS INHALER, tampon imprégné pour inhalation par fumigation
Camphre racémique/Lévomenthol

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre
traitement.
Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

· Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.

· Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.

· Si vous remarquez des e�ets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des e�ets mentionnés
comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Sommaire notice

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE VICKS INHALER, tampon imprégné pour inhalation par fumigation ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER VICKS INHALER, tampon imprégné pour inhalation par
fumigation ?
3. COMMENT UTILISER VICKS INHALER, tampon imprégné pour inhalation par fumigation ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

5. COMMENT CONSERVER VICKS INHALER, tampon imprégné pour inhalation par fumigation ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE VICKS INHALER, tampon imprégné pour inhalation par fumigation ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?  

Classe pharmacothérapeutique

A VISEE DECONGESTIONNANTE.
(R. Système respiratoire).

Indications thérapeutiques

Décongestionnant au cours des a�ections respiratoires banales (rhumes, rhinites, rhinopharyngites) chez l'adulte et l'enfant de
plus de 12 ans.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER VICKS INHALER, tampon imprégné pour inhalation par
fumigation ?  

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Sans objet.

Contre-indications

N'utilisez jamais VICKS INHALER, tampon imprégné pour inhalation par fumigation dans les cas suivants:

· allergie connue à l'un des constituants du produit,

· enfants ayant des antécédents de convulsions fébriles ou non.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

Faites attention avec VICKS INHALER, tampon imprégné pour inhalation par fumigation:
Mises en garde spéciales

NE LAISSEZ PAS CE MEDICAMENT A LA PORTEE DES ENFANTS.

BASE DE DONNÉES PUBLIQUE

 DES MÉDICAMENTS

Visiter [medicaments.gouv.fr] 

Accueil |  Glossaire |  Aide Dernière mise à jour le 26/01/2018

Description médicament
Informations
Utilisation
E�ets indésirables
Conservation
Info. supplémentaires

SOMMAIRE
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Cette spécialité contient des terpènes qui peuvent entraîner à dose excessive, des accidents neurologiques à type de convulsions
chez l'enfant. Respecter les conseils d'utilisation: ne pas dépasser 2 inspirations par narine et 3 prises par jour.

UN AVIS MEDICAL EST NECESSAIRE en cas d'antécédent d'épilepsie.
N'utilisez ce médicament qu'avec précaution

· En cas de réaction allergique, arrêtez le traitement.

· En cas de fièvre, d'écoulement nasal purulent, d'expectoration purulente, CONSULTEZ VOTRE MEDECIN.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Interactions avec d'autres médicaments

Prise ou utilisation d'autres médicaments:

Ce médicament contient des dérivés terpéniques: camphre et lévomenthol. D'autres médicaments en contiennent.... Ne
les associez pas afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées (voir mode d'emploi et posologie).

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il
s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

Interactions avec les aliments et les boissons

Sans objet.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse et allaitement

Ne prenez pas ce médicament sans avoir demandé l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Ne pas utiliser ce médicament pendant l'allaitement.

Sportifs

Sans objet.

E�ets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Sans objet.

Liste des excipients à e�et notoire

Sans objet.

3. COMMENT UTILISER VICKS INHALER, tampon imprégné pour inhalation par fumigation ?  

Instructions pour un bon usage

Sans objet.

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

N' utilisez pas ce médicament chez l'enfant de moins de 12 ans.

Posologie
RESERVE A L'ADULTE ET A L'ENFANT DE PLUS DE 12 ANS.
2 inspirations par narine et par prise, à renouveler si nécessaire sans dépasser 3 prises par jour, en répartissant les prises
régulièrement dans la journée.
Mode et voie d'administration

Voie respiratoire.
Appliquer à chaque narine et inspirer profondément.
Durée du traitement

La durée d'utilisation est limitée à 3 jours.

Symptômes et instructions en cas de surdosage

Sans objet.

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Sans objet.

Risque de syndrome de sevrage

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?  

Description des e�ets indésirables

Comme tous les médicaments, VICKS INHALER, tampon imprégné pour inhalation par fumigation est susceptible d'avoir des e�ets
indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet:

· possibilité d'irritation locale et d'allergie.

· En cas de non respect des doses préconisées:
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o risque de convulsions chez l'enfant,

o possibilité d'agitation, de confusion chez les sujets âgés.

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

5. COMMENT CONSERVER VICKS INHALER, tampon imprégné pour inhalation par fumigation ?  

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

Date de péremption

Ne pas utiliser VICKS INHALER, tampon imprégné pour inhalation par fumigation après la date de péremption mentionnée sur le
conditionnement extérieur.

Conditions de conservation

A conserver à une température inférieure à 25°C.

Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il
faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES  

Liste complète des substances actives et des excipients

Que contient VICKS INHALER, tampon imprégné pour inhalation par fumigation ?
Les substances actives sont:
Camphre racémique ........................................................................................................................ 39,671 g

Lévomenthol ................................................................................................................................... 39,671 g
Pour 100 ml de solution.

1 ml de solution imprègne un tampon d'acétate de cellulose, placé dans la partie médiane du tube.
Les autres composants sont:

Huile essentielle d'aiguilles de sapin de Sibérie, salicylate de méthyle.

Forme pharmaceutique et contenu

Qu'est-ce que VICKS INHALER, tampon imprégné pour inhalation par fumigation et contenu de l'emballage extérieur ?
Ce médicament se présente sous la forme de tampon imprégné pour inhalation par fumigation en tube.

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la
libération des lots, si di�érent

Titulaire

PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS FRANCE
163/165, QUAI AULAGNIER
92600 ASNIERES-SUR-SEINE

Exploitant

PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS FRANCE
163-165, QUAI AULAGNIER
92600 ASNIERES-SUR-SEINE

Fabricant

PROCTER & GAMBLE MANUFACTURING GMBH
SULZBACHER STR, 40-50
658924 SCHWALBACH AM TAUNUS
ALLEMAGNE

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

Date d’approbation de la notice

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.

AMM sous circonstances exceptionnelles

Sans objet.

Informations Internet

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’Afssaps (France).

Informations réservées aux professionnels de santé

Sans objet.

Autres

Sans objet.
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  VICKS VAPORUB, pommade - Notice patient

ANSM - Mis à jour le : 20/06/2012

Dénomination du médicament

VICKS VAPORUB, pommade

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre

traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

· Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.

· Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 3 jours, consulter un médecin.

· Si vous remarquez des e�ets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des e�ets mentionnés

comme étant grave, veuillez en informez votre médecin ou votre pharmacien.

Sommaire notice

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE VICKS VAPORUB, pommade ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER VICKS VAPORUB, pommade ?

3. COMMENT UTILISER VICKS VAPORUB, pommade ?

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

5. COMMENT CONSERVER VICKS VAPORUB, pommade ?

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE VICKS VAPORUB, pommade ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?  

Classe pharmacothérapeutique

Sans objet.

Indications thérapeutiques

Ce médicament est utilisé comme décongestionnant au cours des a�ections respiratoires banales (rhumes, toux, bronchites

simples).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER VICKS VAPORUB, pommade ?  

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Sans objet.

Contre-indications

N'utilisez jamais VICKS VAPORUB, pommade ce médicament dans les cas suivants:

· allergie à l'un des constituants,

· maladies et lésions de la peau.

En raison de la présence de terpènes, ce médicament ne doit jamais être administré chez l'enfant de moins de 6 ans ou ayant des

antécédents de convulsions (fébriles ou non).

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

Faites attention avec VICKS VAPORUB, pommade :

Mises en garde spéciales

Ce médicament contient des substances volatiles inflammables. Ne jamais l'exposer à une flamme. Après application, éviter la

proximité d'une flamme.

En cas d'inhalation du produit par fumigation ne pas utiliser l'eau portée à ébullition (bouillante).

BASE DE DONNÉES PUBLIQUE

 DES MÉDICAMENTS

Visiter [medicaments.gouv.fr] 

Accueil |  Glossaire |  Aide Dernière mise à jour le 26/01/2018

Description médicament

Informations

Utilisation

E�ets indésirables

Conservation

Info. supplémentaires

SOMMAIRE
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Lors de l'inhalation du produit par fumigation, rester à une distance su�isante de la préparation afin d'éviter une brûlure du visage
suite au contact de vapeurs chaudes.

En cas d'antécédent d'épilepsie ou de convulsions, ancienne ou récente, DEMANDER CONSEIL A VOTRE MEDECIN AVANT D'UTILISER
CE MEDICAMENT.
Afin de limiter les risques de survenue d'e�ets indésirables, il convient de respecter strictement la posologie et les conseils
d'utilisation en particulier :

· ne pas appliquer sur une surface étendue du corps,

· ne pas appliquer le produit au niveau des narines, des yeux, de la bouche ou du visage,

· ne pas appliquer sur les seins en cas d'allaitement,

· ne pas appliquer sur peau lésée,

· ne pas poursuivre le traitement au-delà de 3 jours.

Précautions d'emploi:

· Eviter tout contact avec les yeux, les muqueuses, la peau irritée et les plaies.

· N’avaler jamais le produit.

· N’appliquer jamais le produit au niveau des narines, des yeux, de la bouche ou du visage.

· Réservé pour un usage externe uniquement.

· N’appliquer jamais de pansement sur le site d’application. Ne jamais couvrir le site d’application avec un vêtement chaud ou
toute autre source de chaleur.

· En cas de persistance de la fièvre, de crachats purulents, d'écoulement nasal purulent, d'aggravation des symptômes ou
d'absence d'amélioration au bout de 3 jours de traitement, CONSULTER VOTRE MEDECIN.

Interactions avec d'autres médicaments

Prise ou utilisation d'autres médicaments
Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à
votre médecin ou à votre pharmacien.

Interactions avec les aliments et les boissons

Sans objet.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse et allaitement

Ne prenez pas ce médicament sans avoir demandé l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Grossesse

Par mesure de précaution, il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes
enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de poursuivre le traitement.
Allaitement
Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament et en aucun cas il ne devra être appliqué sur les seins.

Sportifs

Sans objet.

E�ets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Sans objet.

Liste des excipients à e�et notoire

Sans objet.

3. COMMENT UTILISER VICKS VAPORUB, pommade ?  

Instructions pour un bon usage

Sans objet.

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

RESERVE POUR UN USAGE EXTERNE UNIQUEMENT.
POUR OUVRIR LE BOUCHON SECURITE, APPUYER ET TOURNER en même temps selon le dessin gravé sur le bouchon.

En application cutanée : ce médicament est RESERVE A L'ADULTE ET A L'ENFANT DE PLUS DE 6 ANS.
Appliquer la valeur d'une cuillère à café une à deux fois par jour sur la poitrine ou sur le cou de préférence après la toilette.
Ne jamais dépasser 2 applications par jour.
Bien se laver les mains après application.

Mode d'utilisation en application cutanée :

· Remplir la cuillère à café de pommade à ras-bord.
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· Retourner celle-ci vers l'intérieur du pot et éliminer l'excès de pommade si besoin en raclant la cuillère à café sur le bord du
pot pour avoir la dose juste.

· Appliquer avec les doigts.

· Bien laver la cuillère après utilisation.

· Bien se laver les mains après utilisation.

· Laisser vos vêtements desserrés au niveau du site d’application afin de permettre une bonne di�usion du produit.

· Ne jamais appliquer de pansement ou de bandage sur le site d’application. Ne jamais couvrir le site d’application avec un
vêtement chaud ou toute autre source de chaleur.

En inhalation par fumigation : ce médicament est réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 12 ans. 1 à 3 fois par jour, faire fondre le
volume d'une à deux cuillères à café dans un bol d'eau chaude (attention ne pas utiliser d'eau portée à ébullition (bouillante)) et
inhaler les vapeurs par le nez et la bouche.

Mode de préparation pour fumigatio n:

· Verser de l'eau très chaude (attention ne pas utiliser d'eau portée à ébullition (bouillante)) dans un bol ou dans un inhalateur.

· Remplir la cuillère à café de pommade à ras-bord, puis retourner celle-ci vers l'intérieur du pot et éliminer l'excès si besoin.

· Incorporer la pommade dans l'eau chaude (attention ne pas utiliser d'eau portée à ébullition (bouillante)) pour la faire fondre.

· Bien laver la cuillère après utilisation.

NE JAMAIS CHAUFFER LA PREPARATION NI LA RECHAUFFER MEME AU FOUR A MICRO-ONDES A CAUSE DES RISQUES DE
PROJECTION.
NE JAMAIS UTILISER D'EAU BOUILLANTE LORS DE LA PREPARATION A CAUSE DES RISQUES DE BRULURES PAR PROJECTION.
Inhaler les vapeurs pendant 10 à 15 minutes.

La durée d'utilisation est limitée à 3 jours.

Si vous avez l'impression que l'e�et de ce médicament est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.
votre pharmacien.

Symptômes et instructions en cas de surdosage

Si vous avez pris plus de VICKS VAPORUB, pommade que vous n'auriez dû : et notamment en cas de surdosage accidentel, ARRETEZ
LE TRAITEMENT ET CONSULTEZ RAPIDEMENT UN MEDECIN.
A la suite d’une ingestion accidentelle de Vicks Vaporub, pommade par un enfant, il est important de consulter rapidement un
médecin qui lui donnera si nécessaire un traitement approprié. Dans ce cas de figure, ne jamais faire vomir.

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Si vous oubliez de prendre VICKS VAPORUB, pommade :
Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Risque de syndrome de sevrage

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?  

Description des e�ets indésirables

Comme tous les médicaments, VICKS VAPORUB, pommade est susceptible d'avoir des e�ets indésirables, bien que tout le monde
n'y soit pas sujet.

· Possibilité d'irritation locale et d'allergie. En cas de réaction cutanée de type allergique ou si la sensation de chaleur devient
trop vive, arrêtez le traitement. En cas d'application trop importante, une sensation de cuisson intense peut être ressentie.

· En raison de la présence de dérivés terpéniques (camphre, menthol, thymol, eucalyptus) et en cas d'administration
supérieure aux doses préconisées ou de non respect des conseils d'utilisation, possibilité d'agitation et de confusion chez les
sujets âgés ou de risque de convulsions chez l'enfant.

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

5. COMMENT CONSERVER VICKS VAPORUB, pommade ?  

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

Date de péremption

Ne pas utiliser VICKS VAPORUB, pommade après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

Conditions de conservation

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il
faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES  

Liste complète des substances actives et des excipients
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Que contient VICKS VAPORUB, pommade ?

Les substances actives sont: camphre, huile essentielle de térébenthine, lévomenthol, huile essentielle d'eucalyptus, thymol.
Les autres composants sont: huile essentielle d'écorce de cèdre, vaseline.

Forme pharmaceutique et contenu

Qu'est-ce que VICKS VAPORUB, pommade et contenu de l'emballage extérieur ?
Ce médicament se présente sous forme de pommade. Pot de 40, 50, 90 ou 100 g.

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la
libération des lots, si di�érent

Titulaire

PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS FRANCE
163-165, QUAI AULAGNIER
92600 ASNIERES-SUR-SEINE

Exploitant

PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS FRANCE
163-165, QUAI AULAGNIER
92600 ASNIERES-SUR-SEINE

Fabricant

PROCTER & GAMBLE MANUFACTURING GMBH
SULZBACHER STRASSE 40-50
65824 SCHWALBACH AM TAUNUS
ALLEMAGNE

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

Date d’approbation de la notice

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.

AMM sous circonstances exceptionnelles

Sans objet.

Informations Internet

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’Afssaps (France).

Informations réservées aux professionnels de santé

Sans objet.

Autres

Sans objet.

Retour en haut de la page 
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 MUCOMYST 200 mg /5 ml, poudre pour suspension buvable MUCOMYST 200 mg /5 ml, poudre pour suspension buvable - Notice patient- Notice patient

ANSM - Mis à jour le : 31/03/2015

Dénomination du médicamentDénomination du médicament

MUCOMYST 200 mg /5 ml, poudre pour suspension buvableMUCOMYST 200 mg /5 ml, poudre pour suspension buvable

AcétylcystéineAcétylcystéine

EncadréEncadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informationsVeuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations
importantes pour votre traitement.importantes pour votre traitement.

Si vous avez d’autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d’informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

· Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.

· Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.

· Si vous remarquez des e!ets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des e!ets mentionnés
comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Sommaire noticeSommaire notice

Dans cette notice :Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE MUCOMYST 200 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE MUCOMYST 200 mg/5 ml, poudre pour suspension
buvable ?
3. COMMENT PRENDRE MUCOMYST 200 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable ?

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER MUCOMYST 200 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable ?

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE MUCOMYST 200 mg /5 ml, poudre pour suspension buvable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE1. QU'EST-CE QUE MUCOMYST 200 mg /5 ml, poudre pour suspension buvable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE
??    

Classe pharmacothérapeutiqueClasse pharmacothérapeutique

MUCOLYTIQUE
(R: Système respiratoire)

Indications thérapeutiquesIndications thérapeutiques

Ce médicament est un expectorant.
Il facilite l'évacuation par la toux des mucosités bronchiques

Ce médicament est préconisé dans les états d'encombrement des bronches accompagnant certaines a!ections de l'appareil
respiratoire (notamment la bronchite aiguë et au cours des épisodes aigus des bronchopneumopathies chroniques).

2. 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE MUCOMYST 200 mg /5 ml, poudre pourQUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE MUCOMYST 200 mg /5 ml, poudre pour
suspension buvable ?suspension buvable ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicamentListe des informations nécessaires avant la prise du médicament

Sans objet.

Contre-indicationsContre-indications

Ne prenez jamais MUCOMYST 200 mg /5 ml, poudre pour suspension buvable dans les cas suivants :Ne prenez jamais MUCOMYST 200 mg /5 ml, poudre pour suspension buvable dans les cas suivants :

· en cas d'antécédent d'allergie à l'un des constituants (notamment au parahydroxybenzoate de méthyle et ses dérivés),

BASE BASE DE DONNÉES  DONNÉES PUBLIQUE
DES MÉDICAMENTS MÉDICAMENTS

Visiter [medicaments.gouv.fr] 
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· chez le nourrisson (moins de 2 ans) en raison du risque d'aggravation de l'encombrement bronchique.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Précautions d'emploi ;  mises en garde spécialesPrécautions d'emploi ;  mises en garde spéciales

Faites attention avec MUCOMYST 200 mg /5 ml, poudre pour suspension buvableFaites attention avec MUCOMYST 200 mg /5 ml, poudre pour suspension buvable::
Mises en garde spécialesMises en garde spéciales

L'encombrement bronchique favorise la sur venue des infections.L'encombrement bronchique favorise la sur venue des infections.
Il se traduit le plus souvent par une toux grasse qui ne provoque pas de douleur mais peut ramener des sécrétions (expectorations
ou crachats).

La toux grasse est un moyen de défense contre l'encombrement des bronches par les sécrétions.La toux grasse est un moyen de défense contre l'encombrement des bronches par les sécrétions.
Elle a pour rôle de nettoyer les bronches en évacuant les sécrétions par les crachats. C'est pourquoi la toux grasse doit être
respectée, et même facilitée par la prise d'un expectorant.

En complément du traitement expectorant, l'évacuation des sécrétions broncho-pulmonaires peut être facilitée par des gestes
simples et le respect de quelques règles:
1. Boire beaucoup (eau, tisane) pour hydrater les sécrétions,

2. Humidifier l'air en respectant une température comprise entre 17°C et 19°C,
3. Eviter le tabac qui est une cause aggravante de la toux.

Ne pas prendre de médicament antitussif ou de médicament asséchant les sécrétions bronchiques durant la période de traitement
par ce médicament.
Le traitement ne devra pas être poursuivi en cas d'aggravation des symptômes. Dans ce cas, consultez votre médecin pour une
réévaluation de votre traitement.

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.
L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de
malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).

Précautions d'emploiPrécautions d'emploi
Ce médicament doit être utilisé avec prudence en cas d'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

Ce médicament contient 1,76 g de saccharose par cuillère-mesure dont il faut tenir compte dans la ration journalière en cas de
régime pauvre en sucres ou de diabète.
Ce médicament contient du sodium. Ce médicament contient 56,6 mg de sodium par cuillère-mesure. A prendre en compte chez
les patients contrôlant leur apport alimentaire en sodium.

Ce médicament contient du parahydroxybenzoate de méthyle sodique (E219) et peut provoquer des réactions allergiques.
EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.
NE JAMAIS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS.

Interactions avec d'autres médicamentsInteractions avec d'autres médicaments

Prise ou utilisation d'autres médicaments :Prise ou utilisation d'autres médicaments :

Ce médicament contient de l’acétylcystéine. D’autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser les
doses maximales conseillées.
Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il
s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

Interactions avec les aliments et les boissonsInteractions avec les aliments et les boissons

Sans objet.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternativesInteractions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitementUtilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse et allaitementGrossesse et allaitement
Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le
traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

Il est possible d’allaiter votre enfant en cas de traitement par ce médicament.
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

SportifsSportifs

Sans objet.

E!ets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machinesE!ets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Conduite de véhicules et utilisation de machines :Conduite de véhicules et utilisation de machines :

Sans objet.

Liste des excipients à e!et notoireListe des excipients à e!et notoire

Saccharose, sodium, parahydroxybenzoate de méthyle sodique (E219).

3. COMMENT PRENDRE MUCOMYST 200 mg /5 ml, poudre pour suspension buvable ?3. COMMENT PRENDRE MUCOMYST 200 mg /5 ml, poudre pour suspension buvable ?    

http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=65718817&typedoc=N#HautDePage
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Instructions pour un bon usageInstructions pour un bon usage

Sans objet.

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitementPosologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

La poudre doit être diluée au ½ avant usage
De 2 à 7 ans:

200 mg par prise; 400 mg par 24 heures en 2 prises, soit une cuillère-mesure matin et soir.
A partir de 7 ans:

200 mg par prise; 600 mg par 24 heures en 3 prises, soit une cuillère-mesure matin, midi et soir.
Ne pas conserver plus de 12 jours la préparation reconstituée.

DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

Symptômes et instructions en cas de surdosageSymptômes et instructions en cas de surdosage

Si vous avez pris plus de MUCOMYST 200 mg /5 ml, poudre pour suspension buvable que vous n’auriez dû :Si vous avez pris plus de MUCOMYST 200 mg /5 ml, poudre pour suspension buvable que vous n’auriez dû :

Arrêtez le traitement et consultez rapidement votre médecin.

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs dosesInstructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Sans objet.

Risque de syndrome de sevrageRisque de syndrome de sevrage

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?    

Description des e!ets indésirablesDescription des e!ets indésirables

Comme tous les médicaments, MUCOMYST 200 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable est susceptible d'avoir des e!ets
indésirables, bien que tout le monde n’y soit pas sujet.

· Risque d'aggravation de l'encombrement bronchique notamment chez le nourrisson et chez certains patients incapables
d'expectoration e!icace.

· Réactions cutanées allergiques telles que démangeaison, éruption, urticaire et gonflement du visage.

· Possibilité de troubles digestifs: maux d'estomac, nausées, diarrhées.
Il est conseillé dans ce cas de réduire la posologie.

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

5. COMMENT CONSERVER MUCOMYST 200 mg /5 ml, poudre pour suspension buvable ?5. COMMENT CONSERVER MUCOMYST 200 mg /5 ml, poudre pour suspension buvable ?    

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

Date de péremptionDate de péremption

Ne pas utiliser MUCOMYST 200 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable après la date de péremption mentionnée sur le
conditionnement extérieur.

Conditions de conser vationConditions de conser vation

Pas de conditions particulières de conservation.

Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détériorationSi nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu’il
faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l’environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES    

Liste complète des substances actives et des excipientsListe complète des substances actives et des excipients

Que contient MUCOMYST 200 mg /5 ml, poudre pour suspension buvable?Que contient MUCOMYST 200 mg /5 ml, poudre pour suspension buvable?

La substance active estLa substance active est : :

Acétylcystéine ................................................................................................................................... 4,80 g

Après reconstitution, une cuillère-mesure de 5 ml correspond à une dose unitaire de 200 mg d'acétylcystéine.

Les autres composants sontLes autres composants sont : :

Arôme orange1, pulvessence mandarine2, saccharinate de sodium, β-carotène 1% CWS3, glycine, citrate de sodium desséché,
parahydroxybenzoate de méthyle sodé, éthyl-maltol, saccharose.
1Composition de l'arôme orange: huiles essentielles d'orange et d'autres agrumes, maltodextrine, saccharose.

http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=65718817&typedoc=N#HautDePage
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2Composition de pulvessence mandarine: huile essentielle de mandarine, gomme arabique.
3Composition du β-carotène 1 pour cent CWS: béta-carotène, gomme arabique, saccharose, dextrines, graisses alimentaires, acide
ascorbique, α-tocophérol.

Forme pharmaceutique et contenuForme pharmaceutique et contenu

Qu’est ce que MUCOMYST 200 mg /5 ml, poudre pour suspension buvable et contenu de l’emballage extérieur ?Qu’est ce que MUCOMYST 200 mg /5 ml, poudre pour suspension buvable et contenu de l’emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de poudre pour solution buvable en flacon de 120 ml.

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabricationNom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication
responsable de la libération des lots, si  di!érentresponsable de la libération des lots, si  di!érent

TitulaireTitulaire

UPSA SASUPSA SAS
3 RUE JOSEPH MONIER
92500 RUEIL-MALMAISON

ExploitantExploitant

UPSA SASUPSA SAS
3 RUE JOSEPH MONIER
92500 RUEIL-MALMAISON

FabricantFabricant

PATHEON ITALIA SpA.PATHEON ITALIA SpA.
Via Stucchi, 110
20052 MONZA (MI)
ITALIE

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique EuropéenNoms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

Date d’approbation de la noticeDate d’approbation de la notice

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.

AMM sous circonstances exceptionnellesAMM sous circonstances exceptionnelles

Sans objet.

Informations InternetInformations Internet

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’Ansm (France).

Informations réser vées aux professionnels de santéInformations réser vées aux professionnels de santé

Sans objet.

AutresAutres

Sans objet.

Retour en haut de la page 
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ANSM - Mis à jour le : 25/07/2017

Dénomination du médicamentDénomination du médicament

DOLI ETAT GRIPPAL Paracétamol 500mg / Vitamine C 200 mg / Phéniramine 25 mg, poudre pour solution buvableDOLI ETAT GRIPPAL Paracétamol 500mg / Vitamine C 200 mg / Phéniramine 25 mg, poudre pour solution buvable
sachet.sachet.

Paracétamol/ Vitamine C/ PhéniramineParacétamol/ Vitamine C/ Phéniramine

EncadréEncadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informationsVeuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations
importantes pour vous.importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre
médecin, ou votre pharmacien.

· Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

· Si vous ressentez l’un des e!ets indésirables, parlez-en à votre médecin, ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout
e!et indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

· Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après
5 jours.

Que contient cette notice ?Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que DOLI ETAT GRIPPAL Paracétamol 500mg/ Vitamine C 200 mg/ Phéniramine 25 mg, poudre pour solution buvable
sachet et dans quels cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre DOLI ETAT GRIPPAL Paracétamol 500mg/ Vitamine C 200 mg/
Phéniramine 25 mg, poudre pour solution buvable sachet ?

3. Comment prendre DOLI ETAT GRIPPAL Paracétamol 500mg/ Vitamine C 200 mg/ Phéniramine 25 mg, poudre pour solution
buvable sachet ?

4. Quels sont les e!ets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver DOLI ETAT GRIPPAL Paracétamol 500mg/ Vitamine C 200 mg/ Phéniramine 25 mg, poudre pour solution

buvable sachet ?

6. Contenu de l’emballage et autres informations.

1. QU’EST-CE QUE DOLI ETAT GRIPPAL Paracétamol 500mg / Vitamine C 200 mg / Phéniramine 25 mg, poudre pour1. QU’EST-CE QUE DOLI ETAT GRIPPAL Paracétamol 500mg / Vitamine C 200 mg / Phéniramine 25 mg, poudre pour
solution buvable sachet ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?solution buvable sachet ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?    

Classe pharmacothérapeutique : Autres médicaments du rhume en association, code ATC : R05X

Ce médicament est indiqué chez l'adulte et l'enfant de plus de 15 ans dans le traitement au cours des rhumes, rhinites,
rhinopharyngites et des états grippaux :

· de l'écoulement nasal clair et des larmoiements,

· des éternuements,

· des maux de tête et/ou fièvre.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE DOLI ETAT GRIPPAL Paracétamol 500mg /2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE DOLI ETAT GRIPPAL Paracétamol 500mg /
Vitamine C 200 mg / Phéniramine 25 mg, poudre pour solution buvable sachet ?Vitamine C 200 mg / Phéniramine 25 mg, poudre pour solution buvable sachet ?    

Si votre médecin vous a informé(e) d’une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.
Ne prenez jamais DOLI ETAT GRIPPAL Paracétamol 500mg / Vitamine C 200 mg / Phéniramine 25 mg, poudre pourNe prenez jamais DOLI ETAT GRIPPAL Paracétamol 500mg / Vitamine C 200 mg / Phéniramine 25 mg, poudre pour
solution buvable sachet :solution buvable sachet :

· chez l’enfant de moins de 15 ans,

BASE BASE DE DONNÉES  DONNÉES PUBLIQUE
DES MÉDICAMENTS MÉDICAMENTS
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· si vous êtes allergiques aux substances actives ou à l’un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés
dans la rubrique 6,

· si vous avez certaines formes de glaucomes (augmentation de la pression dans l'œil),

· si vous avez des di!icultés à uriner d'origine prostatique ou autre,

· si vous sou!rez de maladie grave du foie en raison de la présence de paracétamol,

Vous ne devez généralement pas utiliser ce médicament, sauf avis contraire de votre médecin pendant la grossesse et l'allaitement.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Ce médicament contient entre autre du paracétamol. D'autres médicaments en contiennent.Ce médicament contient entre autre du paracétamol. D'autres médicaments en contiennent.

VérifiezVérifiez que vous ne prenez pas d'autres médicaments contenant du paracétamol, y compris si  ce sont y compris si  ce sont
des médicaments obtenus sans prescription.des médicaments obtenus sans prescription.
Ne les associez pasNe les associez pas, afin de ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée.

((voir « Posologievoir « Posologie » et « Symptômes et instructions en cas de surdosage ») » et « Symptômes et instructions en cas de surdosage »)

Avertissements et précautionsAvertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre DOLI ETAT GRIPPAL Paracétamol 500mg/ Vitamine C 200 mg/
Phéniramine 25 mg, poudre pour solution buvable sachet.

· Il est impératif de respecter strictement la posologie, la durée de traitement de 5 jours, et les contre-indications.

· L’absorption de boissons alcoolisées, de médicaments contenant de l’alcool ou de médicaments sédatifs est déconseillée
pendant le traitement.

· L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de
malabsorption du glucose ou du galactose ou un déficit en sucrase/ isomaltase (maladies héréditaires rares).

· Ce médicament contient 11,5 g de saccharose par sachet : en tenir compte dans la ration journalière en cas de régime pauvre
en sucre ou de diabète.

· Signaler à votre pharmacien ou à votre médecin la prise d'un autre médicament pendant la même période.

· La prise de paracétamol peut entraîner des troubles du fonctionnement du foie.

· En cas de sevrage récent d’un alcoolisme chronique, le risque d’atteinte hépatique est majoré

· En cas d’hépatite virale aiguë, arrêtez votre traitement et consultez votre médecin.

Vous devez demander l’avis de votre médecin avant de prendre ce médicament :

· Si vous pesez moins de 50 kg,

· Si vous avez une maladie du foie ou maladie grave des reins,

· Si vous buvez fréquemment de l’alcool ou que vous avez arrêté de boire de l’alcool récemment,

· Si vous êtes déshydraté,

· Si vous sou!rez par exemple de malnutrition chronique, si vous êtes en période de jeûne, si vous avez perdu beaucoup de
poids récemment, si vous avez plus de 75 ans ou si vous avez plus de 65 ans et que vous présentez des maladies de longue
durée, si vous êtes atteints du virus du SIDA ou d’une hépatite virale chronique, si vous sou!rez de mucoviscidose (maladie
génétique et héréditaire caractérisée notamment par des infections respiratoires graves), ou encore si vous êtes atteints de la
maladie de Gilbert (maladie héréditaire associée à une augmentation du taux de bilirubine dans le sang),

· Si vous êtes allergique à l’aspirine et/ou aux anti-inflammatoires non stéroïdiens

La consommation de boissons alcoolisées pendant le traitement est déconseillée.

· En cas : d'écoulement nasal purulent, de persistance de la fièvre, d'absence d'amélioration au bout de 5 jours de traitement,
CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN.

Autres médicaments et DOLI ETAT GRIPPAL Paracétamol 500mg / Vitamine C 200 mg / Phéniramine 25 mg,Autres médicaments et DOLI ETAT GRIPPAL Paracétamol 500mg / Vitamine C 200 mg / Phéniramine 25 mg,
poudre pour solution buvable sachetpoudre pour solution buvable sachet
Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Signalez que vous prenez ce médicament si votre médecin vous prescrit un dosage du taux d’acide urique (uricémie) dans le sang.

Afin d'éviter les e!ets néfastes d'un surdosage, NE PAS ASSOCIER SANS AVIS MÉDICAL d'autresAfin d'éviter les e!ets néfastes d'un surdosage, NE PAS ASSOCIER SANS AVIS MÉDICAL d'autres
médicaments contenant des antihistaminiques ou du paracétamol.médicaments contenant des antihistaminiques ou du paracétamol.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTREEN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE
PHARMACIEN.PHARMACIEN.

Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale (par warfarine ou AVK), la prise de DOLIPRANE aux doses maximales (4
g/jour) pendant plus de 4 jours nécessite une surveillance renforcée des examens biologiques dont notamment de l’INR. Dans ce
cas, consultez votre médecin.

L’e!icacité du paracétamol peut être diminuée si vous prenez simultanément des résines chélatrices – médicament qui diminue le
taux de cholestérol dans le sang (respectez un intervalle de plus de 2 heures entre les 2 prises).
Si vous recevez en même temps que du paracétamol, un traitement par flucloxacilline (un antibiotique), vous risquez de présenter
une acidose métabolique (sang trop acide à l’origine d’une accélération de la fréquence respiratoire).

http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=69742445&typedoc=N#Ann3b_PosoModAdmin_6
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La toxicité du paracétamol peut être augmentée, si vous prenez :

· Des médicaments potentiellement toxiques pour le foie,

· Des médicaments qui favorisent la production du métabolite toxique du paracétamol tels que les médicaments
antiépileptiques (phénobarbital, phénytoïne, carbamazépine, topiramate),

· De la rifampicine (un antibiotique),

· En même temps de l’alcool.

DOLI ETAT GRIPPAL Paracétamol 500mg / Vitamine C 200 mg / Phéniramine 25 mg, poudre pour solution buvableDOLI ETAT GRIPPAL Paracétamol 500mg / Vitamine C 200 mg / Phéniramine 25 mg, poudre pour solution buvable
sachet avec des aliments et boissonssachet avec des aliments et boissons

Ce médicament peut entraîner une somnolence majorée par l'alcool : il est préférable de commencer le traitement le soir et de
s'abstenir de boissons alcoolisées pendant la durée du traitement.
Grossesse et allaitementGrossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

La prise de ce médicament est déconseillée au cours de la grossesse.

La prise de ce médicament est déconseillée au cours de l’allaitement.
Conduite de véhicules et utilisation de machinesConduite de véhicules et utilisation de machines

L’attention est appelée, notamment chez les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de machines sur les possibilités de
somnolence ou de baisse de vigilance attachées à l’emploi de ce médicament.
Ce phénomène est accentué par la prise de boissons alcoolisées, de médicaments contenant de l’alcool ou de médicaments
sédatifs.

DOLI ETAT GRIPPAL Paracétamol 500mg / Vitamine C 200 mg / Phéniramine 25 mg, poudre pour solution buvableDOLI ETAT GRIPPAL Paracétamol 500mg / Vitamine C 200 mg / Phéniramine 25 mg, poudre pour solution buvable
sachet contient du saccharose.sachet contient du saccharose.

3. COMMENT PRENDRE DOLI ETAT GRIPPAL Paracétamol 500mg / Vitamine C 200 mg / Phéniramine 25 mg, poudre3. COMMENT PRENDRE DOLI ETAT GRIPPAL Paracétamol 500mg / Vitamine C 200 mg / Phéniramine 25 mg, poudre
pour solution buvable sachet?pour solution buvable sachet?    

PosologiePosologie

Réservé à l’adulte et à l’enfant de plus de 15 ans
1 sachet à renouveler si nécessaire au bout de 4 heures minimum, sans dépasser 3 sachets par jour.

Mode et voie d’administrationMode et voie d’administration
Voie orale.

Les sachets doivent être pris dans une quantité su!isante d'eau, froide ou chaude.
Au cours des états grippaux, il est préférable de prendre ce médicament dans de l'eau chaude le soir.

Fréquence et moment auxquels le médicament doit être administréFréquence et moment auxquels le médicament doit être administré
En cas d'insu!isance rénale sévère, (clairance de la créatinine inférieure à 10 ml/mn), l'intervalle entre 2 prises sera d'au moins 8
heures.

Durée du traitementDurée du traitement
La durée maximale du traitement est de 5 jours.

Si vous avez pris plus de DOLI ETAT GRIPPAL Paracétamol 500mg / Vitamine C 200 mg / Phéniramine 25 mg,Si vous avez pris plus de DOLI ETAT GRIPPAL Paracétamol 500mg / Vitamine C 200 mg / Phéniramine 25 mg,
poudre pour solution buvable sachet que vous n’auriez dû :poudre pour solution buvable sachet que vous n’auriez dû :
CONSULTEZ IMMEDIATEMENT VOTRE MEDECIN OU LES URGENCES MEDICALES.

Du fait de la présence de paracétamol :
Le surdosage peut être à l’origine d’une maladie du foie (insu!isance hépatique), d’une maladie du cerveau (encéphalopathie),
d’un coma, voire d’un décès, et notamment chez les populations plus à risque telles que les jeunes enfants, les personnes âgées et
dans certaines situations (maladie du foie, alcoolisme, malnutrition chronique).

Dans les 24 premières heures, les principaux symptômes d’intoxication sont : nausées, vomissements, perte d’appétit, douleurs
abdominales, pâleur.
Le surdosage peut également entraîner : une atteinte du pancréas (pancréatite), une hyperamylasémie (augmentation du taux
d’amylase dans le sang), une maladie des reins (insu!isance rénale aiguë), et un problème de sang dans lequel les globules rouges,
les globules blancs et les plaquettes sont tous réduits en nombre ce qui entraîne :

· Une fatigue, un sou!le court et une pâleur ;

· Des infections fréquentes telles que de la fièvre, des sévères frissons, des maux de gorge ou des ulcères de la bouche ;

· Une tendance à saigner ou à présenter des ecchymoses spontanées, des saignements de nez.

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.
Si vous oubliez de prendre DOLI ETAT GRIPPAL Paracétamol 500mg / Vitamine C 200 mg / Phéniramine 25 mg,Si vous oubliez de prendre DOLI ETAT GRIPPAL Paracétamol 500mg / Vitamine C 200 mg / Phéniramine 25 mg,
poudre pour solution buvable sachet:poudre pour solution buvable sachet:

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre.
Si vous arrêtez de prendre DOLI ETAT GRIPPAL Paracétamol 500mg / Vitamine C 200 mg / Phéniramine 25 mg,Si vous arrêtez de prendre DOLI ETAT GRIPPAL Paracétamol 500mg / Vitamine C 200 mg / Phéniramine 25 mg,
poudre pour solution buvable sachet:poudre pour solution buvable sachet:

Sans objet.

Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce médicament, demandez plus d’informations à votre médecin ou à votre
pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?    

http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=69742445&typedoc=N#HautDePage
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Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des e!ets indésirables, mais ils ne surviennent pas
systématiquement chez tout le monde.

· Le déclenchement d'une crise de glaucome aigu chez les sujets prédisposés,

· Des troubles urinaires (diminution importante des urines, di!iculté à uriner).

· Une sécheresse de la bouche, des troubles visuels, une constipation.

· Des troubles de la mémoire ou de la concentration, confusion, vertiges (plus fréquents chez le sujet âgé).

· Une incoordination motrice, des tremblements.

· Une somnolence, une baisse de la vigilance, plus marquées en début de traitement.

· Une chute de la pression artérielle lors du passage à la position debout pouvant s'accompagner de vertiges.

· Rarement, une réaction allergique peut survenir :

o boutons et/ou des rougeurs sur la peau,

o urticaire,

o brusque gonflement du visage et du cou pouvant entrainer une di!iculté à respirer (œdème de Quincke),

o malaise brutal avec baisse importante de la pression artérielle (choc anaphylactique).

Si une allergie survient, vous devez immédiatement arrêter de prendre ce médicament et consulter rapidement votre médecin. À
l’avenir, vous ne devrez plus jamais prendre de médicaments contenant du paracétamol ou de la phéniramine.

· De très rares cas d’e!ets indésirables cutanés graves ont été rapportés.

· Exceptionnellement, ce médicament peut diminuer le nombre de certaines cellules du sang : globules blancs (leucopénie,
neutropénie), plaquettes (thrombopénie) pouvant se manifester par des saignements de nez ou des gencives. Dans ce cas,
consultez un médecin.

· Autres e!ets indésirables possibles (dont la fréquence ne peut être estimée sur la base de données disponibles) : troubles du
fonctionnement du foie, diminution importante de certains globules blancs pouvant provoquer des infections graves
(agranulocytose), destruction des globules rouges dans le sang (anémie hémolytique chez les patients présentant un déficit en
glucose-6-phosphate-deshydrogénase), éruption cutanée en plaques rouges arrondies avec démangeaison et sensation de
brûlure, laissant des tâches colorées et pouvant apparaître aux mêmes endroits en cas de reprise du médicament (érythème
pigmenté fixe), douleur localisée dans la poitrine qui peut irradier vers l’épaule gauche et la mâchoire d’origine allergique
(syndrome de Kounis), di!iculté à respirer (bronchospasme). Dans ce cas, consultez un médecin.

Déclaration des e!ets secondairesDéclaration des e!ets secondaires

Si vous ressentez un quelconque e!et indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout e!et
indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les e!ets indésirables directement via le
système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des
Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: www.ansm.sante.fr

En signalant les e!ets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER DOLI ETAT GRIPPAL Paracétamol 500mg / Vitamine C 200 mg / Phéniramine 25 mg,5. COMMENT CONSERVER DOLI ETAT GRIPPAL Paracétamol 500mg / Vitamine C 200 mg / Phéniramine 25 mg,
poudre pour solution buvable sachet?poudre pour solution buvable sachet?    

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l’emballage. La date de péremption fait référence au dernier
jour de ce mois.
À conserver à une température ne dépassant pas 25 °C.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d’éliminer les
médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS    

Ce que contient DOLI ETAT GRIPPAL Paracétamol 500mg / Vitamine C 200 mg / Phéniramine 25 mg, poudre pourCe que contient DOLI ETAT GRIPPAL Paracétamol 500mg / Vitamine C 200 mg / Phéniramine 25 mg, poudre pour
solution buvable sachetsolution buvable sachet    

· Les substances actives sont :

Paracétamol................................................................................................................... 500 mg
Vitamine C..................................................................................................................... 200 mg

Maléate de phéniramine.................................................................................................... 25 mg
Pour un sachet de 13,1 g.

· Les autres composants sont :

Gomme arabique, acide citrique anhydre, saccharine sodique, saccharose, arôme antillais (huiles essentielles de citron,
d'orange, pulpe d'orange, extraits naturels de rhum et vanille, maltol, citral sur support composé de maltodextrine, de gomme
arabique et de sucre).

Qu’est-ce que DOLI ETAT GRIPPAL Paracétamol 500mg / Vitamine C 200 mg / Phéniramine 25 mg, poudre pourQu’est-ce que DOLI ETAT GRIPPAL Paracétamol 500mg / Vitamine C 200 mg / Phéniramine 25 mg, poudre pour

http://www.ansm.sante.fr/
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=69742445&typedoc=N#HautDePage
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=69742445&typedoc=N#HautDePage
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=69742445&typedoc=N#HautDePage
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solution buvable sachet et contenu de l’emballage extérieursolution buvable sachet et contenu de l’emballage extérieur    

Ce médicament se présente sous forme de poudre pour solution buvable en sachet.

Boîte de 8 sachets (papier/Aluminium/PE).

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marchéTitulaire de l’autorisation de mise sur le marché    

SANOFI-AVENTIS FRANCESANOFI-AVENTIS FRANCE

82 AVENUE RASPAIL
94250 GENTILLY

Exploitant de l’autorisation de mise sur le marchéExploitant de l’autorisation de mise sur le marché    

SANOFI-AVENTIS FRANCESANOFI-AVENTIS FRANCE
82 AVENUE RASPAIL

94250 GENTILLY

FabricantFabricant    

FARMEAFARMEA

10 RUE BOUCHE THOMAS,
ZAC D’ORGEMONT,

49007 ANGERS CEDEX 01
FRANCE

ou
SANOFI-AVENTIS SP. Z O.O.SANOFI-AVENTIS SP. Z O.O.

UL. LUBELSKA 52
35-233 RZESZOW,

POLOGNE

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique EuropéenNoms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen    

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :    

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est :  mois AAAA.La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est :  mois AAAA.
Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’ANSM (France).

AutresAutres    

Conseil  d’éducation sanitaire :Conseil  d’éducation sanitaire :
Ce médicament est utilisé dans le traitement de la sensation de nez qui coule et des maux de tête et/ou fièvre au cours des rhumes
chez l'adulte et l'enfant de plus de 15 ans.

Le rhume est une infection bénigne aiguë très fréquente qui a!ecte la muqueuse nasale (paroi interne du nez).
Cette muqueuse sécrète un liquide dont le rôle est d'humidifier en permanence l'air inspiré et de lutter contre les agents infectieux.
Lorsque cette muqueuse est irritée, elle gonfle et augmente sa sécrétion habituelle de liquide, de sorte que le nez « coule ».

Afin de limiter l'apparition des symptômes, respecter autant que possible, les règles d'hygiène suivantes :

· Se laver les mains régulièrement, en particulier avant les repas ou lors de leur préparation.

· Se couvrir la bouche quand vous toussez ou éternuez.

· Se moucher souvent avec des mouchoirs jetables (pour ne pas vous re-contaminer) et les jeter dans une poubelle
immédiatement après utilisation, puis se laver les mains.

· Lors d'utilisation de solution nasale, éviter d'utiliser le même embout nasal pour tous les membres de la famille.

· Eviter de rendre visite à une jeune accouchée et à son nouveau-né, à une personne âgée, ou à une personne traitée par des
immunodépresseurs (corticoïdes, médicaments pour une maladie du sang ou un cancer...). Dans ces cas, le port du masque est
recommandé.

Pour votre confort :Pour votre confort :

· Boire su!isamment.

· Humidifier la muqueuse nasale avec des solutions de lavage adaptées (sérum physiologique, sprays d'eau thermale ou d'eau
de mer). Éviter l'utilisation du même embout nasal pour toute la famille.

· Éviter de fumer ou de respirer la fumée des autres.

· Dormir la tête surélevée pour améliorer le flux d'air dans les narines bouchées et dormir su!isamment.

· Protéger au besoin la peau de la lèvre supérieure et des narines par une crème car la répétition des mouchages a tendance à
irriter la peau.

http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=69742445&typedoc=N#HautDePage
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=69742445&typedoc=N#HautDePage
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=69742445&typedoc=N#HautDePage
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=69742445&typedoc=N#HautDePage
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=69742445&typedoc=N#HautDePage
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=69742445&typedoc=N#HautDePage
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=69742445&typedoc=N#HautDePage
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· Éviter les climatiseurs qui déshumidifient l'air et assèchent les muqueuses nasales, la température idéale de la pièce doit être
aux environs de 18-20 °C.

· Aérer régulièrement les pièces.

« QUE FAIRE EN CAS DE FIÈVRE ? »« QUE FAIRE EN CAS DE FIÈVRE ? »

La température normale du corps est variable d’un individu à l’autre et comprise entre 36°5 et 37°5.
Une élévation de plus de 0°8 est considérée comme de la fièvre.

Chez l’adulte :Chez l’adulte : si les troubles qu’elle entraîne sont trop gênants, vous pouvez prendre ce médicament qui contient du
paracétamol en respectant les posologies indiquées.
Avec ce médicament, la fièvre doit baisser rapidement. Néanmoins :

· si d’autres signes apparaissent (comme une éruption cutanée),

· si la température persiste plus de 3 jours ou si elle s’aggrave,

· si les maux de tête deviennent violents, ou en cas de vomissements,

CONSULTEZ IMMÉDIATEMENT VOTRE MÉDECINCONSULTEZ IMMÉDIATEMENT VOTRE MÉDECIN
« QUE FAIRE EN CAS DE DOULEUR ? »« QUE FAIRE EN CAS DE DOULEUR ? »

En l’absence d’amélioration au bout de 5 jours de traitement,

· si la douleur revient régulièrement,

· si elle s’accompagne de fièvre,

· si elle vous réveille la nuit,

CONSULTEZ IMMÉDIATEMENT VOTRE MÉDECINCONSULTEZ IMMÉDIATEMENT VOTRE MÉDECIN

Retour en haut de la page 
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 HUMEX RHUME, comprimé et géluleHUMEX RHUME, comprimé et gélule

Date de l'autorisation : 22/09/1997

Informations importantes Informations importantes 

Les informations importantes disponibles pour ce médicament sont les suivantes :

Décongestionnants de la sphère ORL renfermant un vasoconstricteur : Mise en garde de l'ANSM - Point d'information

Indications thérapeutiquesIndications thérapeutiques

Les indications thérapeutiques ne sont pas disponibles.

Groupe(s) générique(s)Groupe(s) générique(s)

Ce médicament n'appartient à aucun groupe générique

Composition en substances activesComposition en substances actives

PrésentationsPrésentations

> 12 comprimés et 4 gélules sous plaquette thermoformée (PVC/Aluminium)> 12 comprimés et 4 gélules sous plaquette thermoformée (PVC/Aluminium)

Code CIP : 344 746-3 ou 34009 344 746 3 7
Déclaration de commercialisation : 01/01/1998
Cette présentation n'est pas agréée aux collectivités
Prix libre, médicament non remboursable (cliquez ici pour en savoir plus sur les médicaments non remboursables) 

Documents de bon usage du médicamentDocuments de bon usage du médicament

Prise en charge de la fièvre chez l’enfant

Auteur : Haute autorité de santé
Type : Fiche mémo
Date de mise à jour : Octobre 2016

Prise en charge médicamenteuse de la douleur chez l'enfant : alternatives à la codéine

Auteur : Haute autorité de santé
Type : Fiche mémo
Date de mise à jour : Février 2016

Service médical rendu (SMR)  Service médical rendu (SMR)  

Pas de SMR disponible pour ce médicament (plus d'informations dans l'aide)

BASE BASE DE DONNÉES  DONNÉES PUBLIQUE
DES MÉDICAMENTS MÉDICAMENTS

Visiter [medicaments.gouv.fr] 

Accueil |  Glossaire |  Aide Dernière mise à jour le 30/03/2018

  Comprimé (Composition pour un comprimé)
>  paracétamol  500,0 mg
>  chlorhydrate de pseudoéphédrine  60,0 mg

  Gélule (Composition pour une gélule)
>  paracétamol  500,0 mg
>  maléate de chlorphénamine  4,0 mg
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Amélioration du service médical rendu (ASMR)  Amélioration du service médical rendu (ASMR)  

Pas d'ASMR disponible pour ce médicament (plus d'informations dans l'aide)

Autres informations (cliquer pour afficher)Autres informations (cliquer pour afficher)

Retour en haut de la page 

 

  

Plan du site |  Accessibilité |  Contact |  Téléchargement |  Service-Public.fr |  Legifrance |  Gouvernement.fr

http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/glossaire.php#asmr
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/aide.php#titre17
javascript:void(0);
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/extrait.php?specid=63713344#HautDePage
http://ansm.sante.fr/
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/plan.php
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/accessibilite.php
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/contact.php
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/telechargement.php
http://www.service-public.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.gouvernement.fr/


14/02/2018 Notice patient - ASPIRINE UPSA VITAMINEE C TAMPONNEE EFFERVESCENTE, comprimé effervescent - Base de données publique des médicam…

http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=67831952&typedoc=N 1/7

 
ASPIRINE UPSA VITAMINEE C TAMPONNEE EFFERVESCENTE, comprimé e�ervescent - Notice

patient

ANSM - Mis à jour le : 23/06/2017

Dénomination du médicament

ASPIRINE UPSA VITAMINEE C TAMPONNEE EFFERVESCENTE, comprimé e�ervescent

Acide acétylsalicylique/Acide ascorbique

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre

médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.

· Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

· Si vous ressentez l’un des e�ets indésirables, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Ceci

s’applique aussi à tout e�et indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

· Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien au-

delà de 3 jours en cas de fièvre ou 5 jours en cas de douleur.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que ASPIRINE UPSA VITAMINEE C TAMPONNEE EFFERVESCENTE, comprimé e�ervescent et dans quels cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ASPIRINE UPSA VITAMINEE C TAMPONNEE EFFERVESCENTE,

comprimé e�ervescent ?

3. Comment prendre ASPIRINE UPSA VITAMINEE C TAMPONNEE EFFERVESCENTE, comprimé e�ervescent ?

4. Quels sont les e�ets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver ASPIRINE UPSA VITAMINEE C TAMPONNEE EFFERVESCENTE, comprimé e�ervescent ?

6. Contenu de l’emballage et autres informations.

1. QU’EST-CE QUE ASPIRINE UPSA VITAMINEE C TAMPONNEE EFFERVESCENTE, comprimé e�ervescent ET DANS QUELS CAS EST-IL

UTILISE ?  

Classe pharmacothérapeutique : AUTRES ANALGESIQUES ET ANTIPYRETIQUES-ANILIDES - Code ATC : N02BA01.

Ce médicament contient de l'aspirine et de la vitamine C.

Ce médicament est un antalgique (il calme la douleur) et un antipyrétique (il fait baisser la fièvre).

Il est indiqué en cas de fièvre et de douleurs telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures, chez l'adulte

et l'enfant à partir de 20 kg (environ à partir de 6 ans).

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 3

jours, en cas de fièvre ou 5 jours en cas de douleur.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ASPIRINE UPSA VITAMINEE C TAMPONNEE EFFERVESCENTE,

comprimé e�ervescent ?  

Ne prenez jamais ASPIRINE UPSA VITAMINEE C TAMPONNEE EFFERVESCENTE, comprimé e�ervescent :

· Si vous êtes allergique à la substance active ou à un médicament apparenté (notamment anti-inflammatoires non stéroïdiens)

ou à l'un des autres composants, contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

· Si vous avez des antécédents d'asthme provoqué par l'administration d'aspirine ou d'un médicament apparenté (notamment

anti-inflammatoires non stéroïdiens).

· Au-delà de 5 mois de grossesse révolus (24 semaines d'aménorrhée) pour des doses supérieures à 100 mg par jour.

· En cas d’ulcère de l'estomac ou du duodénum en évolution.

· Si vous avez une maladie hémorragique ou risque de saignement.

· Si vous avez une maladie grave du foie.

· Si vous avez une maladie grave des reins.

· Si vous avez une maladie grave du cœur.

· En cas de calcul rénal, en raison de la présence de vitamine C pour des doses supérieures à 1 g par jour.

BASE DE DONNÉES PUBLIQUE

 DES MÉDICAMENTS

Visiter [medicaments.gouv.fr] 

Accueil |  Glossaire |  Aide Dernière mise à jour le 26/01/2018

Description médicament

Informations

Utilisation

E�ets indésirables

Conservation

Info. supplémentaires

SOMMAIRE
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· Si vous prenez un traitement par le méthotrexate à des doses supérieures à 20 mg/semaine et lorsque l'aspirine est utilisée à
fortes doses comme anti-inflammatoires (≥ 1 g par prise et/ou ≥ 3 g par jour), notamment dans le traitement des a�ections
rhumatismales, ou dans le traitement de la fièvre ou des douleurs (≥ 500 mg par prise et/ou < 3 g par jour (voir rubrique «
Autres médicaments et ASPIRINE UPSA VITAMINEE C TAMPONNEE EFFERVESCENTE, comprimé e�ervescent»).

· Si vous prenez un traitement avec des anticoagulants oraux, et en cas d'antécédent d'ulcère de l'estomac ou du duodénum et
lorsque l'aspirine est utilisée à fortes doses, comme anti-inflammatoires (≥ 1 g par prise et/ou ≥ 3 g par jour) notamment dans
le traitement des a�ections rhumatismales, ou dans le traitement de la fièvre ou des douleurs (≥ 500 mg par prise et/ou < 3 g
par jour) (voir rubrique « Autres médicaments et ASPIRINE UPSA VITAMINEE C TAMPONNEE EFFERVESCENTE, comprimé
e�ervescent»).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L’AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ASPIRINE UPSA VITAMINEE C TAMPONNEE EFFERVESCENTE,
comprimé e�ervescent.

·  En cas d'association à d'autres médicaments, pour éviter un risque de surdosage, vérifier l'absence d'aspirine dans la
composition des autres médicaments.

· En cas de maux de tête survenant lors d'une utilisation prolongée et à fortes doses d'aspirine, vous ne devez pas augmenter
les doses, mais prendre l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien. L'utilisation régulière d'antalgiques, en particulier
plusieurs antalgiques en association, peut conduire à des lésions des reins.

· Des syndromes de Reye (maladie rare mais très grave associant principalement des troubles neurologiques et une atteinte du
foie) ont été observés chez des enfants présentant des maladies virales et recevant de l'aspirine.

En conséquence :

o en cas de maladie virale, comme la varicelle ou un épisode d'allure grippale : ne pas administrer d'aspirine à un
enfant sans l'avis d'un médecin,

o en cas d'apparition de trouble de la conscience ou du comportement et de vomissements chez un enfant prenant
de l'aspirine, prévenez immédiatement un médecin.

L'aspirine ne doit être utilisée qu'après avis de votre médecin :

· en cas de traitement d'une maladie rhumatismale,

· en cas de déficit en G6PD (maladie héréditaire des globules rouges), car des doses élevées d'aspirine ont pu provoquer des
hémolyses (destruction des globules rouges),

· en cas d'antécédents d'ulcère de l'estomac ou du duodénum, d'hémorragie digestive ou de gastrite,

· en cas de maladie des reins ou du foie,

· en cas d'asthme : la survenue de crise d'asthme, chez certains sujets, peut être liée à une allergie aux anti-inflammatoires non
stéroïdiens ou à l'aspirine. Dans ce cas, ce médicament est contre-indiqué,

· en cas de règles abondantes,

· en cas de traitement par :

o  des anticoagulants oraux, lorsque l'aspirine est utilisée à fortes doses dans le traitement de la fièvre ou des
douleurs (≥ 500 mg par prise et/ou < 3 g par jour) et en l'absence d'antécédent d'ulcère de l'estomac ou du
duodénum,

o des anticoagulants oraux, lorsque l'aspirine est utilisée à faibles doses comme antiagrégant plaquettaire (50 à
375 mg par jour) et en cas d'antécédent d'ulcère de l'estomac ou du duodénum,

o les anti-inflammatoires non stéroïdiens, lorsque l'aspirine est utilisée à fortes doses comme anti-inflammatoires
(≥ 1 g par prise et/ou ≥ 3 g par jour) notamment dans le traitement des a�ections rhumatismales, ou dans le
traitement de la fièvre ou des douleurs (≥ 500 mg par prise et/ou < 3 g par jour),

o les glucocorticoïdes (sauf hydrocortisone en traitement substitutif), lorsque l'aspirine est utilisée à fortes doses
comme anti-inflammatoire (≥ 1 g par prise et/ou ≥ 3 g par jour) notamment dans le traitement des a�ections
rhumatismales,

o les héparines utilisées à doses curatives et/ou chez le sujet âgé de plus de 65 ans, lorsque l'aspirine est utilisée à
fortes doses comme anti-inflammatoire (≥ 1 g par prise et/ou ≥ 3 g par jour) notamment dans le traitement des
a�ections rhumatismales, ou dans le traitement de la fièvre ou des douleurs (≥ 500 mg par prise et/ou < 3 g par
jour),

o les médicaments utilisés dans le traitement de la goutte,

o l’acétazolamide,

o l’anagrélide,

o le clopidogrel,

o le ticagrélor,

o le pemetrexed chez les sujets ayant une fonction rénale faible à modérée,

o la ticlopidine,

o  les uricosuriques (voir rubrique « Autres médicaments et ASPIRINE UPSA VITAMINEE C TAMPONNEE
EFFERVESCENTE, comprimé e�ervescent »).

· Au cours du traitement : en cas d'hémorragie gastro-intestinale (rejet de sang par la bouche, présence de sang dans les selles,
coloration des selles en noir), ARRETEZ LE TRAITEMENT ET CONTACTEZ IMMEDIATEMENT UN MEDECIN OU UN SERVICE
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MEDICAL D'URGENCE.

Ce médicament contient de l'aspirine et de la vitamine C. D'autres médicaments en contiennent.

Vérifiez que vous ou votre enfant ne prenez pas d'autres médicaments contenant de l'aspirine et/ou des anti-
inflammatoires non stéroïdiens et/ou contenant de la vitamine C, y compris si ce sont des médicaments obtenus sans
prescription.
Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée.
(voir « Posologie » et « Symptômes et instructions en cas de surdosage »).

Douleur ou fièvre :

Ce dosage est adapté à l'adulte et à l'enfant à partir de 20 kg (environ à partir de 6 ans). Pour les enfants de moins de 20 kg (environ
6 ans), prendre un dosage plus adapté.
Demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.
Si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours, ou en cas d'e�icacité insu�isante ou de survenue de tout autre
signe, ne pas continuer le traitement sans l'avis de votre médecin.
L'aspirine augmente les risques hémorragiques dès les très faibles doses et ce même lorsque la prise date de plusieurs jours.
PREVENIR VOTRE MEDECIN TRAITANT, LE CHIRURGIEN, L'ANESTHESISTE OU VOTRE DENTISTE, dans le cas où un geste chirurgical,
même mineur, est envisagé.

L'aspirine modifie l'uricémie (quantité de l'acide urique dans le sang).

La vitamine C doit être utilisée avec précaution chez les patients sou�rant de troubles du métabolisme du fer, prédisposés à la
formation de lithiases urinaires ou rénales (présence de cristaux dans les urines ou les reins) et chez les sujets déficients en glucose-
6 phosphate déshydrogénase.
En raison d'un e�et légèrement stimulant dû à la présence de vitamine C, il est souhaitable de ne pas prendre ce médicament en fin
de journée.
Ce médicament contient du sodium. Ce médicament contient 485 mg de sodium par comprimé. A prendre en compte chez les
patients contrôlant leur apport alimentaire en sodium.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.
Enfants et adolescents
Sans objet.
Autres médicaments et ASPIRINE UPSA VITAMINEE C TAMPONNEE EFFERVESCENTE, comprimé e�ervescent

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.
Lorsque l'aspirine est utilisée à fortes doses comme anti-inflammatoires (≥ 1 g par prise et/ou ≥ 3 g par jour) notamment dans le
traitement des a�ections rhumatismales, ou dans le traitement de la fièvre ou des douleurs (≥ 500 mg par prise et/ou < 3 g par jour),
ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE en association :

o avec le méthotrexate utilisé à des doses supérieures à 20 mg/semaine,

o avec des anticoagulants oraux et en cas d'antécédent d'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

Ce médicament DOIT ETRE EVITE en association avec :

o  des anticoagulants oraux, lorsque l'aspirine est utilisée à fortes doses dans le traitement de la fièvre ou des
douleurs (≥ 500 mg par prise et/ou < 3 g par jour) et en l'absence d'antécédent d'ulcère de l'estomac ou du
duodénum,

o des anticoagulants oraux, lorsque l'aspirine est utilisée à faibles doses comme antiagrégant plaquettaire (50 à
375 mg par jour) et en cas d'antécédent d'ulcère de l'estomac ou du duodénum,

o les anti-inflammatoires non stéroïdiens, lorsque l'aspirine est utilisée à fortes doses comme anti-inflammatoires
(≥ 1 g par prise et/ou ≥ 3 g par jour) notamment dans le traitement des a�ections rhumatismales ou dans le
traitement de la fièvre ou des douleurs (≥ 500 mg par prise et/ou < 3 g par jour),

o les glucocorticoïdes (sauf hydrocortisone en traitement substitutif), lorsque l'aspirine est utilisée à fortes doses
comme anti-inflammatoire (≥ 1 g par prise et/ou ≥ 3 g par jour), notamment dans le traitement des a�ections
rhumatismales,

o les héparines utilisées à doses curatives et/ou chez le sujet âgé de plus de 65 ans, lorsque l'aspirine est utilisée à
fortes doses, comme anti-inflammatoire (≥ 1 g par prise et/ou ≥ 3 g par jour), notamment dans le traitement
des a�ections rhumatismales, ou dans le traitement de la fièvre ou des douleurs (≥ 500 mg par prise et/ou < 3 g
par jour),

o les médicaments utilisés dans le traitement de la goutte,

o l’acétazolamide,

o l’anagrélide,

o le clopidogrel,

o le pemetrexed chez les sujets ayant une fonction rénale faible à modérée,

o le ticagrélor,

o la ticlopidine,

o les uricosuriques (voir rubrique « Avertissements et précautions » ).

A doses supérieures à 2 g/jour en vitamine C, l'acide ascorbique peut interférer avec les tests biologiques suivants : dosages de la
créatinine et du glucose sanguin et urinaire (contrôle du diabète par tigette à la glucose-oxydase).

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez de la déféroxamine, pour éliminer l’excès de fer et d’aluminium dans le
sang.

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, il faut signaler systématiquement tout autre traitement en
cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

ASPIRINE UPSA VITAMINEE C TAMPONNEE EFFERVESCENTE, comprimé e�ervescent avec des aliments, boissons et de l’alcool
Sans objet.
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Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre
médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.
Grossesse et allaitement

Grossesse

Ce médicament est destiné à l'adulte et à l'enfant à partir de 20 kg (environ à partir de 6 ans). Cependant, en cas d'utilisation dans
des circonstances exceptionnelles chez les femmes en âge de procréer, il faut rappeler les points suivants :
Faibles doses, inférieures à 100 mg par jour

De faibles doses d'acide acétylsalicylique inférieures à 100 mg par jour, peuvent être prescrites dans des circonstances
exceptionnelles nécessitant une surveillance spécialisée.
Pour des doses supérieures à 100 mg par jour
A ces doses, et sauf nécessité absolue, l'acide acétylsalicylique ne doit pas être prescrit au cours des deux premiers trimestres de la
grossesse. Si de l'acide acétylsalicylique est administré chez une femme souhaitant être enceinte ou enceinte de moins de six mois,
la dose devra être la plus faible possible et la durée du traitement la plus courte possible.
Aux doses supérieures à 100 mg par jour, l'acide acétylsalicylique est contre-indiqué au-delà de 5 mois de grossesse révolus (24
semaines d'aménorrhée). Vous ne devez EN AUCUN CAS prendre ce médicament au cours du troisième trimestre de la grossesse car
ses e�ets sur votre enfant peuvent avoir des conséquences graves, notamment sur un plan cardio-pulmonaire et rénal et cela
même avec une seule prise.

Si vous avez pris ce médicament alors que vous étiez enceinte, parlez-en à votre gynécologue obstétricien afin qu'une surveillance
adaptée vous soit proposée.

Allaitement

L'aspirine passant dans le lait maternel, ce médicament est déconseillé pendant l'allaitement.
DEMANDEZ CONSEIL A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE TOUT MEDICAMENT.
Fertilité

Sans objet.
Conduite de véhicules et utilisation de machines
ASPIRINE UPSA VITAMINEE C TAMPONNEE EFFERVESCENTE, comprimé e�ervescent n’a aucun e�et sur l’aptitude à conduire des
véhicules et à utiliser des machines.
ASPIRINE UPSA VITAMINEE C TAMPONNEE EFFERVESCENTE, comprimé e�ervescent contient du sodium (485 mg par comprimé).

3. COMMENT PRENDRE ASPIRINE UPSA VITAMINEE C TAMPONNEE EFFERVESCENTE, comprimé e�ervescent ?  

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre
médecin, pharmacien ou infirmier/ère. Vérifiez auprès de votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère en cas de doute.

Posologie

Cette présentation est réservée à l'adulte et à l'enfant à partir de 20 kg (environ à partir de 6 ans).

En cas de douleur, en cas de fièvre :
La posologie d'aspirine dépend du poids de l'enfant ; les âges sont mentionnés à titre d'information.
Si vous ne connaissez pas le poids de l'enfant, il faut le peser afin de lui donner la dose la mieux adaptée.
L'aspirine existe sous de nombreux dosages, permettant d'adapter le traitement au poids de chaque enfant.

La dose quotidienne d'aspirine recommandée est d'environ 60 mg/kg/jour, à répartir en 4 ou 6 prises, soit environ 15 mg/kg toutes
les 6 heures ou 10 mg/kg toutes les 4 heures.

· Pour les enfants ayant un poids de 20 à 26 kg (environ 6 à 10 ans), la posologie est de 1 comprimé e�ervescent par prise, à
renouveler si besoin au bout de 6 heures, sans dépasser 4 comprimés e�ervescents par jour.

· Pour les enfants ayant un poids de 27 à 36 kg (environ 8 à 12 ans), la posologie est de 1 comprimé e�ervescent par prise, à
renouveler si besoin au bout de 4 heures, sans dépasser 6 comprimés e�ervescents par jour.

· Pour les enfants ayant un poids de 37 à 50 kg (environ 11 à 15 ans), la posologie est de 2 comprimés e�ervescents par prise, à
renouveler si besoin au bout de 6 heures, sans dépasser 8 comprimés e�ervescents par jour.

·  Pour les adultes et les enfants dont le poids est supérieur à 50 kg (à partir d'environ 15 ans) : la posologie quotidienne
maximale recommandée est de 3 g d'aspirine, soit 9 comprimés e�ervescents par jour.

La posologie usuelle est de 2 comprimés e�ervescents à 330 mg, à renouveler en cas de besoin au bout de 4 heures minimum,
sans dépasser 9 comprimés e�ervescents par jour.

· Pour les sujets âgés :

La posologie quotidienne maximale recommandée est de 2 g d'aspirine, soit 6 comprimés e�ervescents par jour.
La posologie usuelle est de 1 comprimé e�ervescent à 330 mg, à renouveler en cas de besoin au bout de 4 heures minimum. En
cas de douleurs ou de fièvre plus intenses, 2 comprimés e�ervescents à 330 mg, à renouveler en cas de besoin au bout de 4
heures minimum, sans dépasser 6 comprimés e�ervescents par jour.

EN CAS DE DOUTE, DEMANDEZ CONSEIL A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Mode et voie d'administration

Voie orale.
Boire immédiatement après dissolution complète du comprimé e�ervescent dans un grand verre d'eau.

De plus, si votre enfant présente une fièvre supérieure à 38,5°C, vous pouvez améliorer l'e�icacité du traitement médicamenteux
par les mesures suivantes :

· découvrez votre enfant,

· faites le boire,

· ne laissez pas votre enfant dans un endroit trop chaud.
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Fréquence d'administration

En cas de douleur, en cas de fièvre : les prises systématiques permettent d'éviter les oscillations de douleur ou de fièvre.

Chez l'adulte : elles doivent être régulièrement espacées, d'au moins 4 heures.

Chez l'enfant : elles doivent être régulièrement espacées, y compris la nuit, de préférence 6 heures, et d'au moins 4 heures (se

conformer à la posologie spécifiée ci-dessus).

En raison de la présence de vitamine C, éviter la prise en fin de journée.

Durée du traitement

La durée du traitement est limitée :

· à 5 jours en cas de douleur,

· à 3 jours en cas de fièvre.

Si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours, si elles s'aggravent, ne pas continuer le traitement sans l'avis de

votre médecin ou de votre pharmacien.

Si vous avez pris plus de ASPIRINE UPSA VITAMINEE C TAMPONNEE EFFERVESCENTE, comprimé e�ervescent que vous n’auriez dû

· Concernant l'aspirine :

Au cours du traitement, il est possible que surviennent des bourdonnements d'oreille, une sensation de baisse de l'audition, des

maux de tête, des vertiges : ils traduisent habituellement un surdosage de l'aspirine.

IL FAUT INTERROMPRE LE TRAITEMENT DE VOTRE ENFANT ET PREVENIR UN MEDECIN.

En cas d'intoxication accidentelle (notamment fréquente chez les jeunes enfants), CONSULTER IMMEDIATEMENT UN MEDECIN.

· Concernant la vitamine C :

o A doses supérieures à 2 g/jour en vitamine C, la vitamine C peut interférer avec les tests biologiques suivants :

dosages de la créatinine et du glucose sanguins et urinaires (contrôle du diabète par tigette à la glucose-oxydase).

o A doses supérieures à 3 g/jour en vitamine C, risque d'hémolyse (destruction des globules rouges) chez les sujets

déficients en glucose 6 phosphate déshydrogénase (enzyme spécifique des globules rouges).

Si vous oubliez de prendre ASPIRINE UPSA VITAMINEE C TAMPONNEE EFFERVESCENTE, comprimé e�ervescent

Ne prenez pas ou ne donnez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oubliée de prendre ou de donner à

votre enfant.

Si vous arrêtez de prendre ASPIRINE UPSA VITAMINEE C TAMPONNEE EFFERVESCENTE, comprimé e�ervescent

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?  

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des e�ets indésirables, mais ils ne surviennent pas

systématiquement chez tout le monde.

Liés à l'aspirine :

· Il faut immédiatement arrêter votre traitement et avertir votre médecin dans les cas suivants :

o hémorragies digestives (voir rubrique « Avertissements et précautions »). Celles-ci sont d'autant plus fréquentes

que la posologie utilisée est élevée,

o réactions allergiques de type éruption cutanée, crise d'asthme, œdème de Quincke (urticaire du visage avec gêne

respiratoire),

o  bourdonnements d'oreille, sensation de baisse de l'audition, maux de tête, vertiges : ces signes traduisent

habituellement un surdosage de l'aspirine,

o syndrome de Reye (apparition de trouble de la conscience ou du comportement et de vomissements) chez un enfant

présentant une maladie virale et recevant de l'aspirine (voir rubrique « Avertissements et précautions »).

· Avertir votre médecin en cas de douleurs abdominales, saignements de nez ou des gencives.

Des cas d'ulcère de l'estomac ont été rapportés.

Liés à la vitamine C :

A doses supérieures à 1 g/jour en vitamine C, possibilité de : troubles digestifs (brûlures de l’estomac, diarrhées, douleurs

abdominales), troubles urinaires (gêne à l’émission des urines ou coloration anormale des urines).

A doses supérieures à 3 g/jour en vitamine C, risque d'hémolyse chez les sujets déficients en G6PD (manque en un enzyme des

globules rouges).

Des cas d’étourdissements, d’urticaire et de rashs ont été rapportés.

Déclaration des e�ets secondaires

Si vous ressentez un quelconque e�et indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou à votre infirmier/ère. Ceci

s’applique aussi à tout e�et indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les e�ets

indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de

santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: www.ansm.sante.fr

En signalant les e�ets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER ASPIRINE UPSA VITAMINEE C TAMPONNEE EFFERVESCENTE, comprimé e�ervescent ?  

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l’emballage. La date de péremption fait référence au dernier

jour de ce mois.

A conserver à une température ne dépassant pas + 25°C. Conserver le tube soigneusement fermé, à l’abri de l’humidité.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d’éliminer les

médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l’environnement.
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6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS  

Ce que contient ASPIRINE UPSA VITAMINEE C TAMPONNEE EFFERVESCENTE, comprimé e�ervescent   

· Les substances actives sont :

Acide acétylsalicylique.............................................................................................. 330,00 mg

Acide ascorbique...................................................................................................... 200,00 mg

· Les autres composants sont :

Glycine, acide citrique anhydre, bicarbonate de sodium, benzoate de sodium, povidone.

Qu’est-ce que ASPIRINE UPSA VITAMINEE C TAMPONNEE EFFERVESCENTE, comprimé e�ervescent et contenu de l’emballage

extérieur  

Comprimé e�ervescent, tube de 10, boîte de 2 tubes.

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché  

UPSA SAS

3, rue Joseph Monier

92500 RUEIL MALMAISON

Exploitant de l’autorisation de mise sur le marché  

UPSA SAS

3, rue Joseph Monier

92500 RUEIL MALMAISON

Fabricant  

UPSA SAS

979, avenue des Pyrénées

47520 LE PASSAGE

ou

UPSA SAS

304, avenue du Docteur Jean Bru

47000 Agen

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen  

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :   

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

{mois AAAA}.

Autres  

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’ANSM (France).

Conseil d’éducation sanitaire

QUE FAIRE EN CAS DE FIEVRE :

La température normale du corps est variable d'une personne à l'autre et comprise entre 36°5 C et 37°5.C. Une élévation de

température au-delà de 38°C peut être considérée comme une fièvre.

Ce médicament est destiné à l'adulte et à l’enfant à partir de 20 kg (environ à partir de 6 ans).

Si les troubles que la fièvre entraîne sont trop gênants, vous pouvez prendre ce médicament qui contient du paracétamol en

respectant les posologies indiquées.

Pour éviter tout risque de déshydratation, pensez à boire fréquemment.

Avec ce médicament, la fièvre doit baisser rapidement. Néanmoins :

· si d'autres signes inhabituels apparaissent,

· si la fièvre persiste plus de 3 jours ou si elle s'aggrave,

· si les maux de tête deviennent violents, ou en cas de vomissements.

CONSULTEZ IMMEDIATEMENT VOTRE MEDECIN.

QUE FAIRE EN CAS DE DOULEUR :

L'intensité de la perception de la douleur et la capacité à lui résister varient d'une personne à l'autre.

· S'il n'y a pas d'amélioration au bout de 5 jours de traitement,

· si la douleur est violente, inattendue et survient de façon brutale (notamment une douleur forte dans la poitrine) et/ou au

contraire revient régulièrement,

· si elle s'accompagne d'autres signes comme un état de malaise général, de la fièvre, un gonflement inhabituel de la zone

douloureuse, une diminution de la force dans un membre,

· si elle vous réveille la nuit.

CONSULTEZ IMMEDIATEMENT VOTRE MEDECIN.
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  ADVILCAPS 200 mg, capsule molle - Notice patient

ANSM - Mis à jour le : 14/09/2017

Dénomination du médicament

ADVILCAPS 200mg, capsule molle

Ibuprofène

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre

médecin ou votre pharmacien.

· Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

· Si vous ressentez un quelconque e�et indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à

tout e�et indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

· Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien : -

après 3 jours chez l’enfant et l’adolescent, - après 3 jours en cas de fièvre et 5 jours en cas de douleur chez l’adulte.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que ADVILCAPS 200mg, capsule molle et dans quels cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ADVILCAPS 200mg, capsule molle ?

3. Comment prendre ADVILCAPS 200mg, capsule molle ?

4. Quels sont les e�ets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver ADVILCAPS 200mg, capsule molle ?

6. Contenu de l’emballage et autres informations.

1. QU’EST-CE QUE ADVILCAPS 200mg, capsule molle ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?  

Classe pharmacothérapeutique - code ATC : N02B

AUTRES ANALGESIQUES ET ANTIPYRETIQUES

Ce médicament contient un anti-inflammatoire non stéroïdien : l’ibuprofène.

Il est indiqué, chez l’adulte et l’enfant de plus de 20 kg (soit environ 6 ans), dans le traitement de courte durée de la fièvre et/ou des

douleurs telles que

· maux de tête,

· états grippaux,

· douleurs dentaires,

· courbatures

· règles douloureuses.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ADVILCAPS 200mg, capsule molle ?  

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament

Ne prenez jamais ADVILCAPS 200mg, capsule molle :

· si vous êtes allergique à l’ibuprofène ou à l’un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la

rubrique 6.

· au-delà de 5 mois de grossesse révolus (24 semaines d'aménorrhée),

· si vous avez des antécédents d'allergie ou d'asthme déclenchés par la prise de ce médicament ou d'un médicament

apparenté, notamment autres anti-inflammatoires non stéroïdiens, acide acétylsalicylique (aspirine),

· si vous avez des antécédents de saignements gastro-intestinaux ou d'ulcères liés à des traitements antérieurs par AINS,

· si vous avez un ulcère ou saignement de l'estomac ou de l'intestin en évolution ou récidivant,

· si vous avez une hémorragie gastro-intestinale, hémorragie cérébrale ou autre hémorragie en cours,

· antécédents d’ulcère gastro-intestinal ou d'hémorragie gastro-intestinale,
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· si vous avez une maladie grave du foie,

· si vous avez une maladie grave des reins,

· si vous avez une maladie grave du cœur,

· si vous avez un lupus érythémateux disséminé,

· si vous avez un enfant de moins de 6 ans car il peut avaler de travers et s'étou�er.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Avertissements et précautions
Prendre des précautions particulières avec ADVILCAPS 200mg, capsule molle:
A forte dose, supérieure à 1200 mg/jour, ce médicament possède des propriétés anti-inflammatoires et peut provoquer des
inconvénients parfois graves qui sont ceux observés avec les médicaments anti-inflammatoires non-stéroïdiens.
Les médicaments tels qu'ADVILCAPS 200mg, capsule molle pourraient augmenter le risque de crise cardiaque ("infarctus du
myocarde") ou d'accident vasculaire cérébral. Le risque est d'autant plus important que les doses utilisées sont élevées.

Ne pas dépasser les doses recommandées ni la durée de traitement.
Si vous avez des problèmes cardiaques incluant une insu�isance cardiaque, de l’angine de poitrine (douleur à la poitrine) ou si vous
avez eu une attaque cardiaque, un pontage, une artériopathie des membres inférieurs (mauvaise circulation due à un
rétrécissement ou une obstruction des artères), ou tout type d’accident vasculaire cérébral (incluant un AVC mineur ou attaque
ischémique transitoire « AIT ») ou si vous avez des facteurs de risque pour ce type de pathologie (par exemple en cas de pression
artérielle élevée, de diabète, de taux de cholestérol élevé, d’antécédent familial de maladie cardiaque ou AVC ou si vous fumez),
veuillez en parler avec votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ADVILCAPS 200 mg.
Mises en garde spéciales
Si vous êtes une femme, ADVILCAPS 200mg, capsule molle peut altérer votre fertilité. Son utilisation n'est pas recommandée chez
les femmes qui souhaitent concevoir un enfant. Chez les femmes qui présentent des di�icultés pour procréer ou chez lesquelles
des examens sur la fonction de reproduction sont en cours, veuillez en parler à votre médecin ou votre pharmacien avant de
prendre ADVILCAPS 200mg, capsule molle.

En cas d’administration chez le sujet âgé, ce médicament est à utiliser avec prudence.
Les sujets âgés présentent un risque plus élevé d'e�ets indésirables, en particulier pour les hémorragies gastro-intestinales, ulcères
et perforations. Les fonctions rénales, hépatiques et cardiaques doivent être étroitement surveillées. La posologie doit être la plus
faible possible pendant la durée la plus courte nécessaire au soulagement des symptômes.
L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose (maladies héréditaires
rares).

AVANT D'UTILISER CE MEDICAMENT, CONSULTEZ VOTRE MEDECIN EN CAS:

· d'antécédent d'asthme associé à une rhinite chronique, une sinusite chronique ou des polypes dans le nez. L'administration
de cette spécialité peut entraîner une crise d'asthme, notamment chez certains sujets allergiques à l'acide acétylsalicylique
(aspirine) ou à un anti-inflammatoire non stéroïdien (voir rubrique "Ne prenez jamais ADVILCAPS 200mg, capsule molle dans
les cas suivants"),

· de troubles de la coagulation, de prise d'un traitement anticoagulant. Ce médicament peut entraîner des manifestations
gastro-intestinales graves,

· d'antécédents digestifs (hernie hiatale, hémorragie digestive, ulcère de l'estomac ou du duodénum anciens),

· de maladie du cœur, du foie (notamment cirrhose du foie) ou du rein,

· de varicelle. Ce médicament est déconseillé en raison d'exceptionnelles infections graves de la peau,

· de traitement concomitant avec d'autres médicaments qui augmentent le risque d'ulcère gastroduodénal ou hémorragie, par
exemple des corticoïdes oraux, des antidépresseurs (ceux de type ISRS, c'est-à-dire Inhibiteurs Sélectifs de la Recapture de la
Sérotonine), des médicaments prévenant la formation de caillots sanguins tels que l'aspirine ou les anticoagulants tels que la
warfarine. Si vous êtes dans un de ces cas, consultez votre médecin avant de prendre ADVILCAPS 200mg, capsule molle (voir
rubrique "Prise ou utilisation d'autres médicaments"),

· de traitement concomitant avec du méthotrexate à des doses supérieures à 20 mg par semaine ou avec du pemetrexed (voir
rubrique "Prise ou utilisation d'autres médicaments").

· de prise de d’un traitement anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS)

· Les enfants et adolescents déshydratés ont un risque d’insu�isance rénale. Demandez l'avis de votre médecin avant d’utiliser
ADVILCAPS 200 mg si l’enfant ou l’adolescent n’a pas bu de liquide ou a perdu du liquide suite à des vomissements continus ou
à une diarrhée.

AU COURS DU TRAITEMENT, EN CAS:

· de troubles de la vue, PREVENEZ VOTRE MEDECIN,

· d'hémorragie gastro-intestinale (rejet de sang par la bouche ou dans les selles, ou présence de sang dans les vomissements,
coloration des selles en noir), ARRETEZ LE TRAITEMENT ET CONTACTEZ IMMEDIATEMENT UN MEDECIN OU UN SERVICE
MEDICAL D'URGENCE,

· d'apparition d’une réaction allergique sévère : rougeur de la peau, rash, ARRETEZ LE TRAITEMENT ET CONTACTEZ
IMMEDIATEMENT UN MEDECIN OU UN SERVICE MEDICAL D'URGENCE,

· d'apparitions de signes cutanés ou muqueux qui ressemblent à une brûlure (rougeur avec bulles ou cloques, ulcérations),
ARRETEZ LE TRAITEMENT ET CONTACTEZ IMMEDIATEMENT UN MEDECIN OU UN SERVICE MEDICAL D'URGENCE,

· de signes évocateurs d'allergie à ce médicament, notamment une crise d'asthme ou brusque gonflement du visage et du cou
(voir rubrique «Quels sont les e�ets indésirables éventuels?»), ARRETEZ LE TRAITEMENT ET CONTACTEZ IMMEDIATEMENT UN
MEDECIN OU UN SERVICE MEDICAL D'URGENCE.

Ce médicament contient un anti-inflammatoire non stéroïdien: l'ibuprofène.
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Vous ne devez pas prendre en même temps que ce médicament d'autres médicaments contenant des anti-

inflammatoires non stéroïdiens (y compris les inhibiteurs sélectifs de la cyclooxygénase 2) et/ou de l'acide

acétylsalicylique (aspirine). Lisez attentivement les notices des autres médicaments que vous prenez afin de vous assurer

de l'absence d'anti-inflammatoires non stéroïdiens et/ou de l'acide acétylsalicylique (aspirine).

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ADVILCAPS 200mg, capsule molle .

Enfants

Sans objet.

Autres médicaments et ADVILCAPS 200mg, capsule molle

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Toujours informer votre médecin, dentiste ou pharmacien, si vous prenez un des médicaments suivants en plus d'ADVILCAPS

200mg, capsule molle:

· aspirine (acide acétylsalicylique) ou d'autres anti-inflammatoires non stéroïdiens

· corticostéroïdes

· médicaments anticoagulants (tels que anticoagulants/antiagrégants plaquettaires comme l’aspirine (acide acétylsalicylique),

la warfarine la ticlopidine, l’héparine injectable.

· lithium

· méthotrexate

· Médicaments qui réduisent la pression artérielle (inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine tel que le captopril,

diurétiques, bêta-bloquants tels que les médicaments contenant de l’aténolol et antagonistes de l'angiotensine II tel que le

losartan)

· certains antidépresseurs (inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (augmentation du risque d’hémorragie

digestive))

· pemetrexed

· ciclosporine, tacrolimus.

· Tenofovir disoproxil

ADVILCAPS 200mg, capsule molle avec des aliments et boissons

Sans objet.

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre

médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Grossesse

Au cours du premier trimestre de grossesse (12 semaines d'aménorrhée soit 12 semaines après le 1er jour de vos dernières règles),

votre médecin peut être amené, si nécessaire, à vous prescrire ce médicament.

De 2,5 à 5 mois de grossesse révolus (12 à 24 semaines d'aménorrhée), ce médicament ne sera utilisé que sur les conseils de votre

médecin et en prise brève. L'utilisation prolongée de ce médicament est fortement déconseillée.

Au-delà de 5 mois de grossesse révolus (au-delà de 24 semaines d'aménorrhée), vous ne devez EN AUCUN CAS prendre ce

médicament, car ses e�ets sur votre enfant peuvent avoir des conséquences graves notamment sur un plan cardio-pulmonaire et

rénal, et cela même avec une seule prise.

Si vous avez pris ce médicament alors que vous étiez enceinte de plus de cinq mois révolus, veuillez en parler à votre gynécologue

obstétricien afin qu'une surveillance adaptée vous soit proposée.

Allaitement

Ce médicament passe dans le lait maternel. Par mesure de précaution, il convient d'éviter de l'utiliser pendant l'allaitement

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Dans de rares cas, la prise de ce médicament peut entrainer des vertiges et des troubles de la vue

ADVILCAPS 200mg, capsule molle contient du sorbitol (E 420).

3. COMMENT PRENDRE ADVILCAPS 200mg, capsule molle ?  

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès

de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

La survenue d'e�ets indésirables peut être minimisée par l'utilisation de la dose la plus faible possible pendant la durée la plus

courte nécessaire au soulagement des symptômes.

Posologie

ADAPTE A L'ADULTE ET A L'ENFANT A PARTIR DE 20 kg (environ 6 ans).

A�ections douloureuses et/ou fébriles

Chez l'enfant, la posologie usuelle est de 20 à 30 mg/kg/jour en 3 prises par jour (sans dépasser 30 mg/kg/jour).

Chez l'enfant de 20 à 30 kg (environ 6 à 11 ans): 1 capsule (200 mg), à renouveler si besoin au bout de 6 heures. Dans tous les cas, ne

pas dépasser 3 capsules par jour (600 mg).

Chez l’adulte et l'enfant de plus de 30 kg (environ 11-12 ans): 1 à 2 capsules (200 mg à 400 mg), à renouveler si besoin au bout de 6

heures. Dans tous les cas, ne pas dépasser 6 capsules par jour (1200mg).

Le sujet âgé présentant un risque accru d'e�ets indésirables, utilisez la dose la plus faible possible pendant la durée la plus courte

nécessaire au soulagement des symptômes.

Ne pas dépasser les doses recommandées ni la durée de traitement (3 jours en cas de fièvre, 5 jours en cas de douleur).

La posologie maximale est de 6 capsules par jour (1200 mg).

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre

médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Mode d’administration
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Voie orale.

Avaler la capsule molle, sans la mâcher, avec un grand verre d'eau.

Les capsules molles sont à prendre de préférence au cours d'un repas

Fréquence d'administration

Les prises systématiques permettent d'éviter les oscillations de douleur ou de fièvre.

Elles doivent être espacées d'au moins 6 heures.

Durée du traitement

Chez l’enfant et l’adolescent, si ce médicament est nécessaire plus de 3 jours, ou si les symptômes s’aggravent, il est conseillé de

consulter votre médecin.

Chez l’adulte, la durée d'utilisation est limitée à:

· 3 jours en cas de fièvre,

· 5 jours en cas de douleurs.

Chez l’adulte, si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours, ou si elles s'aggravent ou en cas de survenue d'un

autre trouble, en informer votre médecin.

Si vous avez l'impression que l'e�et d'ADVILCAPS 200 mg, capsule molle, est trop fort ou trop faible: consultez votre médecin ou

votre pharmacien

Si vous avez pris plus de ADVILCAPS 200mg, capsule molle que vous n’auriez dû

En cas de surdosage accidentel, ou d'intoxication, ARRETEZ LE TRAITEMENT ET CONSULTEZ IMMEDIATEMENT VOTRE MEDECIN OU

UN SERVICE MEDICAL D’URGENCE.

Les symptômes d’une prise de capsules plus importante que la dose recommandée (surdosage) comportent : vertige, douleur

abdominale, nausées, vomissements, sensation vertigineuse, somnolence, maux de tête, convulsions, perte de conscience,

di�iculté à respirer (« dyspnée »), dépression respiratoire, baisse anormale de la pression artérielle (« hypotension »), insu�isance

rénale, acidité anormalement élevée du sang (« acidose métabolique »), augmentation anormale du taux de potassium dans le

sang (« hyperkaliémie »), anomalies de la fonction hépatique.

Si vous oubliez de prendre ADVILCAPS 200mg, capsule molle

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oublié de prendre

Si vous arrêtez de prendre ADVILCAPS 200mg, capsule molle

Sans objet

Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce médicament, demandez plus d’informations à votre médecin ou à votre

pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?  

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des e�ets indésirables, mais ils ne surviennent pas

systématiquement chez tout le monde.

Les médicaments tels qu'ADVILCAPS 200mg, capsule molle pourraient augmenter le risque de crise cardiaque (infarctus du

myocarde), d’angine de poitrine ou d'accident vasculaire cérébral.

Peuvent survenir des réactions allergiques:

· cutanées: éruption sur la peau (rash, « rash maculo-papulaire », « érythème polymorphe », « purpura »), démangeaisons («

prurit »), œdème, aggravation d'urticaire chronique, œdème de la face.

· respiratoires, de type crise d'asthme, gêne respiratoire (« bronchospasme »), respiration si�lante ou di�icile (« dyspnée »),

· généralisées: brusque gonflement du visage et du cou avec gêne respiratoire (œdème de Quincke), réaction anaphylactique,

réaction d’hypersensibilité.

Dans certains cas rares, il est possible que survienne une hémorragie, une perforation gastro-intestinale ou un ulcère digestif

(douleur abdominale, douleur abdominale haute, rejet de sang par la bouche (« hématémèse ») ou dans les selles, coloration des

selles en noir (« melaena »)), exacerbation d’une inflammation de l’intestin (« colite ») ou d’une maladie de Crohn (voir rubrique

"Prendre des précautions particulières avec ADVILCAPS 200mg, capsule molle"). Ceux-ci sont d'autant plus fréquents que la

posologie utilisée est élevée.

Il peut exceptionnellement être observé des maux de tête accompagnés de nausées, de vomissements et de raideur de la nuque :

symptômes de la méningite.

Très exceptionnellement peuvent survenir des manifestations bulleuses de la peau ou des muqueuses (sensation de brûlure

accompagnée de rougeur avec bulles, cloques, ulcérations(« Syndrome de Lyell » et « Syndrome de Stevens-Johnson »)).

Exceptionnellement, des infections graves de la peau ont été observées en cas de varicelle.

Dans tous ces cas, il faut immédiatement arrêter le traitement et avertir votre médecin.

Au cours du traitement, il est possible que surviennent:

· des troubles digestifs: maux d'estomac, vomissements, nausées, diarrhée, constipation, flatulence, digestion di�icile («

dyspepsie »), distension abdominale, gastrite,

· exceptionnellement, vertiges, sensations vertigineuses, maux de tête, rares troubles de la vue, diminution importante des

urines, présence anormale de sang dans les urines (« hématurie ») et de protéines dans les urines (« protéinurie »), insu�isance

rénale et autres maladies du rein (« néphrite interstitielle », « syndrome néphrotique », « nécrose papillaire »).

Dans tous ces cas, il faut en avertir votre médecin.

Exceptionnellement, ont été observées des modifications du bilan hépatique ou de la formule sanguine (baisse anormale du taux

des cellules sanguines : des globules blancs (« agranulocytose », « leucopénie ») ou des globules rouges (« anémie », « anémie

aplasique », « anémie hémolytique », diminution de l’hématocrite et de l’hémoglobine) ou des plaquettes (« thrombocytopénie »)

pouvant être graves.

Autres e�ets indésirables très rares :

· Nervosité, bourdonnement d’oreilles,
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· Ulcères buccaux,

· Pression artérielle anormalement élevée (« hypertension »)

· Insu�isance cardiaque

· Problèmes hépatiques les symptômes peuvent inclure le jaunissement de la peau et du blanc des yeux (« ictère »), hépatite,

· Œdème périphérique, gonflement.

Déclaration des e�ets secondaires

Si vous ressentez un quelconque e�et indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout e�et

indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les e�ets indésirables directement via le

système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des

Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: www.ansm.sante.fr

En signalant les e�ets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER ADVILCAPS 200mg, capsule molle ?  

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l’emballage. La date de péremption fait référence au dernier

jour de ce mois.

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d’éliminer les

médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l’environnement.

6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS  

Ce que contient ADVILCAPS 200mg, capsule molle  

· La substance active est :

Ibuprofène.................................................................................................................... 200 mg

Pour une capsule molle.

· Les autres composant(s) sont : Macrogol 600, hydroxyde de potassium (solution à 50 %).

Enveloppe de la capsule : Sorbitol liquide partiellement déshydraté, gélatine, eau purifiée, bleu patenté V (E 131), jaune de

quinoléine (E 104).

Encre pour impression : OPACODE BLANC NSP-78-18022: alcool SDA 35A, propylène glycol, dioxyde de titane (E171), acétophtalate

de polyvinyle, eau purifiée, alcool isopropylique, macrogol 400, hydroxyde d'ammonium à 28 %.

Qu’est-ce que ADVILCAPS 200mg, capsule molle et contenu de l’emballage extérieur  

Ce médicament se présente sous forme de capsule molle, de couleur vert clair avec « 200 » imprimé en blanc.

Boîte de 8, 10, 12, 16, 20, 24 ou 30

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché  

PFIZER SANTE FAMILIALE

23-25, AVENUE DU DOCTEUR LANNELONGUE

75014 PARIS

Exploitant de l’autorisation de mise sur le marché  

PFIZER SANTE FAMILIALE

23-25, AVENUE DU DOCTEUR LANNELONGUE

75014 PARIS

Fabricant  

PFIZER CONSUMER MANUFACTURING ITALY S.R.L

VIA NETTUNENSE, 90

04011 APRILIA - LT

ITALIE

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen  

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :  

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

< {MM/AAAA}>< {mois AAAA}.>

Autres  

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’ANSM (France).

Conseil d’éducation sanitaire :

"QUE FAIRE EN CAS DE FIEVRE":

La température normale du corps est variable d'un individu à l'autre et comprise entre 36,5°C et 37,5°C. Une élévation de plus de

0,8°C est considérée comme une fièvre.
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Chez l’adulte et chez l’enfant de plus de 20 kg (environ 6 ans) : si les troubles qu'elle entraîne sont trop gênants, vous pouvez

prendre un médicament qui contient de l'ibuprofène en respectant les posologies indiquées.

Avec ce médicament, la fièvre doit baisser rapidement. Néanmoins:

· si d'autres signes apparaissent (comme une éruption cutanée),

· si la fièvre persiste plus de 3 jours ou si elle s'aggrave,

· si les maux de tête deviennent violents, ou en cas de vomissements,

CONSULTEZ IMMEDIATEMENT VOTRE MEDECIN.

"QUE FAIRE EN CAS DE DOULEUR":

· En l'absence d'amélioration au bout de 5 jours de traitement,

· Si la douleur revient régulièrement,

· Si elle s'accompagne de fièvre,

· Si elle vous réveille la nuit,

CONSULTEZ IMMEDIATEMENT VOTRE MEDECIN

Retour en haut de la page 
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  ADVILCAPS 400 mg, capsule molle - Notice patient

ANSM - Mis à jour le : 14/09/2017

Dénomination du médicament

ADVILCAPS 400mg, capsule molle

Ibuprofène

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre

médecin ou votre pharmacien.

· Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

· Si vous ressentez un quelconque e�et indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à

tout e�et indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

· Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien : -

après 3 jours chez l’adolescent, - après 3 jours en cas de fièvre ou de migraine et 5 jours en cas de douleur chez l’adulte.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que ADVILCAPS 400mg, capsule molle et dans quels cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ADVILCAPS 400mg, capsule molle ?

3. Comment prendre ADVILCAPS 400mg, capsule molle ?

4. Quels sont les e�ets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver ADVILCAPS 400mg, capsule molle ?

6. Contenu de l’emballage et autres informations.

1. QU’EST-CE QUE ADVILCAPS 400mg, capsule molle ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?  

Classe pharmacothérapeutique - code ATC : N02B

AUTRES ANALGESIQUES ET ANTIPYRETIQUES

Ce médicament contient un anti-inflammatoire non stéroïdien : l’ibuprofène.

Il est indiqué, chez l’adulte et l’enfant à partir de 30 kg (environ 11-12 ans), dans le traitement de courte durée de la fièvre et/ou des

douleurs telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures et règles douloureuses.

Il est indiqué chez l’adulte, après au moins un avis médical, dans le traitement de la crise de migraine légère à modérée, avec ou

sans aura.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ADVILCAPS 400mg, capsule molle ?  

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament

Ne prenez jamais ADVILCAPS 400mg, capsule molle :

· si vous êtes allergique à l’ibuprofène ou à l’un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la

rubrique 6.

· au-delà de 5 mois de grossesse révolus (24 semaines d'aménorrhée),

· si vous avez des antécédents d'allergie ou d'asthme déclenchés par la prise de ce médicament ou d'un médicament

apparenté, notamment autres anti-inflammatoires non stéroïdiens, acide acétylsalicylique (aspirine),

· si vous avez des antécédents de saignements gastro-intestinaux ou d'ulcères liés à des traitements antérieurs par AINS,

· si vous avez un ulcère ou saignement de l'estomac ou de l'intestin en évolution ou récidivant,

· si vous avez une hémorragie gastro-intestinale, hémorragie cérébrale ou autre hémorragie en cours,

· antécédents d’ulcère gastro-intestinal ou d'hémorragie gastro-intestinale,

· si vous avez une maladie grave du foie,

· si vous avez une maladie grave des reins,

· si vous avez une maladie grave du cœur,

· si vous avez un lupus érythémateux disséminé,
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EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Avertissements et précautions
Prendre des précautions particulières avec ADVILCAPS 400mg, capsule molle:
A forte dose, supérieure à 1200 mg/jour, ce médicament possède des propriétés anti-inflammatoires et peut provoquer des
inconvénients parfois graves qui sont ceux observés avec les médicaments anti-inflammatoires non-stéroïdiens.
Les médicaments tels qu'ADVILCAPS 400mg, capsule molle pourraient augmenter le risque de crise cardiaque ("infarctus du
myocarde") ou d'accident vasculaire cérébral. Le risque est d'autant plus important que les doses utilisées sont élevées.

Ne pas dépasser les doses recommandées ni la durée de traitement.
Si vous avez des problèmes cardiaques incluant une insu�isance cardiaque, de l’angine de poitrine (douleur à la poitrine) ou si vous
avez eu une attaque cardiaque, un pontage, une artériopathie des membres inférieurs (mauvaise circulation due à un
rétrécissement ou une obstruction des artères), ou tout type d’accident vasculaire cérébral (incluant un AVC mineur ou attaque
ischémique transitoire « AIT ») ou si vous avez des facteurs de risque pour ce type de pathologie (par exemple en cas de pression
artérielle élevée, de diabète, de taux de cholestérol élevé, d’antécédent familial de maladie cardiaque ou AVC ou si vous fumez),
veuillez en parler avec votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ADVILCAPS 400 mg.
Mises en garde spéciales
Si vous êtes une femme, ADVILCAPS 400mg, capsule molle peut altérer votre fertilité. Son utilisation n'est pas recommandée chez
les femmes qui souhaitent concevoir un enfant. Chez les femmes qui présentent des di�icultés pour procréer ou chez lesquelles
des examens sur la fonction de reproduction sont en cours, veuillez en parler à votre médecin ou votre pharmacien avant de
prendre ADVILCAPS 400mg, capsule molle.

En cas d’administration chez le sujet âgé, ce médicament est à utiliser avec prudence.
Les sujets âgés présentent un risque plus élevé d'e�ets indésirables, en particulier pour les hémorragies gastro-intestinales, ulcères
et perforations. Les fonctions rénales, hépatiques et cardiaques doivent être étroitement surveillées. La posologie doit être la plus
faible possible pendant la durée la plus courte nécessaire au soulagement des symptômes.
L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose (maladies héréditaires
rares).

AVANT D'UTILISER CE MEDICAMENT, CONSULTEZ VOTRE MEDECIN EN CAS:

· d'antécédent d'asthme associé à une rhinite chronique, une sinusite chronique ou des polypes dans le nez. L'administration
de cette spécialité peut entraîner une crise d'asthme, notamment chez certains sujets allergiques à l'acide acétylsalicylique
(aspirine) ou à un anti-inflammatoire non stéroïdien (voir rubrique "Ne prenez jamais ADVILCAPS 400mg, capsule molle dans
les cas suivants"),

· de troubles de la coagulation, de prise d'un traitement anticoagulant. Ce médicament peut entraîner des manifestations
gastro-intestinales graves,

· d'antécédents digestifs (hernie hiatale, hémorragie digestive, ulcère de l'estomac ou du duodénum anciens),

· de maladie du cœur, du foie (notamment cirrhose du foie) ou du rein,

· de varicelle. Ce médicament est déconseillé en raison d'exceptionnelles infections graves de la peau,

· de traitement concomitant avec d'autres médicaments qui augmentent le risque d'ulcère gastroduodénal ou hémorragie, par
exemple des corticoïdes oraux, des antidépresseurs (ceux de type ISRS, c'est-à-dire Inhibiteurs Sélectifs de la Recapture de la
Sérotonine), des médicaments prévenant la formation de caillots sanguins tels que l'aspirine ou les anticoagulants tels que la
warfarine. Si vous êtes dans un de ces cas, consultez votre médecin avant de prendre ADVILCAPS 400mg, capsule molle (voir
rubrique "Prise ou utilisation d'autres médicaments"),

· de traitement concomitant avec du méthotrexate à des doses supérieures à 20 mg par semaine ou avec du pemetrexed (voir
rubrique "Prise ou utilisation d'autres médicaments").

· de prise de d’un traitement anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS)

· Les adolescents déshydratés ont un risque d’insu�isance rénale. Demandez l'avis de votre médecin avant d’utiliser
ADVILCAPS 400 mg, capsule molle si l’adolescent n’a pas bu de liquide ou a perdu du liquide suite à des vomissements continus
ou à une diarrhée.

AU COURS DU TRAITEMENT, EN CAS:

· de troubles de la vue, PREVENEZ VOTRE MEDECIN,

· d'hémorragie gastro-intestinale (rejet de sang par la bouche ou dans les selles, ou présence de sang dans les vomissements,
coloration des selles en noir), ARRETEZ LE TRAITEMENT ET CONTACTEZ IMMEDIATEMENT UN MEDECIN OU UN SERVICE
MEDICAL D'URGENCE,

· d'apparition d’une réaction allergique sévère : rougeur de la peau, rash, ARRETEZ LE TRAITEMENT ET CONTACTEZ
IMMEDIATEMENT UN MEDECIN OU UN SERVICE MEDICAL D'URGENCE,

· d'apparitions de signes cutanés ou muqueux qui ressemblent à une brûlure (rougeur avec bulles ou cloques, ulcérations),
ARRETEZ LE TRAITEMENT ET CONTACTEZ IMMEDIATEMENT UN MEDECIN OU UN SERVICE MEDICAL D'URGENCE,

· de signes évocateurs d'allergie à ce médicament, notamment une crise d'asthme ou brusque gonflement du visage et du cou
(voir rubrique «Quels sont les e�ets indésirables éventuels?»), ARRETEZ LE TRAITEMENT ET CONTACTEZ IMMEDIATEMENT UN
MEDECIN OU UN SERVICE MEDICAL D'URGENCE.

Ce médicament contient un anti-inflammatoire non stéroïdien: l'ibuprofène.
Vous ne devez pas prendre en même temps que ce médicament d'autres médicaments contenant des anti-
inflammatoires non stéroïdiens (y compris les inhibiteurs sélectifs de la cyclooxygénase 2) et/ou de l'acide
acétylsalicylique (aspirine). Lisez attentivement les notices des autres médicaments que vous prenez afin de vous assurer
de l'absence d'anti-inflammatoires non stéroïdiens et/ou de l'acide acétylsalicylique (aspirine).

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ADVILCAPS 400mg, capsule molle.
Enfants
Sans objet.

Autres médicaments et ADVILCAPS 400mg, capsule molle
Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.
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Toujours informer votre médecin, dentiste ou pharmacien, si vous prenez un des médicaments suivants en plus d'ADVILCAPS

400mg, capsule molle:

· aspirine (acide acétylsalicylique) ou d'autres anti-inflammatoires non stéroïdiens

· corticostéroïdes

· médicaments anticoagulants (tels que anticoagulants/antiagrégants plaquettaires comme l’aspirine (acide acétylsalicylique),

la warfarine la ticlopidine, l’héparine injectable.

· lithium

· méthotrexate

· Médicaments qui réduisent la pression artérielle (inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine tel que le captopril,

diurétiques, bêta-bloquants tels que les médicaments contenant de l’aténolol et antagonistes de l'angiotensine II tel que le

losartan)

· certains antidépresseurs (inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (augmentation du risque d’hémorragie

digestive))

· pemetrexed

· ciclosporine, tacrolimus.

· Tenofovir disoproxil

ADVILCAPS 400mg, capsule molle avec des aliments et boissons

Sans objet.

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre

médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Grossesse

Au cours du premier trimestre de grossesse (12 semaines d'aménorrhée soit 12 semaines après le 1er jour de vos dernières règles),

votre médecin peut être amené, si nécessaire, à vous prescrire ce médicament.

De 2,5 à 5 mois de grossesse révolus (12 à 24 semaines d'aménorrhée), ce médicament ne sera utilisé que sur les conseils de votre

médecin et en prise brève. L'utilisation prolongée de ce médicament est fortement déconseillée.

Au-delà de 5 mois de grossesse révolus (au-delà de 24 semaines d'aménorrhée), vous ne devez EN AUCUN CAS prendre ce

médicament, car ses e�ets sur votre enfant peuvent avoir des conséquences graves notamment sur un plan cardio-pulmonaire et

rénal, et cela même avec une seule prise.

Si vous avez pris ce médicament alors que vous étiez enceinte de plus de cinq mois révolus, veuillez en parler à votre gynécologue

obstétricien afin qu'une surveillance adaptée vous soit proposée.

Allaitement

Ce médicament passe dans le lait maternel. Par mesure de précaution, il convient d'éviter de l'utiliser pendant l'allaitement

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Dans de rares cas, la prise de ce médicament peut entrainer des vertiges et des troubles de la vue

ADVILCAPS 400mg, capsule molle contient du sorbitol (E 420) et du maltitol (E965).

3. COMMENT PRENDRE ADVILCAPS 400mg, capsule molle ?  

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès

de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

La survenue d'e�ets indésirables peut être minimisée par l'utilisation de la dose la plus faible possible pendant la durée la plus

courte nécessaire au soulagement des symptômes.

Posologie

A�ections douloureuses et/ou fébriles

ADAPTE A L'ADULTE ET A L'ENFANT PESANT PLUS DE 30 kg (11-12 ans).

La posologie usuelle est de 1 capsule à 400 mg par prise, à renouveler si nécessaire toutes les 6 à 8 heures, sans dépasser 3 capsules

à 400 mg par jour (soit 1200 mg par jour).

La capsule dosée à 400 mg est réservé à des douleurs ou à une fièvre plus intenses ou non soulagées par une capsule dosée à 200

mg d'ibuprofène.

Le sujet âgé présentant un risque accru d'e�ets indésirables, utilisez la dose la plus faible possible pendant la durée la plus courte

nécessaire au soulagement des symptômes.

Ne pas dépasser les doses recommandées ni la durée de traitement (3 jours en cas de fièvre, 5 jours en cas de douleur).

La posologie maximale est de 3 capsules par jour (1200 mg).

En cas de crise de migraine

RESERVE A L'ADULTE

1 capsule à 400 mg le plus tôt possible dès le début de la crise.

Si un patient n'est pas soulagé après la première dose, une seconde dose ne doit pas être prise au cours de la même crise. Toutefois

la crise peut être traitée avec un autre traitement qui ne soit pas un anti-inflammatoire non stéroïdien ni de l'aspirine.

Si la douleur réapparaît une deuxième dose peut être prise à condition de respecter un intervalle de 8 heures entre les 2 prises.

En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Mode d’administration

Voie orale.

Avaler la capsule, sans la croquer, avec un grand verre d'eau.

Les capsules sont à prendre de préférence au cours d'un repas

Fréquence d'administration
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Les prises systématiques permettent d'éviter les oscillations de douleur ou de fièvre.

Elles doivent être espacées d'au moins 6 heures.

Durée du traitement

Chez l’adolescent, si ce médicament est nécessaire plus de 3 jours, ou si les symptômes s’aggravent, il est conseillé de consulter

votre médecin.

Chez l’adulte, la durée d'utilisation est limitée à:

· 3 jours en cas de fièvre,

· 3 jours en cas de migraine,

· 5 jours en cas de douleurs.

Chez l’adulte, si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours, ou si elles s'aggravent ou en cas de survenue d'un

nouveau trouble, en informer votre médecin.

En cas de crise de migraine la durée de traitement ne devra pas dépasser 3 jours.

Si les symptômes persistent s'aggravent ou si de nouveaux symptômes apparaissent, demandez l'avis de votre pharmacien ou de

votre médecin.

Si vous avez l'impression que l'e�et d'ADVILCAPS 400 mg, capsule molle, est trop fort ou trop faible: consultez votre médecin ou

votre pharmacien

Si vous avez pris plus de ADVILCAPS 400mg, capsule molle que vous n’auriez dû

En cas de surdosage accidentel, ou d'intoxication, ARRETEZ LE TRAITEMENT ET CONSULTEZ IMMEDIATEMENT VOTRE MEDECIN OU

UN SERVICE MEDICAL D’URGENCE

Les symptômes d’une prise de capsules plus importante que la dose recommandée (surdosage) comportent : vertige, douleur

abdominale, nausées, vomissements, sensation vertigineuse, somnolence, maux de tête, convulsions, perte de conscience,

di�iculté à respirer (« dyspnée »), dépression respiratoire, baisse anormale de la pression artérielle (« hypotension »), insu�isance

rénale, acidité anormalement élevée du sang (« acidose métabolique »), augmentation anormale du taux de potassium dans le

sang (« hyperkaliémie »), anomalies de la fonction hépatique.

Si vous oubliez de prendre ADVILCAPS 400mg, capsule molle

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oublié de prendre

Si vous arrêtez de prendre ADVILCAPS 400mg, capsule molle

Sans objet

Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce médicament, demandez plus d’informations à votre médecin ou à votre

pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?  

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des e�ets indésirables, mais ils ne surviennent pas

systématiquement chez tout le monde.

Les médicaments tels qu'ADVILCAPS 400mg, capsule molle pourraient augmenter le risque de crise cardiaque (infarctus du

myocarde), d’angine de poitrine ou d'accident vasculaire cérébral.

Peuvent survenir des réactions allergiques:

· cutanées: éruption sur la peau (rash, « rash maculo-papulaire », « érythème polymorphe », « purpura »), démangeaisons («

prurit »), œdème, urticaire, aggravation d'urticaire chronique, œdème de la face.

· respiratoires, de type crise d'asthme, gêne respiratoire (« bronchospasme »), respiration si�lante ou di�icile (« dyspnée »),

· généralisées: brusque gonflement du visage et du cou avec gêne respiratoire (œdème de Quincke), réaction anaphylactique,

réaction d’hypersensibilité.

Dans certains cas rares, il est possible que survienne une hémorragie, une perforation gastro-intestinale ou un ulcère digestif

(douleur abdominale, douleur abdominale haute, rejet de sang par la bouche (« hématémèse ») ou dans les selles, coloration des

selles en noir (« melaena »)), exacerbation d’une inflammation de l’intestin (« colite ») ou d’une maladie de Crohn (voir rubrique

"Prendre des précautions particulières avec ADVILCAPS 400mg, capsule molle"). Ceux-ci sont d'autant plus fréquents que la

posologie utilisée est élevée.

Il peut exceptionnellement être observé des maux de tête accompagnés de nausées, de vomissements et de raideur de la nuque :

symptômes de la méningite.

Exceptionnellement, des infections graves de la peau ont été observées en cas de varicelle.

Très exceptionnellement peuvent survenir des manifestations bulleuses de la peau ou des muqueuses (sensation de brûlure

accompagnée de rougeur avec bulles, cloques, ulcérations(« Syndrome de Lyell » et « Syndrome de Stevens-Johnson »)).

Dans tous ces cas, il faut immédiatement arrêter le traitement et avertir votre médecin.

Au cours du traitement, il est possible que surviennent:

· des troubles digestifs: maux d'estomac, vomissements, nausées, diarrhée, constipation, flatulence, digestion di�icile («

dyspepsie »), distension abdominale, gastrite,

· exceptionnellement vertiges, sensations vertigineuses, maux de tête, rares troubles de la vue, diminution importante des

urines, présence anormale de sang dans les urines (« hématurie ») et de protéines dans les urines (« protéinurie »), insu�isance

rénale et autres maladies du rein (« néphrite interstitielle », « syndrome néphrotique », « nécrose papillaire »).

Dans tous ces cas, il faut en avertir votre médecin.

Exceptionnellement, ont été observées des modifications du bilan hépatique ou de la formule sanguine (baisse anormale du taux

des cellules sanguines : des globules blancs (« agranulocytose », « leucopénie ») ou des globules rouges (« anémie », « anémie

aplasique », « anémie hémolytique », diminution de l’hématocrite et de l’hémoglobine) ou des plaquettes (« thrombocytopénie »)

pouvant être graves.

Autres e�ets indésirables très rares :

· Nervosité, bourdonnement d’oreilles,
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· Ulcères buccaux,

· Pression artérielle anormalement élevée (« hypertension »)

· Insu�isance cardiaque

· Problèmes hépatiques les symptômes peuvent inclure le jaunissement de la peau et du blanc des yeux (« ictère »), hépatite,

· Œdème périphérique, gonflement.

Déclaration des e�ets secondaires

Si vous ressentez un quelconque e�et indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout e�et

indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les e�ets indésirables directement via le

système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des

Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: www.ansm.sante.fr

En signalant les e�ets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER ADVILCAPS 400mg, capsule molle ?  

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l’emballage. La date de péremption fait référence au dernier

jour de ce mois.

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d’éliminer les

médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l’environnement.

6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS  

Ce que contient ADVILCAPS 400mg, capsule molle  

· La substance active est :

Ibuprofène.................................................................................................................... 400 mg

Pour une capsule molle.

· Les autres composant(s) sont : Macrogol 600, solution à 50 % d’hydroxyde de potassium .

Enveloppe de la capsule : Sorbitol liquide partiellement déshydraté*, gélatine, eau purifiée.

Encre pour impression : OPACODE NSP-78-17827 (alcool SDA 35A (éthanol et acétate d’éthyle), propylène glycol, oxyde de fer

noir (E172), acétate phtalate de polyvinyle, eau purifiée, alcool isopropylique, macrogol 400, hydroxyde d'ammonium à 28 %.

*Sorbitol liquide partiellement déshydraté contient notamment du sorbitol, du maltitol, du 1,4-sorbitan, des sorbitans, de

l’eau purifiée.

Qu’est-ce que ADVILCAPS 400mg, capsule molle et contenu de l’emballage extérieur  

Ce médicament se présente sous forme de capsule molle.

Boîte de 8, 9, 10, 12 ou 14.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché  

PFIZER SANTE FAMILIALE

23-25, AVENUE DU DOCTEUR LANNELONGUE

75014 PARIS

Exploitant de l’autorisation de mise sur le marché  

PFIZER SANTE FAMILIALE

23-25, AVENUE DU DOCTEUR LANNELONGUE

75014 PARIS

Fabricant  

PFIZER CONSUMER MANUFACTURING ITALY S.R.L

VIA NETTUNENSE, 90

04011 APRILIA - LT

ITALIE

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen  

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :  

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

< {MM/AAAA}>< {mois AAAA}.>

Autres  

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’ANSM (France).

Conseil d’éducation sanitaire :

"QUE FAIRE EN CAS DE FIEVRE":
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La température normale du corps est variable d'un individu à l'autre et comprise entre 36,5°C et 37,5°C. Une élévation de plus de

0,8°C est considérée comme une fièvre.

Chez l’adulte et chez l’enfant de plus de 30 kg (environ 11-12 ans) : si les troubles qu'elle entraîne sont trop gênants, vous pouvez

prendre un médicament qui contient de l'ibuprofène en respectant les posologies indiquées.

Avec ce médicament, la fièvre doit baisser rapidement. Néanmoins:

· si d'autres signes apparaissent (comme une éruption cutanée),

· si la fièvre persiste plus de 3 jours ou si elle s'aggrave,

· si les maux de tête deviennent violents, ou en cas de vomissements,

CONSULTEZ IMMEDIATEMENT VOTRE MEDECIN.

"QUE FAIRE EN CAS DE DOULEUR":

· En l'absence d'amélioration au bout de 5 jours de traitement,

· Si la douleur revient régulièrement,

· Si elle s'accompagne de fièvre,

· Si elle vous réveille la nuit,

CONSULTEZ IMMEDIATEMENT VOTRE MEDECIN

MIGRAINE OU MAL DE TETE ?

· Mal de tête durant de quelques heures à 3 jours (sans douleur entre les crises).

· Au moins 5 crises dans votre vie

· Mal de tête ayant au moins 2 des caractéristiques suivantes :

o Localisé à un seul côté de la tête ;

o Pulsatile (çà tape dans la tête) ;

o Intensité de la douleur modérée ou forte ;

o Douleur aggravée par les activités physiques (montée ou descente d'escaliers par exemple).

· Le mal de tête est accompagné par au moins l'un des signes suivants :

o nausée et/ou vomissement ;

o gêne à la lumière (photophobie) et/ou au bruit (phonophobie).

Une réponse positive à 3 ou 4 de ces questions signifie que vous êtes probablement ou certainement

migraineux.

VOTRE TRAITEMENT EST-IL EFFICACE ?

· Êtes-vous soulagé de manière significative 2 heures après la prise ?

· Ce médicament est-il bien toléré ?

· Utilisez-vous une seule prise médicamenteuse ?

· La prise de ce médicament vous permet-elle de reprendre vos activités habituelles 2 heures après la prise ?

Retour en haut de la page 
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  ASPIRINE DU RHÔNE 500 mg, comprimé - Notice patient

ANSM - Mis à jour le : 01/06/2017

Dénomination du médicament

ASPIRINE DU RHONE 500 mg, comprimé
Acide acétylsalicylique

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.
Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre
médecin ou votre pharmacien.

· Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

· Si vous ressentez un quelconque e�et indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à
tout e�et indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

· Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 5
jours (en cas de douleurs) ou 3 jours (en cas de fièvre).

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que ASPIRINE DU RHONE 500 mg, comprimé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ASPIRINE DU RHONE 500 mg, comprimé ?
3. Comment prendre ASPIRINE DU RHONE 500 mg, comprimé ?
4. Quels sont les e�ets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver ASPIRINE DU RHONE 500 mg, comprimé ?
6. Contenu de l’emballage et autres informations.

1. QU’EST-CE QUE ASPIRINE DU RHONE 500 mg, comprimé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?  

Classe pharmacothérapeutique AUTRES ANALGESIQUES ET ANTIPYRETIQUES - code ATC : N02BA01
Ce médicament contient de l'aspirine.
Il est indiqué en cas de douleur et/ou fièvre telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures.
Cette présentation est réservée à l'adulte et à l'enfant à partir de 30 kg (environ 9 à 15 ans); lire attentivement la rubrique «
Posologie ».

Pour les enfants ayant un poids ou un âge di�érent, il existe d'autres présentations d'aspirine : demandez conseil à votre médecin
ou à votre pharmacien.
Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 5 jours
(en cas de douleurs) ou 3 jours (en cas de fièvre).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ASPIRINE DU RHONE 500 mg, comprimé ?  

Ne prenez jamais ASPIRINE DU RHONE 500 mg, comprimé :

· si vous êtes allergique à la substance active ou à un médicament apparenté (notamment anti-inflammatoires non stéroïdiens)
ou à l’un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

· si vous avez des antécédents d'asthme provoqué par l'administration d'aspirine ou d'un médicament apparenté (notamment
anti-inflammatoires non stéroïdiens),

· enfant de moins de 6 ans, car l'enfant risque d'avaler de travers et de s'étou�er : utiliser une autre présentation,

· si vous êtes au-delà de 5 mois de grossesse révolus (24 semaines d'aménorrhée) pour des doses supérieures à 100 mg par
jour,

· si vous avez ulcère de l'estomac ou du duodénum en évolution,

· si vous avez une maladie hémorragique ou risque de saignement,

· si vous avez une maladie grave du foie,

· si vous avez une maladie grave des reins,

· si vous avez une maladie grave du cœur,

BASE DE DONNÉES PUBLIQUE

 DES MÉDICAMENTS

Visiter [medicaments.gouv.fr] 

Accueil |  Glossaire |  Aide Dernière mise à jour le 26/01/2018
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· si vous suivez un traitement par le méthotrexate utilisé à des doses supérieures à 20 mg/semaine et lorsque l'aspirine est
utilisée à fortes doses comme anti-inflammatoires (≥ 1 g par prise et/ou ≥ 3 g par jour) notamment dans le traitement de la
fièvre ou des douleurs (≥ 500 mg par prise et/ou < 3 g par jour) (voir Prise ou utilisation d'autres médicaments),

· si vous suivez un traitement avec des anticoagulants oraux en cas d'antécédent d'ulcère gastro-duodénal et lorsque l'aspirine
est utilisée à fortes doses comme anti-inflammatoires (≥ 1 g par prise et/ou ≥ 3 g par jour) notamment dans le traitement de la
fièvre ou des douleurs (≥ 500 mg par prise et/ou < 3 g par jour) (voir Prise ou utilisation d'autres médicaments).

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ASPIRINE DU RHONE 500 mg, comprimé.

· En cas d'association à d'autres médicaments, pour éviter un risque de surdosage, vérifier l'absence d'aspirine dans la
composition des autres médicaments.

· En cas de maux de tête survenant lors d'une utilisation prolongée et à fortes doses d'aspirine, vous ne devez pas augmenter
les doses, mais prendre l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien. L'utilisation régulière d'antalgiques, en particulier
plusieurs antalgiques en association, peut conduire à des lésions des reins.

· Des syndromes de Reye (maladie rare mais très grave associant principalement des troubles neurologiques et une atteinte du
foie) ont été observés chez des enfants présentant des maladies virales et recevant de l'aspirine.

En conséquence:

o en cas de maladie virale, comme la varicelle ou un épisode d'allure grippale : ne pas administrer d'aspirine à un
enfant sans l'avis d'un médecin,

o en cas d'apparition de trouble de la conscience ou du comportement et de vomissements chez un enfant prenant de
l'aspirine, prévenez immédiatement un médecin.

· · L'aspirine ne doit être utilisée qu'après avis de votre médecin :

o en cas de déficit en G6PD (maladie héréditaire des globules rouges), car des doses élevées d'aspirine ont pu
provoquer des hémolyses (destruction des globules rouges),

o en cas d'antécédents d'ulcère de l'estomac ou du duodénum, d'hémorragie digestive ou de gastrite,

o en cas de maladie des reins ou du foie,

o en cas d'asthme : la survenue de crise d'asthme, chez certains sujets, peut être liée à une allergie aux anti-
inflammatoires non stéroïdiens ou à l'aspirine. Dans ce cas, ce médicament est contre-indiqué,

o en cas de règles abondantes,

o en cas de traitement d'une maladie rhumatismale,

o en cas de traitement par :

§ des anticoagulants oraux, lorsque l'aspirine est utilisée à fortes doses dans le traitement de la fièvre ou des
douleurs (≥ 500 mg par prise et/ou < 3 g par jour) et en l'absence d'antécédent d'ulcère gastro-duodénal

§ des anticoagulants oraux, lorsque l'aspirine est utilisée à faibles doses comme antiagrégant plaquettaire (50 à
375 mg par jour) et en cas d'antécédent d'ulcère gastro-duodénal,

§ Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, lorsque l'aspirine est utilisée à fortes doses comme anti-
inflammatoires (≥ 1 g par prise et/ou ≥ 3 g par jour) notamment dans le traitement de la fièvre ou des douleurs (≥
500 mg par prise et/ou < 3 g par jour),

§ les glucocorticoïdes (sauf hydrocortisone en traitement substitutif), lorsque l'aspirine est utilisée à fortes doses
comme anti-inflammatoire (≥ 1 g par prise et/ou ≥ 3 g par jour),

§ les héparines utilisées à doses curatives et/ou chez le sujet âgé de plus de 65 ans, lorsque l'aspirine est utilisée
à fortes doses comme anti-inflammatoire (≥ 1 g par prise et/ou ≥ 3 g par jour) notamment dans le traitement de
la fièvre ou des douleurs (≥ 500 mg par prise et/ou < 3 g par jour,

§ les médicaments utilisés dans le traitement de la goutte,

§ le clopidogrel,

§ le pemetrexed chez les sujets ayant une fonction rénale faible à modérée,

§ la ticlopidine (voir Prise ou utilisation d'autres médicaments).

· Au cours du traitement: en cas d'hémorragie gastro-intestinale (rejet de sang par la bouche, présence de sang dans les selles,
coloration des selles en noir), ARRETEZ LE TRAITEMENT ET CONTACTEZ IMMEDIATEMENT UN MEDECIN OU UN SERVICE
MEDICAL D'URGENCE.

· Ce médicament est réservé à l'adulte et à l'enfant à partir de 30 kg (soit environ 9 à 15 ans).

Ce médicament contient de l'aspirine.
Vous ou votre enfant ne devez pas prendre en même temps que ce médicament d'autres médicaments contenant de
l'aspirine et/ou des anti-inflammatoires non stéroïdiens.

Lisez attentivement les notices des autres médicaments que vous ou votre enfant prenez afin de vous assurer de
l'absence d'aspirine et/ou d'anti-inflammatoires non stéroïdiens.

Précautions d'emploi
Douleur ou fièvre:

· Pour les enfants de moins de 30 kg (soit environ 9 ans), prendre un dosage plus adapté. Demander conseil à votre médecin ou
à votre pharmacien.
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· Si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours, ou en cas d'e�icacité insu�isante ou de survenue de tout
autre signe, ne pas continuer le traitement sans l'avis de votre médecin.

· L'aspirine augmente les risques hémorragiques dès les très faibles doses et ce même lorsque la prise date de plusieurs jours.
PREVENIR VOTRE MEDECIN TRAITANT, LE CHIRURGIEN, L'ANESTHESISTE OU VOTRE DENTISTE, dans le cas où un geste
chirurgical, même mineur, est envisagé.

Enfants

Sans objet.
Autres médicaments et ASPIRINE DU RHONE 500 mg, comprimé
Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.
Lorsque l'aspirine est utilisée à fortes doses comme anti-inflammatoires (≥ 1 g par prise et/ou ≥ 3 g par jour) notamment dans le
traitement de la fièvre ou des douleurs (≥ 500 mg par prise et/ou < 3 g par jour), ce médicament ne doit pas être utilisé en
association:

· avec le méthotrexate utilisé à des doses supérieures à 20 mg/semaine,

· avec des anticoagulants oraux et en cas d'antécédent d'ulcère gastro-duodénal.

Ce médicament doit être évité en association avec:

· des anticoagulants oraux, lorsque l'aspirine est utilisée à fortes doses dans le traitement de la fièvre ou des douleurs (≥ 500
mg par prise et/ou < 3 g par jour) et en l'absence d'antécédent d'ulcère gastro-duodénal

· des anticoagulants oraux, lorsque l'aspirine est utilisée à faibles doses comme antiagrégant plaquettaire (50 à 375 mg par
jour) et en cas d'antécédent d'ulcère gastro-duodénal,

· les anti-inflammatoires non stéroïdiens, lorsque l'aspirine est utilisée à fortes doses comme anti-inflammatoires (≥ 1 g par
prise et/ou ≥ 3 g par jour) notamment dans le traitement de la fièvre ou des douleurs (≥ 500 mg par prise et/ou < 3 g par jour),

· les glucocorticoïdes (sauf hydrocortisone en traitement substitutif), lorsque l'aspirine est utilisée à fortes doses comme anti-
inflammatoire (≥ 1 g par prise et/ou ≥ 3 g par jour),

· les héparines utilisées à doses curatives et/ou chez le sujet âgé de plus de 65 ans, lorsque l'aspirine est utilisée à fortes doses
comme anti-inflammatoire (≥ 1 g par prise et/ou ≥ 3 g par jour) notamment dans le traitement de la fièvre ou des douleurs (≥
500 mg par prise et/ou < 3 g par jour)

· les médicaments utilisés dans le traitement de la goutte,

· le clopidogrel,

· le pemetrexed chez les sujets ayant une fonction rénale faible à modérée,

· la ticlopidine (voir Mises en garde spéciales).

ASPIRINE DU RHONE 500 mg, comprimé avec des aliments, boissons et de l’alcool
Sans objet.
Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre
médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.
Grossesse
Faibles doses, inférieures à 100 mg par jour:
De faibles doses d'acide acétylsalicylique inférieures à 100 mg par jour, peuvent être prescrites dans des circonstances
exceptionnelles nécessitant une surveillance spécialisée.

Pour des doses supérieures à 100 mg par jour
A ces doses, et sauf nécessité absolue, l'acide acétylsalicylique ne doit pas être prescrit au cours des deux premiers trimestres de la
grossesse. Si de l'acide acétylsalicylique est administré chez une femme souhaitant être enceinte ou enceinte de moins de six mois,
la dose devra être la plus faible possible et la durée du traitement la plus courte possible.
Aux doses supérieures à 100 mg par jour, l'acide acétylsalicylique est contre-indiqué au-delà de 5 mois de grossesse révolus (24
semaines d'aménorrhée). Vous ne devez EN AUCUN CAS prendre ce médicament au cours du troisième trimestre de la grossesse car
ses e�ets sur votre enfant peuvent avoir des conséquences graves, notamment sur un plan cardio-pulmonaire et rénal et cela
même avec une seule prise.
Allaitement

L'aspirine passant dans le lait maternel, ce médicament est déconseillé pendant l'allaitement.
Conduite de véhicules et utilisation de machines
Sans objet.

3. COMMENT PRENDRE ASPIRINE DU RHONE 500 mg, comprimé ?  

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre
médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.
Posologie
En cas de douleur, en cas de fièvre :
Cette présentation est réservée à l'adulte et à l'enfant à partir de 30 kg (environ 9 à 15 ans).
Pour les adultes et les enfants dont le poids est supérieur à 50 kg (à partir d'environ 15 ans):
La posologie quotidienne maximale recommandée est de 3 g d'aspirine, soit 6 comprimés par jour. La posologie usuelle est de 1
comprimé à 500 mg, à renouveler en cas de besoin au bout de 4 heures minimum. En cas de douleurs ou de fièvre plus intenses, 2
comprimés à 500 mg, à renouveler en cas de besoin au bout de 4 heures minimum, sans dépasser 6 comprimés par jour.
Pour les sujets âgés :

La posologie quotidienne maximale recommandée est de 2 g d'aspirine, soit 4 comprimés par jour. La posologie usuelle est de 1
comprimé à 500 mg, à renouveler en cas de besoin au bout de 4 heures minimum. En cas de douleurs ou de fièvre plus intenses, 2
comprimés à 500 mg, à renouveler en cas de besoin au bout de 4 heures minimum, sans dépasser 4 comprimés par jour.
Chez l'enfant de 30 à 50 kg (environ 9 à 15 ans)
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La posologie d'aspirine dépend du poids de l'enfant; les âges sont mentionnés à titre d'information. Si vous ne connaissez pas le
poids de l'enfant, il faut le peser afin de lui donner la dose la mieux adaptée. L'aspirine existe sous de nombreux dosages,
permettant d'adapter le traitement au poids de chaque enfant. La dose quotidienne d'aspirine recommandée est d'environ 60
mg/kg/jour, à répartir en 4 ou 6 prises, soit environ 15 mg/kg toutes les 6 heures ou 10 mg/kg toutes les 4 heures.

· Pour les enfants ayant un poids de 30 à 40 kg (environ 9 à 13 ans), la posologie est de 1 comprimé par prise, à renouveler si
besoin au bout de 6 heures, sans dépasser 4 comprimés par jour.

· Pour les enfants ayant un poids de 41 à 50 kg (environ 12 à 15 ans), la posologie est de 1 comprimé par prise, à renouveler si
besoin au bout de 4 heures, sans dépasser 6 comprimés par jour.

Mode d'administration
Voie orale.
Les comprimés sont à avaler tels quels avec une boisson (par exemple, eau, lait, jus de fruit) de préférence au cours des repas.
Fréquence d'administration

En cas de douleur, en cas de fièvre:
Les prises systématiques permettent d'éviter les oscillations de douleur ou de fièvre :

· Chez l'enfant (de 30 kg à 50 kg, soit environ de 9 ans à 15 ans): les prises doivent être régulièrement espacées, y compris la
nuit, de préférence de 6 heures, et d'au moins 4 heures: se conformer à la posologie spécifiée ci-dessus.

· Chez l'adulte : les prises doivent être espacées d'au moins 4 heures.

Durée de traitement
En cas de douleur, en cas de fièvre:

La durée d'utilisation est limitée:

· à 5 jours en cas de douleurs,

· à 3 jours en cas de fièvre.

Si les douleurs persistent plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours ou si elles s'aggravent, ne pas continuer le traitement sans l'avis
de votre médecin (voir Précautions d'emploi).
Si vous avez pris plus de ASPIRINE DU RHONE 500 mg, comprimé que vous n’auriez dû
Concernant l'aspirine :
Au cours du traitement, il est possible que surviennent des bourdonnements d'oreille, une sensation de baisse de l'audition, des
maux de tête, des vertiges : ils traduisent habituellement un surdosage de l'aspirine.

IL FAUT INTERROMPRE LE TRAITEMENT DE VOTRE ENFANT ET PREVENIR UN MEDECIN.
En cas d'intoxication accidentelle (notamment fréquente chez les jeunes enfants), CONSULTER IMMEDIATEMENT UN MEDECIN.
Si vous oubliez de prendre ASPIRINE DU RHONE 500 mg, comprimé
Ne prenez pas (ou ne donnez pas à votre enfant) de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre (ou de
donner à votre enfant).

Si vous arrêtez de prendre ASPIRINE DU RHONE 500 mg, comprimé
Sans objet.

Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce médicament, demandez plus d’informations à votre médecin, à votre
pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?  

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des e�ets indésirables, mais ils ne surviennent pas
systématiquement chez tout le monde.

· Il faut immédiatement arrêter votre traitement et avertir votre médecin dans les cas suivants:

o hémorragies digestives (voir Mises en garde spéciales). Celles-ci sont d'autant plus fréquentes que la posologie
utilisée est élevée,

o réactions allergiques de type éruption cutanée, crise d'asthme, œdème de Quincke (urticaire du visage avec gêne
respiratoire),

o bourdonnements d'oreille, sensation de baisse de l'audition, maux de tête, vertiges: ces signes traduisent
habituellement un surdosage de l'aspirine,

o syndrome de Reye (apparition de trouble de la conscience ou du comportement et de vomissements) chez un enfant
présentant une maladie virale et recevant de l'aspirine (voir Mises en garde spéciales).

· Avertir votre médecin en cas de douleurs abdominales, saignements de nez ou des gencives.

Des cas d'ulcère de l'estomac ont été rapportés.
Déclaration des e�ets secondaires

Si vous ressentez un quelconque e�et indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout e�et
indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les e�ets indésirables directement via le
système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des
Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: www.ansm.sante.fr
En signalant les e�ets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER ASPIRINE DU RHONE 500 mg, comprimé ?  

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.
N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boite après EXP. La date de péremption fait référence au
dernier jour de ce mois.
A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.
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Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d’éliminer les
médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l’environnement.

6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS  

Ce que contient ASPIRINE DU RHONE 500 mg, comprimé   

· La substance active est :

Acide acétylsalicylique.............................................................................................. 500,00 mg

Pour un comprimé.

· Les autres composants sont :

Amidon de maïs, poudre de cellulose granulée (Elcéma G 250).

Qu’est-ce que ASPIRINE DU RHONE 500 mg, comprimé et contenu de l’emballage extérieur  

Ce médicament se présente sous forme de comprimé. Boîte de 20, 30, 50, 60 ou 250.

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché  

BAYER HEALTHCARE SAS
220 AVENUE DE LA RECHERCHE
59120 LOOS

Exploitant de l’autorisation de mise sur le marché  

BAYER HEALTHCARE SAS
33 RUE DE L’INDUSTRIE
74240 GAILLARD

Fabricant  

BAYER BITTERFELD GMBH
ORTSTEIL GREPPIN
SALEGASTER CHAUSSEE 1
06803 BITTERFELD-WOLFEN
ALLEMAGNE

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen  

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :  

< {MM/AAAA}>< {mois AAAA}.>

Autres  

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’ANSM (France).
Conseil d’éducation sanitaire :
"QUE FAIRE EN CAS DE FIEVRE" :
On considère qu'un enfant a de la fièvre lorsque sa température dépasse 38°C.

La fièvre est une réaction naturelle et fréquente de l'organisme pour lutter contre les infections, il est très rare qu'elle soit le seul
signe d'une maladie grave ou qu'elle entraîne des complications.
Ce qu'il faut faire :
Généralement ce n'est qu'au-dessus de 38,5° que l'on envisage un traitement ; cependant cela ne doit pas être systématique,
surtout si la fièvre est bien supportée par l'enfant.
1/ Avant de donner un médicament contre la fièvre, il faut toujours :

· enlever les couvertures et les couches superflues de vêtements,

· présenter souvent à boire à l'enfant,

· ne pas trop chau�er la pièce (environ 18-20°C).

Ces 3 mesures simples sont su�isantes dans bien des cas pour faire baisser la fièvre.

D'autres mesures existent (bain tiède, poches de glace, enveloppements humides…), elles ne sont pas forcément plus e�icaces et
ne seront envisagées que si elles n'augmentent pas le mal être de l'enfant.
2/ Dans un second temps, on peut faire prendre à l'enfant un médicament contre la fièvre (médicament appelé antipyrétique).
Lire avec attention la rubrique « Précautions d'emploi » de la notice.
Comment faut-il utiliser un médicament contre la fièvre ?

· respecter les doses et les délais entre les prises,

· ne donner qu'un seul médicament (n'associez pas ou n'alternez pas sans avis médical des médicaments di�érents),

· vérifier que l'enfant ne reçoit pas par ailleurs le même médicament sous une autre forme (sirop, sachets, suppositoires...) ou
sous un autre nom de marque.

Si la fièvre persiste plusieurs jours, s'il apparaît des signes nouveaux (en particulier une raideur de la nuque, une diarrhée, des
vomissements...) ou indiquant que la fièvre est mal supportée (enfant abattu, perdant sa réactivité...), vous ne devez pas hésiter à
consulter un médecin.
"QUE FAIRE EN CAS DE DOULEURS" :
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Que ce soit chez l'adulte ou chez l'enfant:

· En l'absence d'amélioration au bout de 5 jours de traitement,

· Si les douleurs reviennent régulièrement,

· Si elles s'accompagnent de fièvre,

· Si elles vous réveillent ou réveillent votre enfant la nuit,

CONSULTEZ UN MEDECIN.

Retour en haut de la page 
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  DOLIPRANE 500 mg, comprimé - Notice patient

ANSM - Mis à jour le : 26/07/2017

Dénomination du médicament

DOLIPRANE 500 mg, comprimé
Paracétamol

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.
Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre
médecin ou votre pharmacien.

· Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

· Si vous ressentez l’un des e�ets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout
e�et indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

· Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 3
jours en cas de fièvre ou 5 jours en cas de douleur.

Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que DOLIPRANE 500 mg, comprimé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre DOLIPRANE 500 mg, comprimé ?
3. Comment prendre DOLIPRANE 500 mg, comprimé ?

4. Quels sont les e�ets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver DOLIPRANE 500 mg, comprimé ?
6. Contenu de l’emballage et autres informations.
Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants.

1. QU’EST-CE QUE DOLIPRANE 500 mg, comprimé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?  

Classe pharmacothérapeutique : Autres analgésiques et antipyrétiques-anilides - code ATC : N02BE01.
DOLIPRANE est un antalgique (calme la douleur) et un antipyrétique (fait baisser la fièvre).

La substance active de ce médicament est le paracétamol.
Il est utilisé pour traiter la douleur et/ou la fièvre par exemple en cas de maux de tête, d’état grippal, de douleurs dentaires, de
courbatures, de règles douloureuses.
Cette présentation est réservée à l’adulte et à l’enfant à partir de 27 kg (soit à partir d’environ 8 ans). Lire attentivement la rubrique
Posologie.
Pour les enfants ayant un poids inférieur à 27 kg, il existe d’autres présentations de paracétamol : demandez conseil à votre
médecin ou à votre pharmacien.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE DOLIPRANE 500 mg, comprimé ?  

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.
Ne prenez jamais DOLIPRANE 500 mg, comprimé :

· si vous êtes allergique (hypersensible) au paracétamol ou à l’un des autres composants contenus dans ce médicament,
mentionnés dans la rubrique 6.

· Si vous avez une maladie grave du foie.

· Pour traiter un enfant de moins de 6 ans, car il peut avaler de travers et s’étou�er. Utilisez une autre forme.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L’AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Ce médicament contient du paracétamol. D'autres médicaments en contiennent.
Vérifiez que vous ne prenez pas d'autres médicaments contenant du paracétamol, y compris si ce sont des
médicaments obtenus sans prescription.
Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée.

(voir « Posologie » et « Symptômes et instructions en cas de surdosage »)

Avertissements et précautions

BASE DE DONNÉES PUBLIQUE

 DES MÉDICAMENTS

Visiter [medicaments.gouv.fr] 

Accueil |  Glossaire |  Aide Dernière mise à jour le 26/01/2018

Description médicament
Informations
Utilisation
E�ets indésirables
Conservation
Info. supplémentaires
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Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre DOLIPRANE 500 mg, comprimé.

Faites attention avec DOLIPRANE

· Si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours, ou en cas d’e�icacité insu�isante ou de survenue de tout
autre signe, ne pas continuer le traitement sans l’avis de votre médecin.

· La prise de paracétamol peut entraîner des troubles du fonctionnement du foie.

· Vous devez demander l’avis de votre médecin avant de prendre ce médicament :

o Si vous pesez moins de 50 kg,

o Si vous avez une maladie du foie ou maladie grave des reins,

o Si vous buvez fréquemment de l’alcool ou que vous avez arrêté de boire de l’alcool récemment,

o Si vous sou�rez de déshydratation,

o Si vous sou�rez par exemple de malnutrition chronique, si vous êtes en période de jeûne, si vous avez perdu
beaucoup de poids récemment, si vous avez plus de 75 ans ou si vous avez plus de 65 ans et que vous présentez des
maladies de longue durée, si vous êtes atteints du virus du SIDA ou d’une hépatite virale chronique, si vous sou�rez de
mucoviscidose (maladie génétique et héréditaire caractérisée notamment par des infections respiratoires graves), ou
encore si vous êtes atteints de la maladie de Gilbert (maladie héréditaire associée à une augmentation du taux de
bilirubine dans le sang),

o si vous êtes allergique à l’aspirine et/ou aux anti-inflammatoires non stéroïdiens.

· La consommation de boissons alcoolisées pendant le traitement est déconseillée.

· En cas de sevrage récent d’un alcoolisme chronique, le risque d’atteinte hépatique est majoré.

· En cas d’administration chez un enfant, la dose dépend de son poids (voir rubrique « Comment prendre DOLIPRANE 500 mg,
comprimé »).

· En cas d’hépatite virale aiguë, arrêtez votre traitement et consultez votre médecin.

Analyses de sang
Prévenez votre médecin si vous prenez DOLIPRANE et que vous devez faire un test sanguin car ce médicament peut fausser les
résultats de votre taux d’acide urique (uricémie) et de sucre (glycémie) dans le sang.
EN CAS DE DOUTE NE PAS HÉSITER À DEMANDER L’AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Autres médicaments et DOLIPRANE 500 mg, comprimé
Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.
« Ne prenez pas d’autres médicaments contenant du paracétamol. Vous risqueriez un surdosage.
Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale (par warfarine ou AVK), la prise de DOLIPRANE aux doses maximales (4
g/jour) pendant plus de 4 jours nécessite une surveillance renforcée des examens biologiques dont notamment de l’INR. Dans ce
cas, consultez votre médecin.

L’e�icacité du paracétamol peut être diminuée si vous prenez simultanément des résines chélatrices – médicament qui diminue le
taux de cholestérol dans le sang (respectez un intervalle de plus de 2 heures entre les 2 prises).
Si vous recevez en même temps que du paracétamol, un traitement par flucloxacilline (un antibiotique), vous risquez de présenter
une acidose métabolique (sang trop acide à l’origine d’une accélération de la fréquence respiratoire).
La toxicité du paracétamol peut être augmentée, si vous prenez :

· Des médicaments potentiellement toxiques pour le foie,

· Des médicaments qui favorisent la production du métabolite toxique du paracétamol tels que les médicaments
antiépileptiques (phénobarbital, phénytoïne, carbamazépine, topiramate),

· De la rifampicine (un antibiotique),

· En même temps de l’alcool.

DOLIPRANE 500 mg, comprimé avec des aliments, boissons et de l’alcool

La consommation de boissons alcoolisées pendant le traitement est déconseillée.
Grossesse, allaitement et fertilité
Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre
médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.
Grossesse et allaitement

Ce médicament peut être utilisé pendant la grossesse et l’allaitement. Utilisez la dose minimale permettant de réduire votre
douleur et/ou votre fièvre, pendant une durée aussi courte que possible et le moins fréquemment possible. Contactez votre
médecin ou votre sage-femme si la douleur et/ou fièvre ne diminue pas ou si vous avez besoin de prendre ce médicament plus
fréquemment au cours de votre grossesse.
Fertilité
Il est possible que le paracétamol puisse altérer la fertilité des femmes, de façon réversible à l'arrêt du traitement.
Sportifs

Sans objet.
Conduite de véhicules et utilisation de machines
Sans objet.

3. COMMENT PRENDRE DOLIPRANE 500 mg, comprimé ?  

Posologie

Respectez toujours la dose prescrite par votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.
Cette présentation est réservée à l'adulte et à l'enfant à partir de 27 kg (à partir d’environ 8 ans).

Chez l’enfant
La posologie du paracétamol dépend du poids de l'enfant; les âges sont mentionnés à titre d'information.
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Si vous ne connaissez pas le poids de l'enfant, il faut le peser afin de lui donner la dose la mieux adaptée.

Le paracétamol existe sous de nombreux dosages, permettant d'adapter le traitement au poids de chaque enfant.
La dose quotidienne de paracétamol recommandée dépend du poids de l'enfant : elle est d'environ 60 mg/kg par jour, à répartir en
4 ou 6 prises, soit environ 15 mg/kg toutes les 6 heures ou 10 mg/kg toutes les 4 heures.
La posologie usuelle est de :
Pour les enfants ayant un poids de 27 à 40 kg (environ 8 à 13 ans), la posologie est de 1 comprimé à 500 mg par prise, à renouveler si
besoin au bout de 6 heures, sans dépasser 4 comprimés par jour.

Pour les enfants ayant un poids de 41 à 50 kg (environ 12 à 15 ans), la posologie est de 1 comprimé à 500 mg par prise, à renouveler
si besoin au bout de 4 heures, sans dépasser 6 comprimés par jour.
Pour les adultes et les enfants dont le poids est supérieur à 50 kg (à partir d'environ 15 ans):
La posologie usuelle est de 1 ou 2 comprimés à 500 mg par prise (selon l'intensité de la douleur), à renouveler en cas de besoin au
bout de 4 heures minimum.
Il n'est généralement pas nécessaire de dépasser 3 g de paracétamol par jour, soit 6 comprimés par jour.

Cependant, en cas de douleurs plus intenses, et sur conseil de votre médecin ou de votre pharmacien, la dose totale peut être
augmentée jusqu'à 4 g par jour, soit 8 comprimés par jour. Si vous avez l'impression que l'e�et de DOLIPRANE est trop fort ou trop
faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.
Attention :

· Les dosages supérieurs à 3 g de paracétamol par jour nécessitent un avis médical,

· NE JAMAIS PRENDRE PLUS DE 4 GRAMMES DE PARACETAMOL PAR JOUR (en tenant compte de tous les médicaments
contenant du paracétamol dans leur formule).

· Toujours respecter un intervalle de 4 heures au moins entre les prises.

En cas de maladie grave des reins (insu�isance rénale sévère), les prises doivent être espacées de 8 heures, et la dose totale par jour
ne doit pas dépasser 6 comprimés (3 g).

Situations particulières

La dose maximale journalière ne doit pas excéder 60 mg/kg (sans dépasser 3 g) par jour dans les situations suivantes:

· adultes de moins de 50 kg

· si vous avez une maladie du foie ou une maladie grave des reins,

· si vous buvez fréquemment de l’alcool ou que vous avez arrêté de boire de l’alcool récemment,

· si vous sou�rez de déshydratation,

· si vous sou�rez par exemple de malnutrition chronique, si vous êtes en période de jeûne, si vous avez perdu beaucoup de
poids récemment, si vous avez plus de 75 ans ou si vous avez plus de 65 ans et que vous présentez des maladies de longue
durée, si vous êtes atteints du virus du SIDA ou d’une hépatite virale chronique, si vous sou�rez de mucoviscidose (maladie
génétique et héréditaire caractérisée notamment par des infections respiratoires graves), ou encore si vous êtes atteints de la
maladie de Gilbert (maladie héréditaire associée à une augmentation du taux de bilirubine dans le sang).

EN CAS DE DOUTE, DEMANDEZ CONSEIL A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Mode et voie d'administration

Voie orale.
Les comprimés sont à avaler tels quels avec une boisson (par exemple : eau, lait, jus de fruits).
La prise de comprimé ou de gélule est contre-indiquée chez l'enfant avant 6 ans car il peut avaler de travers et s'étou�er. Utiliser
une autre forme.

De plus, si votre enfant présente une fièvre supérieure à 38,5°C, vous pouvez améliorer l'e�icacité du traitement médicamenteux
par les mesures suivantes:

· découvrez votre enfant,

· faites le boire,

· ne laissez pas votre enfant dans un endroit trop chaud.

Fréquence d'administration

Des prises régulières permettent d’éviter que la douleur ou la fièvre ne revienne : voir rubrique « Posologie ».
Chez l'enfant, les prises doivent être régulièrement espacées, y compris la nuit, de préférence de 6 heures, et d'au moins 4 heures.
Chez l'adulte, les prises doivent être espacées de 4 heures minimum.

En cas de maladie grave des reins (insu�isance rénale sévère), vous devez attendre au moins 8 heures entre chaque prise.
Si vous avez l'impression que l'e�et de DOLIPRANE est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Durée du traitement

Sauf avis médical, la durée du traitement est limitée:

· à 5 jours en cas de douleurs,

· à 3 jours en cas de fièvre

Si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours, si elles s'aggravent, ne pas continuer le traitement sans l'avis de
votre médecin.

Si vous avez pris plus de DOLIPRANE 500 mg, comprimé que vous n’auriez dû :
Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien ou les urgences médicales.
Le surdosage peut être à l’origine d’une maladie du foie (insu�isance hépatique), d’un saignement gastro-intestinal, d’une maladie
du cerveau (encéphalopathie), d’un coma, voire d’un décès, et notamment chez les populations plus à risque telles que les jeunes
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enfants, les personnes âgées et dans certaines situations (maladie du foie, alcoolisme, malnutrition chronique). Dans les 24

premières heures, les principaux symptômes d’intoxication sont : nausées, vomissements, perte d’appétit, douleurs abdominales,

pâleur.

Le surdosage peut également entrainer : une atteinte du pancréas (pancréatite), une hyperamylasémie (augmentation du taux

d’amylase dans le sang), une maladie des reins (insu�isance rénale aiguë), et un problème de sang dans lequel les globules rouges,

les globules blancs et les plaquettes sont tous réduits en nombre ce qui entraine :

· une fatigue, un sou�le court et une pâleur ;

· des infections fréquentes accompagnées de fièvre et de frissons importants, des maux de gorge ou des ulcères de la bouche ;

· une tendance à saigner ou à présenter des ecchymoses spontanées, des saignements de nez.

Si vous oubliez de prendre DOLIPRANE 500 mg, comprimé :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez de prendre DOLIPRANE 500 mg, comprimé :

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?  

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des e�ets indésirables, mais ils ne surviennent pas

systématiquement chez tout le monde.

· Rarement, une réaction allergique peut survenir :

o boutons et/ou des rougeurs sur la peau,

o urticaire,

o brusque gonflement du visage et du cou pouvant entraîner une di�iculté à respirer (œdème de Quincke),

o malaise brutal avec baisse importante de la pression artérielle (choc anaphylactique).

Si une allergie survient, vous devez immédiatement arrêter de prendre ce médicament et consulter rapidement votre médecin. À

l’avenir, vous ne devrez plus jamais prendre de médicaments contenant du paracétamol.

· De très rares cas d’e�ets indésirables cutanés graves ont été rapportés.

· Exceptionnellement, ce médicament peut diminuer le nombre de certaines cellules du sang : globules blancs (leucopénie,

neutropénie), plaquettes (thrombopénie) pouvant se manifester par des saignements du nez ou des gencives. Dans ce cas,

consultez un médecin.

· Autres e�ets indésirables possibles (dont la fréquence ne peut être estimée sur la base de données disponibles) : troubles du

fonctionnement du foie, diminution importante de certains globules blancs pouvant provoquer des infections graves

(agranulocytose), destruction des globules rouges dans le sang (anémie hémolytique chez les patients présentant un déficit en

glucose-6-phosphate déshydrogénase, éruption cutanée en plaques rouges arrondies avec démangeaison et sensation de

brûlure laissant des tâches colorées et pouvant apparaître aux mêmes endroits en cas de reprise du médicament (érythème

pigmenté fixe) , douleur localisée dans la poitrine qui peut irradier vers l’épaule gauche et la mâchoire d’origine allergique

(syndrome de Kounis), di�iculté à respirer (bronchospasme). Dans ce cas, consultez un médecin.

Déclaration des e�ets secondaires

Si vous ressentez un quelconque e�et indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout e�et

indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les e�ets indésirables directement via le

système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des

Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet : www.ansm.sante.fr

En signalant les e�ets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER DOLIPRANE 500 mg, comprimé ?  

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte.

Pas de précautions particulières de conservation.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d’éliminer les

médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l’environnement.

6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS  

Ce que contient DOLIPRANE 500 mg, comprimé  

· La substance active est :

Paracétamol.............................................................................................................. 500,00 mg

· Les autres composants sont :

Povidone K30, amidon prégélatinisé, talc, carboxyméthylamidon, stéarate de magnésium.

Qu’est-ce que DOLIPRANE 500 mg, comprimé et contenu de l’emballage extérieur  

Ce médicament se présente sous forme de comprimé.

Boîte de 8, 10, 12, 40 ou 100.

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché  

SANOFI-AVENTIS FRANCE

82 AVENUE RASPAIL

94250 GENTILLY
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  DOLIPRANE 500 mg, comprimé - Notice patient

ANSM - Mis à jour le : 26/07/2017

Dénomination du médicament

DOLIPRANE 500 mg, comprimé
Paracétamol

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.
Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre
médecin ou votre pharmacien.

· Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

· Si vous ressentez l’un des e�ets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout
e�et indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

· Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 3
jours en cas de fièvre ou 5 jours en cas de douleur.

Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que DOLIPRANE 500 mg, comprimé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre DOLIPRANE 500 mg, comprimé ?
3. Comment prendre DOLIPRANE 500 mg, comprimé ?

4. Quels sont les e�ets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver DOLIPRANE 500 mg, comprimé ?
6. Contenu de l’emballage et autres informations.
Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants.

1. QU’EST-CE QUE DOLIPRANE 500 mg, comprimé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?  

Classe pharmacothérapeutique : Autres analgésiques et antipyrétiques-anilides - code ATC : N02BE01.
DOLIPRANE est un antalgique (calme la douleur) et un antipyrétique (fait baisser la fièvre).

La substance active de ce médicament est le paracétamol.
Il est utilisé pour traiter la douleur et/ou la fièvre par exemple en cas de maux de tête, d’état grippal, de douleurs dentaires, de
courbatures, de règles douloureuses.
Cette présentation est réservée à l’adulte et à l’enfant à partir de 27 kg (soit à partir d’environ 8 ans). Lire attentivement la rubrique
Posologie.
Pour les enfants ayant un poids inférieur à 27 kg, il existe d’autres présentations de paracétamol : demandez conseil à votre
médecin ou à votre pharmacien.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE DOLIPRANE 500 mg, comprimé ?  

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.
Ne prenez jamais DOLIPRANE 500 mg, comprimé :

· si vous êtes allergique (hypersensible) au paracétamol ou à l’un des autres composants contenus dans ce médicament,
mentionnés dans la rubrique 6.

· Si vous avez une maladie grave du foie.

· Pour traiter un enfant de moins de 6 ans, car il peut avaler de travers et s’étou�er. Utilisez une autre forme.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L’AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Ce médicament contient du paracétamol. D'autres médicaments en contiennent.
Vérifiez que vous ne prenez pas d'autres médicaments contenant du paracétamol, y compris si ce sont des
médicaments obtenus sans prescription.
Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée.

(voir « Posologie » et « Symptômes et instructions en cas de surdosage »)

Avertissements et précautions
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Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre DOLIPRANE 500 mg, comprimé.

Faites attention avec DOLIPRANE

· Si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours, ou en cas d’e�icacité insu�isante ou de survenue de tout
autre signe, ne pas continuer le traitement sans l’avis de votre médecin.

· La prise de paracétamol peut entraîner des troubles du fonctionnement du foie.

· Vous devez demander l’avis de votre médecin avant de prendre ce médicament :

o Si vous pesez moins de 50 kg,

o Si vous avez une maladie du foie ou maladie grave des reins,

o Si vous buvez fréquemment de l’alcool ou que vous avez arrêté de boire de l’alcool récemment,

o Si vous sou�rez de déshydratation,

o Si vous sou�rez par exemple de malnutrition chronique, si vous êtes en période de jeûne, si vous avez perdu
beaucoup de poids récemment, si vous avez plus de 75 ans ou si vous avez plus de 65 ans et que vous présentez des
maladies de longue durée, si vous êtes atteints du virus du SIDA ou d’une hépatite virale chronique, si vous sou�rez de
mucoviscidose (maladie génétique et héréditaire caractérisée notamment par des infections respiratoires graves), ou
encore si vous êtes atteints de la maladie de Gilbert (maladie héréditaire associée à une augmentation du taux de
bilirubine dans le sang),

o si vous êtes allergique à l’aspirine et/ou aux anti-inflammatoires non stéroïdiens.

· La consommation de boissons alcoolisées pendant le traitement est déconseillée.

· En cas de sevrage récent d’un alcoolisme chronique, le risque d’atteinte hépatique est majoré.

· En cas d’administration chez un enfant, la dose dépend de son poids (voir rubrique « Comment prendre DOLIPRANE 500 mg,
comprimé »).

· En cas d’hépatite virale aiguë, arrêtez votre traitement et consultez votre médecin.

Analyses de sang
Prévenez votre médecin si vous prenez DOLIPRANE et que vous devez faire un test sanguin car ce médicament peut fausser les
résultats de votre taux d’acide urique (uricémie) et de sucre (glycémie) dans le sang.
EN CAS DE DOUTE NE PAS HÉSITER À DEMANDER L’AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Autres médicaments et DOLIPRANE 500 mg, comprimé
Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.
« Ne prenez pas d’autres médicaments contenant du paracétamol. Vous risqueriez un surdosage.
Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale (par warfarine ou AVK), la prise de DOLIPRANE aux doses maximales (4
g/jour) pendant plus de 4 jours nécessite une surveillance renforcée des examens biologiques dont notamment de l’INR. Dans ce
cas, consultez votre médecin.

L’e�icacité du paracétamol peut être diminuée si vous prenez simultanément des résines chélatrices – médicament qui diminue le
taux de cholestérol dans le sang (respectez un intervalle de plus de 2 heures entre les 2 prises).
Si vous recevez en même temps que du paracétamol, un traitement par flucloxacilline (un antibiotique), vous risquez de présenter
une acidose métabolique (sang trop acide à l’origine d’une accélération de la fréquence respiratoire).
La toxicité du paracétamol peut être augmentée, si vous prenez :

· Des médicaments potentiellement toxiques pour le foie,

· Des médicaments qui favorisent la production du métabolite toxique du paracétamol tels que les médicaments
antiépileptiques (phénobarbital, phénytoïne, carbamazépine, topiramate),

· De la rifampicine (un antibiotique),

· En même temps de l’alcool.

DOLIPRANE 500 mg, comprimé avec des aliments, boissons et de l’alcool

La consommation de boissons alcoolisées pendant le traitement est déconseillée.
Grossesse, allaitement et fertilité
Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre
médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.
Grossesse et allaitement

Ce médicament peut être utilisé pendant la grossesse et l’allaitement. Utilisez la dose minimale permettant de réduire votre
douleur et/ou votre fièvre, pendant une durée aussi courte que possible et le moins fréquemment possible. Contactez votre
médecin ou votre sage-femme si la douleur et/ou fièvre ne diminue pas ou si vous avez besoin de prendre ce médicament plus
fréquemment au cours de votre grossesse.
Fertilité
Il est possible que le paracétamol puisse altérer la fertilité des femmes, de façon réversible à l'arrêt du traitement.
Sportifs

Sans objet.
Conduite de véhicules et utilisation de machines
Sans objet.

3. COMMENT PRENDRE DOLIPRANE 500 mg, comprimé ?  

Posologie

Respectez toujours la dose prescrite par votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.
Cette présentation est réservée à l'adulte et à l'enfant à partir de 27 kg (à partir d’environ 8 ans).

Chez l’enfant
La posologie du paracétamol dépend du poids de l'enfant; les âges sont mentionnés à titre d'information.
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Si vous ne connaissez pas le poids de l'enfant, il faut le peser afin de lui donner la dose la mieux adaptée.

Le paracétamol existe sous de nombreux dosages, permettant d'adapter le traitement au poids de chaque enfant.
La dose quotidienne de paracétamol recommandée dépend du poids de l'enfant : elle est d'environ 60 mg/kg par jour, à répartir en
4 ou 6 prises, soit environ 15 mg/kg toutes les 6 heures ou 10 mg/kg toutes les 4 heures.
La posologie usuelle est de :
Pour les enfants ayant un poids de 27 à 40 kg (environ 8 à 13 ans), la posologie est de 1 comprimé à 500 mg par prise, à renouveler si
besoin au bout de 6 heures, sans dépasser 4 comprimés par jour.

Pour les enfants ayant un poids de 41 à 50 kg (environ 12 à 15 ans), la posologie est de 1 comprimé à 500 mg par prise, à renouveler
si besoin au bout de 4 heures, sans dépasser 6 comprimés par jour.
Pour les adultes et les enfants dont le poids est supérieur à 50 kg (à partir d'environ 15 ans):
La posologie usuelle est de 1 ou 2 comprimés à 500 mg par prise (selon l'intensité de la douleur), à renouveler en cas de besoin au
bout de 4 heures minimum.
Il n'est généralement pas nécessaire de dépasser 3 g de paracétamol par jour, soit 6 comprimés par jour.

Cependant, en cas de douleurs plus intenses, et sur conseil de votre médecin ou de votre pharmacien, la dose totale peut être
augmentée jusqu'à 4 g par jour, soit 8 comprimés par jour. Si vous avez l'impression que l'e�et de DOLIPRANE est trop fort ou trop
faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.
Attention :

· Les dosages supérieurs à 3 g de paracétamol par jour nécessitent un avis médical,

· NE JAMAIS PRENDRE PLUS DE 4 GRAMMES DE PARACETAMOL PAR JOUR (en tenant compte de tous les médicaments
contenant du paracétamol dans leur formule).

· Toujours respecter un intervalle de 4 heures au moins entre les prises.

En cas de maladie grave des reins (insu�isance rénale sévère), les prises doivent être espacées de 8 heures, et la dose totale par jour
ne doit pas dépasser 6 comprimés (3 g).

Situations particulières

La dose maximale journalière ne doit pas excéder 60 mg/kg (sans dépasser 3 g) par jour dans les situations suivantes:

· adultes de moins de 50 kg

· si vous avez une maladie du foie ou une maladie grave des reins,

· si vous buvez fréquemment de l’alcool ou que vous avez arrêté de boire de l’alcool récemment,

· si vous sou�rez de déshydratation,

· si vous sou�rez par exemple de malnutrition chronique, si vous êtes en période de jeûne, si vous avez perdu beaucoup de
poids récemment, si vous avez plus de 75 ans ou si vous avez plus de 65 ans et que vous présentez des maladies de longue
durée, si vous êtes atteints du virus du SIDA ou d’une hépatite virale chronique, si vous sou�rez de mucoviscidose (maladie
génétique et héréditaire caractérisée notamment par des infections respiratoires graves), ou encore si vous êtes atteints de la
maladie de Gilbert (maladie héréditaire associée à une augmentation du taux de bilirubine dans le sang).

EN CAS DE DOUTE, DEMANDEZ CONSEIL A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Mode et voie d'administration

Voie orale.
Les comprimés sont à avaler tels quels avec une boisson (par exemple : eau, lait, jus de fruits).
La prise de comprimé ou de gélule est contre-indiquée chez l'enfant avant 6 ans car il peut avaler de travers et s'étou�er. Utiliser
une autre forme.

De plus, si votre enfant présente une fièvre supérieure à 38,5°C, vous pouvez améliorer l'e�icacité du traitement médicamenteux
par les mesures suivantes:

· découvrez votre enfant,

· faites le boire,

· ne laissez pas votre enfant dans un endroit trop chaud.

Fréquence d'administration

Des prises régulières permettent d’éviter que la douleur ou la fièvre ne revienne : voir rubrique « Posologie ».
Chez l'enfant, les prises doivent être régulièrement espacées, y compris la nuit, de préférence de 6 heures, et d'au moins 4 heures.
Chez l'adulte, les prises doivent être espacées de 4 heures minimum.

En cas de maladie grave des reins (insu�isance rénale sévère), vous devez attendre au moins 8 heures entre chaque prise.
Si vous avez l'impression que l'e�et de DOLIPRANE est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Durée du traitement

Sauf avis médical, la durée du traitement est limitée:

· à 5 jours en cas de douleurs,

· à 3 jours en cas de fièvre

Si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours, si elles s'aggravent, ne pas continuer le traitement sans l'avis de
votre médecin.

Si vous avez pris plus de DOLIPRANE 500 mg, comprimé que vous n’auriez dû :
Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien ou les urgences médicales.
Le surdosage peut être à l’origine d’une maladie du foie (insu�isance hépatique), d’un saignement gastro-intestinal, d’une maladie
du cerveau (encéphalopathie), d’un coma, voire d’un décès, et notamment chez les populations plus à risque telles que les jeunes
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enfants, les personnes âgées et dans certaines situations (maladie du foie, alcoolisme, malnutrition chronique). Dans les 24

premières heures, les principaux symptômes d’intoxication sont : nausées, vomissements, perte d’appétit, douleurs abdominales,

pâleur.

Le surdosage peut également entrainer : une atteinte du pancréas (pancréatite), une hyperamylasémie (augmentation du taux

d’amylase dans le sang), une maladie des reins (insu�isance rénale aiguë), et un problème de sang dans lequel les globules rouges,

les globules blancs et les plaquettes sont tous réduits en nombre ce qui entraine :

· une fatigue, un sou�le court et une pâleur ;

· des infections fréquentes accompagnées de fièvre et de frissons importants, des maux de gorge ou des ulcères de la bouche ;

· une tendance à saigner ou à présenter des ecchymoses spontanées, des saignements de nez.

Si vous oubliez de prendre DOLIPRANE 500 mg, comprimé :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez de prendre DOLIPRANE 500 mg, comprimé :

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?  

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des e�ets indésirables, mais ils ne surviennent pas

systématiquement chez tout le monde.

· Rarement, une réaction allergique peut survenir :

o boutons et/ou des rougeurs sur la peau,

o urticaire,

o brusque gonflement du visage et du cou pouvant entraîner une di�iculté à respirer (œdème de Quincke),

o malaise brutal avec baisse importante de la pression artérielle (choc anaphylactique).

Si une allergie survient, vous devez immédiatement arrêter de prendre ce médicament et consulter rapidement votre médecin. À

l’avenir, vous ne devrez plus jamais prendre de médicaments contenant du paracétamol.

· De très rares cas d’e�ets indésirables cutanés graves ont été rapportés.

· Exceptionnellement, ce médicament peut diminuer le nombre de certaines cellules du sang : globules blancs (leucopénie,

neutropénie), plaquettes (thrombopénie) pouvant se manifester par des saignements du nez ou des gencives. Dans ce cas,

consultez un médecin.

· Autres e�ets indésirables possibles (dont la fréquence ne peut être estimée sur la base de données disponibles) : troubles du

fonctionnement du foie, diminution importante de certains globules blancs pouvant provoquer des infections graves

(agranulocytose), destruction des globules rouges dans le sang (anémie hémolytique chez les patients présentant un déficit en

glucose-6-phosphate déshydrogénase, éruption cutanée en plaques rouges arrondies avec démangeaison et sensation de

brûlure laissant des tâches colorées et pouvant apparaître aux mêmes endroits en cas de reprise du médicament (érythème

pigmenté fixe) , douleur localisée dans la poitrine qui peut irradier vers l’épaule gauche et la mâchoire d’origine allergique

(syndrome de Kounis), di�iculté à respirer (bronchospasme). Dans ce cas, consultez un médecin.

Déclaration des e�ets secondaires

Si vous ressentez un quelconque e�et indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout e�et

indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les e�ets indésirables directement via le

système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des

Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet : www.ansm.sante.fr

En signalant les e�ets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER DOLIPRANE 500 mg, comprimé ?  

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte.

Pas de précautions particulières de conservation.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d’éliminer les

médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l’environnement.

6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS  

Ce que contient DOLIPRANE 500 mg, comprimé  

· La substance active est :

Paracétamol.............................................................................................................. 500,00 mg

· Les autres composants sont :

Povidone K30, amidon prégélatinisé, talc, carboxyméthylamidon, stéarate de magnésium.

Qu’est-ce que DOLIPRANE 500 mg, comprimé et contenu de l’emballage extérieur  

Ce médicament se présente sous forme de comprimé.

Boîte de 8, 10, 12, 40 ou 100.

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché  

SANOFI-AVENTIS FRANCE

82 AVENUE RASPAIL

94250 GENTILLY
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Exploitant de l’autorisation de mise sur le marché  

SANOFI-AVENTIS FRANCE

82 AVENUE RASPAIL
94250 GENTILLY

Fabricant  

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
56, ROUTE DE CHOISY-AU-BAC

60205 COMPIEGNE
Ou
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
Z.I. NORD EST

RUE EDOUARD BRANLY
14104 LISIEUX CEDEX

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen  

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :  

{mois AAAA}

Autres  

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’ANSM (France).
Conseils d’éducation sanitaire :

QUE FAIRE EN CAS DE FIEVRE :

La température normale du corps est variable d’une personne à l’autre et comprise entre 36,5°C et 37,5°C. Une élévation de
température au-delà de 38°C peut être considérée comme une fièvre, mais il est déconseillé de traiter la fièvre avec un médicament
en dessous de 38,5°C.
Ce médicament est réservé à l’adulte et à l’enfant à partir de 27 kg (soit environ 8 ans).

Si les troubles que la fièvre entraîne sont trop gênants, vous pouvez prendre ce médicament qui contient du paracétamol en
respectant les posologies indiquées.
Pour éviter tout risque de déshydratation, pensez à boire fréquemment.
Avec ce médicament, la fièvre doit baisser rapidement. Néanmoins :

· si d’autres signes inhabituels apparaissent

· si la fièvre persiste plus de 3 jours ou si elle s’aggrave,

· si les maux de tête deviennent violents, ou en cas de vomissements.

CONSULTEZ IMMEDIATEMENT VOTRE MEDECIN.

QUE FAIRE EN CAS DE DOULEUR :

L’intensité de la perception de la douleur et la capacité à lui résister varient d’une personne à l’autre.

· s’il n’y a pas d’amélioration au bout de 5 jours de traitement,

· si la douleur est violente, inattendue et survient de façon brutale (notamment une douleur forte dans la poitrine) et/ou au
contraire revient régulièrement,

· si elle s’accompagne d’autres signes comme un état de malaise général, de la fièvre, un gonflement inhabituel de la zone
douloureuse, une diminution de la force dans un membre,

· si elle vous réveille la nuit.

CONSULTEZ IMMEDIATEMENT VOTRE MEDECIN.

Retour en haut de la page 
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Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen  

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :  

{mois AAAA}

Autres  

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’ANSM (France).
Conseils d’éducation sanitaire :

QUE FAIRE EN CAS DE FIEVRE :

La température normale du corps est variable d’une personne à l’autre et comprise entre 36,5°C et 37,5°C. Une élévation de
température au-delà de 38°C peut être considérée comme une fièvre, mais il est déconseillé de traiter la fièvre avec un médicament
en dessous de 38,5°C.
Ce médicament est réservé à l’adulte et à l’enfant à partir de 27 kg (soit environ 8 ans).

Si les troubles que la fièvre entraîne sont trop gênants, vous pouvez prendre ce médicament qui contient du paracétamol en
respectant les posologies indiquées.
Pour éviter tout risque de déshydratation, pensez à boire fréquemment.
Avec ce médicament, la fièvre doit baisser rapidement. Néanmoins :

· si d’autres signes inhabituels apparaissent

· si la fièvre persiste plus de 3 jours ou si elle s’aggrave,

· si les maux de tête deviennent violents, ou en cas de vomissements.

CONSULTEZ IMMEDIATEMENT VOTRE MEDECIN.

QUE FAIRE EN CAS DE DOULEUR :

L’intensité de la perception de la douleur et la capacité à lui résister varient d’une personne à l’autre.

· s’il n’y a pas d’amélioration au bout de 5 jours de traitement,

· si la douleur est violente, inattendue et survient de façon brutale (notamment une douleur forte dans la poitrine) et/ou au
contraire revient régulièrement,

· si elle s’accompagne d’autres signes comme un état de malaise général, de la fièvre, un gonflement inhabituel de la zone
douloureuse, une diminution de la force dans un membre,

· si elle vous réveille la nuit.

CONSULTEZ IMMEDIATEMENT VOTRE MEDECIN.

Retour en haut de la page 
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  DOLIPRANE 1000 mg, comprimé - Notice patient

ANSM - Mis à jour le : 27/07/2017

Dénomination du médicament

DOLIPRANE 1000 mg, comprimé

Paracétamol

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre

médecin ou votre pharmacien.

· Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

· Si vous ressentez l’un des e�ets indésirables, parlez‑en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout

e�et indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

· Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 3

jours en cas de fièvre ou 5 jours en cas de douleurs.

Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que DOLIPRANE 1000 mg, comprimé et dans quels cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre DOLIPRANE 1000 mg, comprimé ?

3. Comment prendre DOLIPRANE 1000 mg, comprimé ?

4. Quels sont les e�ets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver DOLIPRANE 1000 mg, comprimé ?

6. Contenu de l’emballage et autres informations.

1. QU’EST-CE QUE DOLIPRANE 1000 mg, comprimé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?  

Classe pharmacothérapeutique : AUTRES ANALGESIQUES ET ANTI-PYRETIQUES-ANILIDES – code ATC : N02BE01

DOLIPRANE est un antalgique (calme la douleur) et un antipyrétique (fait baisser la fièvre).

La substance active de ce médicament est le paracétamol.

Il est utilisé pour traiter la douleur et/ou la fièvre, par exemple en cas de maux de tête, d’état grippal, de douleurs dentaires, de

courbatures, de règles douloureuses.

Il peut également être prescrit par votre médecin dans les douleurs de l’arthrose.

Cette présentation est réservée à l’adulte et à l’enfant à partir de 50 kg (soit à partir d’environ 15 ans). Lire attentivement la rubrique

Posologie.

Pour les enfants pesant moins de 50 kg, il existe d’autres présentations de paracétamol dont le dosage est plus adapté. N’hésitez

pas à demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE DOLIPRANE 1000 mg, comprimé ?  

Ne prenez jamais DOLIPRANE 1000 mg, comprimé :

· Si vous êtes allergique (hypersensible) au paracétamol ou à l’un des autres composants contenus dans ce médicament,

mentionnés dans la rubrique 6.

· Si vous avez une maladie grave du foie.

· Pour traiter un enfant de moins de 6 ans car il peut avaler de travers et s’étou�er. Utilisez une autre forme.

Ce médicament contient du paracétamol. D'autres médicaments en contiennent.

Vérifiez que vous ne prenez pas d'autres médicaments contenant du paracétamol, y compris si ce sont des

médicaments obtenus sans prescription.

Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée.

(voir « Posologie » et « Symptômes et instructions en cas de surdosage »)

Avertissements et précautions

Adressez‑vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre DOLIPRANE 1000 mg, comprimé.

Faites attention avec DOLIPRANE

BASE DE DONNÉES PUBLIQUE

 DES MÉDICAMENTS
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· Si la douleur persiste plus de 5 jours, ou la fièvre plus de 3 jours, ou en cas d’e�icacité insu�isante ou de survenue de tout
autre signe, ne continuez pas le traitement sans l’avis de votre médecin.

· La prise de paracétamol peut entrainer des troubles du fonctionnement du foie.

· Vous devez demander l’avis de votre médecin avant de prendre ce médicament :

o Si vous pesez moins de 50 kg,

o Si vous avez une maladie du foie ou une maladie grave des reins,

o Si vous buvez fréquemment de l’alcool ou que vous avez arrêté de boire de l’alcool récemment,

o Si vous sou�rez de déshydratation,

o Si vous sou�rez par exemple de malnutrition chronique, si vous êtes en période de jeûne, si vous avez perdu
beaucoup de poids récemment, si vous avez plus de 75 ans ou si vous avez plus de 65 ans et que vous présentez des
maladies de longue durée, si vous êtes atteint du virus du SIDA ou d’une hépatite virale chronique, si vous sou�rez de
mucoviscidose (maladie génétique et héréditaire caractérisée notamment par des infections respiratoires graves), ou
encore si vous êtes atteint de la maladie de Gilbert (maladie héréditaire associée à une augmentation du taux de
bilirubine dans le sang),

o si vous êtes allergique à l’aspirine et/ou aux anti-inflammatoires non stéroïdiens.

· La consommation de boissons alcoolisées pendant le traitement est déconseillée.

· En cas de sevrage récent d’un alcoolisme chronique, le risque d’atteinte hépatique est majoré.

· En cas d’administration chez un enfant, la dose dépend de son poids (voir rubrique « comment prendre DOLIPRANE 1000 mg,
comprimé ? »).

· En cas d’hépatite virale aiguë, arrêtez votre traitement et consultez votre médecin.

Analyses de sang

Prévenez votre médecin si vous prenez DOLIPRANE et que vous devez faire un test sanguin car ce médicament peut fausser les
résultats de votre taux d’acide urique (uricémie) et de sucre (glycémie) dans le sang.
EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L’AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.
Enfants
Sans objet.

Autres médicaments et DOLIPRANE 1000 mg, comprimé
Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.
Ne prenez pas d’autres médicaments contenant du paracétamol. Vous risqueriez un surdosage.
Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale (par la warfarine ou un AVK), la prise de DOLIPRANE 1000 mg, comprimé
aux doses maximales (4 g/jour) pendant plus de 4 jours nécessite une surveillance renforcée des examens biologiques dont
notamment de l’INR. Dans ce cas, consultez votre médecin.

L’e�icacité du paracétamol peut être diminuée si vous prenez simultanément des résines chélatrices, médicament qui diminue le
taux de cholestérol dans le sang (respectez un intervalle de plus de 2 heures entre les 2 prises).
Si vous recevez en même temps que du paracétamol, un traitement par flucloxacilline (un antibiotique), vous risquez de présenter
une acidose métabolique (sang trop acide à l’origine d’une accélération de la fréquence respiratoire).
La toxicité du paracétamol peut être augmentée, si vous prenez :

· des médicaments potentiellement toxiques pour le foie,

· des médicaments qui favorisent la production du métabolite toxique du paracétamol tels que les médicaments
anti‑épileptiques (phénobarbital, phénytoïne, carbamazépine, topiramate),

· de la rifampicine (un antibiotique),

· en même temps de l‘alcool.

DOLIPRANE 1000 mg, comprimé avec des aliments, boissons et de l’alcool

La consommation de boissons alcoolisées pendant le traitement est déconseillée.
Grossesse, allaitement et fertilité
Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre
médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.
Grossesse et allaitement

Ce médicament peut être utilisé pendant la grossesse et l’allaitement. Utilisez la dose minimale permettant de réduire votre
douleur et/ou votre fièvre, pendant une durée aussi courte que possible et le moins fréquemment possible. Contactez votre
médecin ou votre sage-femme si la douleur et/ou fièvre ne diminue pas ou si vous avez besoin de prendre ce médicament plus
fréquemment au cours de votre grossesse.
Fertilité
Il est possible que le paracétamol puisse altérer la fertilité des femmes, de façon réversible à l'arrêt du traitement.
Sportifs

Sans objet.
Conduite de véhicules et utilisation de machines
Sans objet.

3. COMMENT PRENDRE DOLIPRANE 1000 mg, comprimé ?  

Posologie

Respectez toujours la dose prescrite par votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.
Cette présentation est réservée à l’adulte et à l’enfant pesant plus de 50 kg (soit à partir d’environ 15 ans).

Pour les enfants ayant un poids inférieur à 50 kg, il existe d’autres présentations de paracétamol dont le dosage est plus adapté.
N’hésitez pas à demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.
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  EFFERALGAN 500 mg, comprimé orodispersible - Notice patient

ANSM - Mis à jour le : 18/08/2015

Dénomination du médicament

EFFERALGAN 500 mg, comprimé orodispersible

paracétamol

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour votre

traitement.

Si vous avez d’autres questions, demandez plus d’informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

· Ce médicament est une spécialité d’automédication qui peut être utilisée sans consultation ni prescription d'un médecin.

· Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Si vous avez besoin de plus d’informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.

· Si les symptômes persistent après 3 jours, en cas de fièvre ou 5 jours en cas de douleur, ou s’ils s’aggravent consultez votre

médecin.

· Si vous remarquez des e�ets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si l’un des e�ets indésirables s’aggrave,

veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Sommaire notice

Dans cette notice :

1. Qu’est-ce que EFFERALGAN 500 mg, comprimé orodispersible et dans quels cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre EFFERALGAN 500 mg, comprimé orodispersible ?

3. Comment prendre EFFERALGAN 500 mg, comprimé orodispersible ?

4. Quels sont les e�ets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver EFFERALGAN 500 mg, comprimé orodispersible ?

6. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE EFFERALGAN 500 mg, comprimé orodispersible ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?  

Classe pharmacothérapeutique

Sans objet.

Indications thérapeutiques

Ce médicament contient du paracétamol.

Il est indiqué en cas de douleur et/ou fièvre telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures, règles

douloureuses.

EFFERALGAN 500 mg, comprimé orodispersible est réservé à l'adulte.

Pour les adultes pesant moins de 50 kg, il existe d'autres présentations de paracétamol: demandez conseil à votre médecin ou à

votre pharmacien.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE EFFERALGAN 500 mg, comprimé orodispersible ?   

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Sans objet.

Contre-indications

Ne prenez jamais EFFERALGAN 500 mg, comprimé orodispersible dans les cas suivants :

· Vous êtes allergiques (hypersensible) à la substance active (paracétamol) ou à l’un des autres composant d’EFFERALGAN 500 mg,

comprimé orodispersible (voir rubrique 6. « Informations supplémentaires »),

· Vous avez une maladie grave du foie,

· Vous prenez un médicament (kayexalate) pour traiter un taux trop élevé de potassium dans le sang,

· Vous avez une des maladies héréditaires suivantes : phénylcétonurie ou intolérance à certains sucres (voir rubrique « Informations

importantes concernant certains composants d’EFFERALGAN 500 mg, comprimé orodispersible »)

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales
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Prenez des précautions particulières avec EFFERALGAN 500 mg, comprimé orodispersible :

Informez votre médecin avant de prendre ce médicament si une des conditions suivantes s'applique à vous :

· Si vous pesez moins de 50 kg,

· Si vous avez une maladie sévère du foie ou des reins, ou si vous sou�rez d'éthylisme chronique,

· Si vous prenez d'autres médicaments contenant du paracétamol,

· Si vous avez des problèmes de nutrition (malnutrition) ou de déshydratation.

Ne poursuivez pas le traitement sans l'avis de votre médecin si vous êtes dans l'une des situations suivantes :

· Si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours,

· Si l'e�icacité du médicament semble être insu�isante,

· S'il survient tout autre problème de santé.

Interactions avec d'autres médicaments

Prise ou utilisation d’autres médicaments :

Afin d’éviter d’éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si

vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s’il s’agit d’un médicament obtenu sans ordonnance.

· EFFERALGAN 500 mg, comprimé orodispersible et kayexalate

 EFFERALGAN 500 mg, comprimé orodispersible contient du sorbitol. Ce composant peut interagir avec un médicament utilisé

pour traiter un taux trop élevé de potassium dans le sang.

 Si vous prenez ce médicament (kayexalate), vous ne devez pas utiliser EFFERALGAN 500 mg, comprimé orodispersible, sauf si

votre médecin vous l'a conseillé.

· EFFERALGAN 500 mg, comprimé orodispersible et anticoagulants oraux

 Vous devez contacter votre médecin si vous prenez un médicament qui ralentit la coagulation (anticoagulants oraux). A fortes

doses, EFFERALGAN 500 mg, comprimé orodispersible peut augmenter l'action de votre anticoagulant. Si nécessaire, votre

médecin adaptera la posologie de votre anticoagulant.

· EFFERALGAN 500 mg, comprimé orodispersible et tests sanguins

 Informez votre médecin si vous prenez EFFERALGAN 500 mg, comprimé orodispersible et que vous devez subir un test sanguin:

ce médicament peut perturber les résultats si votre médecin veut vérifier votre taux d'acide urique dans le sang.

· EFFERALGAN 500 mg, comprimé orodispersible et autres médicaments contenant du paracétamol ou du propacétamol (un

précurseur du paracétamol)

Ce médicament contient du paracétamol. D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser la

dose quotidienne recommandée (voir rubrique "Comment prendre EFFERALGAN 500 mg, comprimé orodispersible "). Si

vous devez prendre d'autres médicaments contenant du paracétamol ou du propacétamol, vous devez d'abord demander conseil à

votre médecin ou à votre pharmacien.

Interactions avec les aliments et les boissons

Sans objet.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse et allaitement

Ce médicament peut être utilisé pendant la grossesse ainsi qu'en cas d'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Sportifs

Sans objet.

E�ets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Sans objet.

Liste des excipients à e�et notoire

Informations importantes concernant certains composants de EFFERALGAN 500 mg, comprimé orodispersible:

EFFERALGAN 500 mg, comprimé orodispersible contient plusieurs composants dont vous devez tenir compte, à savoir:

· L'aspartam. Ce composant peut être dangereux pour les personnes sou�rant d'une maladie héréditaire appelée

phénylcétonurie.

· Le sodium (39 mg par comprimé). Vous devez en tenir compte si vous suivez un régime désodé ou hyposodé.

· Le saccharose, le sorbitol. Si votre médecin vous a informé que vous ne tolériez pas certains sucres, consultez-le avant de

prendre ce médicament.

· Le sorbitol peut aussi interagir avec un médicament (kayexalate) utilisé pour traiter un taux élevé de potassium dans le sang

(voir rubrique « Prise ou utilisation d'autres médicaments »).

3. COMMENT PRENDRE EFFERALGAN 500 mg, comprimé orodispersible ?  

Instructions pour un bon usage

Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.
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EFFERALGAN 500 mg, comprimé orodispersible est réservé à l'adulte. Pour les adultes pesant moins de 50 kg, il existe

d'autres présentations de paracétamol: demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

Posologie

La posologie usuelle est de 1 comprimé à 500 mg par prise, à renouveler en cas de besoin au bout de 4 heures minimum.

En cas de douleurs ou de fièvre plus intenses, 2 comprimés à 500 mg, à renouveler en cas de besoin au bout de 4 heures minimum.

Chaque comprimé contient 500 mg de paracétamol. Ne jamais dépasser 8 comprimés par jour. Si vous prenez d'autres

médicaments contenant du paracétamol ou du propacétamol, vous devez vous assurer de ne jamais dépasser la dose maximale,

soit 4000 mg par jour.

Fréquence et durée d'administration

· Vous devez prendre vos comprimés régulièrement afin d'éviter les oscillations de douleur ou de fièvre.

· Les prises doivent être espacées de 4 heures minimum.

· Ne poursuivez pas le traitement sans l'avis de votre médecin si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours.

Catégorie particulière de patients

En cas de maladie grave des reins (insu�isance rénale sévère), vous devez consulter votre médecin avant de prendre ce

médicament.

Si votre médecin vous prescrit ce médicament, les prises seront espacées de 8 heures minimum.

Mode d'administration

Voie orale.

Les comprimés sont orodispersibles, ce qui signifie que chaque comprimé se dissout dans la bouche en quelques secondes.

Laisser fondre le comprimé sur la langue.

Ces comprimés s'utilisent sans eau.

Si vous avez l'impression que l'e�et d'EFFERALGAN 500 mg, comprimé orodispersible est trop fort ou trop faible, consultez votre

médecin ou votre pharmacien.

Symptômes et instructions en cas de surdosage

Si vous avez pris plus d'EFFERALGAN 500 mg, comprimé orodispersible que vous n'auriez dû:

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien. En cas de surdosage, il existe un risque d'atteinte du foie

accompagnée de nausées, de vomissements, d'anorexie, de pâleur et de douleurs abdominales.

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Si vous oubliez de prendre EFFERALGAN 500 mg, comprimé orodispersible :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Risque de syndrome de sevrage

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?  

Description des e�ets indésirables

Comme tous les médicaments, EFFERALGAN 500 mg, comprimé orodispersible est susceptible d'avoir des e�ets indésirables, bien

que tout le monde n'y soit pas sujet.

· Dans certains cas rares, une allergie peut survenir. Vous pouvez identifier les signes d'allergie par:

o une éruption et/ou une rougeur cutanée,

o un brusque gonflement du visage ou du cou,

o un malaise brutal causé par une chute de la pression artérielle.

Si une allergie survient, arrêter immédiatement le traitement et avertissez votre médecin. Ensuite, ne reprenez jamais de

médicaments contenant du paracétamol.

· Dans de rares cas, ce médicament peut diminuer le nombre de cellules du sang. Des saignements de nez et des gencives

peuvent alors se produire. Dans ce cas, consultez un médecin.

Déclaration des e�ets secondaires

Si vous ressentez un quelconque e�et indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou à votre infirmier/ère. Ceci

s’applique aussi à tout e�et indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les e�ets

indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de

santé (Ansm) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet : www.ansm.sante.fr. En signalant les e�ets

indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER EFFERALGAN 500 mg, comprimé orodispersible ?  

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

Date de péremption

Ne pas utiliser EFFERALGAN 500 mg, comprimé orodispersible après la date de péremption indiquée sur la boîte. La date de

péremption fait référence au dernier jour du mois.

Conditions de conservation

Pas de précautions particulières de conservation.
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Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien
d’éliminer des médicaments inutilisés. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES  

Liste complète des substances actives et des excipients

Que contient EFFERALGAN 500 mg, comprimé orodispersible ?

Chaque comprimé orodispersible contient 500 mg de paracétamol (paracétamol micrœncapsulé à l'éthylcellulose).
Les autres composants sont : acide citrique anhydre, bicarbonate de sodium, sorbitol, carbonate de sodium anhydre, saccharose
pour compression, crospovidone, benzoate de sodium, arôme orange, aspartam, acésulfame potassique.

Forme pharmaceutique et contenu

Qu’est-ce que EFFERALGAN 500 mg, comprimé orodispersible et contenu de l'emballage extérieur ?
Les comprimés sont orodispersibles, ce qui signifie que chaque comprimé se dissout dans la bouche en quelques secondes.

EFFERALGAN 500 mg, comprimé orodispersible, est un comprimé blanc de forme ronde.
EFFERALGAN 500 mg, comprimé orodispersible est disponible en boîtes de 8, 10, 16, 100 ou 500 comprimés orodispersibles en
pilulier.
Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la
libération des lots, si di�érent

Titulaire

UPSA SAS
3 RUE JOSEPH MONIER

92500 RUEIL-MALMAISON

Exploitant

UPSA SAS
3 RUE JOSEPH MONIER
92500 RUEIL-MALMAISON

Fabricant

UPSA SAS
979, AVENUE DES PYRENEES
47520 LE PASSAGE

ou
UPSA SAS
304, AVENUE DU DOCTEUR JEAN BRU
47000 AGEN

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Ce médicament est autorisé dans des Etats membres de l'Espace Economique Européen sous les noms suivants:

Conformément à la réglementation en vigueur.

Date d’approbation de la notice

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est le {date}.

AMM sous circonstances exceptionnelles

Sans objet.

Informations Internet

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’ANSM (France).

Informations réservées aux professionnels de santé

Sans objet

Autres

Pour toute information complémentaire concernant ce médicament, veuillez prendre contact avec le représentant local du titulaire
de l'autorisation de mise sur le marché:
UPSA CONSEIL, Information médicale et Pharmacovigilance: tél (N°Azur): 0810 410 500.

CONSEILS D’EDUCATION SANITAIRE

QUE FAIRE EN CAS DE FIEVRE :
La température normale du corps est variable d'une personne à l'autre et comprise entre 36°5 C et 37°5.C. Une élévation de
température au-delà de 38°C peut être considérée comme une fièvre.
Ce médicament est destiné à l'adulte.
Si les troubles que la fièvre entraîne sont trop gênants, vous pouvez prendre ce médicament qui contient du paracétamol en
respectant les posologies indiquées.

Pour éviter tout risque de déshydratation, pensez à boire fréquemment.
Avec ce médicament, la fièvre doit baisser rapidement. Néanmoins :

· si d'autres signes inhabituels apparaissent
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· si la fièvre persiste plus de 3 jours ou si elle s'aggrave,

· si les maux de tête deviennent violents, ou en cas de vomissements.

CONSULTEZ IMMEDIATEMENT VOTRE MEDECIN.

QUE FAIRE EN CAS DE DOULEUR :

L'intensité de la perception de la douleur et la capacité à lui résister varient d'une personne à l'autre.

· S'il n'y a pas d'amélioration au bout de 5 jours de traitement,

· Si la douleur est violente, inattendue et survient de façon brutale (notamment une douleur forte dans la poitrine) et/ou au

contraire revient régulièrement,

· Si elle s'accompagne d'autres signes comme un état de malaise général, de la fièvre, un gonflement inhabituel de la zone

douloureuse, une diminution de la force dans un membre,

· Si elle vous réveille la nuit,

CONSULTEZ IMMEDIATEMENT VOTRE MEDECIN.

Retour en haut de la page 
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  IBUPROFENE ACTAVIS 400 mg, comprimé pelliculé - Notice patient

ANSM - Mis à jour le : 29/12/2010

Dénomination du médicament

IBUPROFENE ACTAVIS 400 mg, comprimé pelliculé

Ibuprofène

Encadré

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

· Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Si vous avez toute autre question, 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, même en cas de symptômes

identiques, cela pourrait lui être nocif.

· Si l'un des e�ets indésirables devient grave ou si vous remarquez un e�et indésirable non mentionné dans cette notice,

parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Sommaire notice

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE IBUPROFENE ACTAVIS 400 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE IBUPROFENE ACTAVIS 400 mg, comprimé pelliculé ?

3. COMMENT PRENDRE IBUPROFENE ACTAVIS 400 mg, comprimé pelliculé ?

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

5. COMMENT CONSERVER IBUPROFENE ACTAVIS 400 mg, comprimé pelliculé ?

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE IBUPROFENE ACTAVIS 400 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?  

Classe pharmacothérapeutique

Ce médicament appartient à la classe des Anti-inflammatoires, Antirhumatismaux, non stéroïdiens.

Indications thérapeutiques

Ce médicament contient un anti-inflammatoire non stéroïdien: l'ibuprofène. Il est indiqué, chez l'adulte (plus de 15 ans):

· en traitement de longue durée de:

o certains rhumatismes inflammatoires chroniques,

o certaines arthroses sévères;

· en traitement de courte durée de:

o certaines inflammations du pourtour des articulations (tendinite, bursite, épaule douloureuse aiguë),

o douleurs aiguës d'arthrose,

o certaines inflammations des articulations par dépôt de cristaux, telles que la goutte,

o douleurs lombaires aiguës,

o douleurs aiguës liées à l'irritation d'un nerf, telles que les sciatiques,

o douleurs et œdèmes liés à un traumatisme;

o fièvre et/ou douleurs telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures, règles douloureuses.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE IBUPROFENE ACTAVIS 400 mg, comprimé pelliculé ?   

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Sans objet.

Contre-indications
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Ne prenez jamais IBUPROFENE ACTAVIS 400 mg, comprimé pelliculédans les cas suivants:

· à partir du 6ème mois de grossesse,

· antécédents d'allergie ou d'asthme déclenchés par la prise de ce médicament ou d'un médicament apparenté, notamment
autres anti-inflammatoires non stéroïdiens, aspirine,

· antécédents d'allergie aux autres constituants du comprimé,

· ulcère de l'estomac ou du duodénum en évolution,

· maladie grave du foie,

· maladie grave des reins,

· maladie grave du cœur,

· lupus érythémateux disséminé.

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

Faites attention avec IBUPROFENE ACTAVIS 400 mg, comprimé pelliculé:
A forte dose, supérieure à 1200 mg/jour, ce médicament possède des propriétés anti-inflammatoires et peut provoquer des
inconvénients parfois graves qui sont ceux observés avec les médicaments anti-inflammatoires.
AVANT D'UTILISER CE MEDICAMENT, PREVENEZ VOTRE MEDECIN EN CAS:

· d'antécédent d'asthme associé à une rhinite chronique, une sinusite chronique ou des polypes dans le nez. L'administration
de cette spécialité peut entraîner une crise d'asthme, notamment chez certains sujets allergiques à l'aspirine ou à un anti-
inflammatoire non stéroïdien (voir Ne prenez jamais IBUPROFENE ACTAVIS 400 mg, comprimé pelliculé dans les cas
suivants).

· de prise d'un traitement anticoagulant. Ce médicament peut entraîner des manifestations gastro-intestinales graves.

· d'antécédents digestifs (hernie hiatale, hémorragies digestives, ulcères de l'estomac ou du duodénum anciens).

· de maladie du cœur, du foie ou du rein,

AU COURS DU TRAITEMENT, EN CAS:

· de troubles de la vue, PREVENEZ VOTRE MEDECIN.

· d'hémorragie gastro-intestinale (rejet de sang par la bouche, présence de sang dans les selles ou coloration des selles en
noir), ARRETEZ LE TRAITEMENT ET CONTACTEZ IMMEDIATEMENT UN MEDECIN OU UN SERVICE MEDICAL D'URGENCE.

· de signes évocateurs d'allergie à ce médicament, notamment crise d'asthme ou brusque gonflement du visage et du cou,
ARRETEZ LE TRAITEMENT ET CONTACTEZ IMMEDIATEMENT UN MEDECIN OU UN SERVICE MEDICAL D'URGENCE.

Ce médicament contient un anti-inflammatoire non stéroïdien: l'ibuprofène.
Vous ne devez pas prendre en même temps que ce médicament d'autres médicaments contenant des anti-
inflammatoires non stéroïdiens et/ou de l'aspirine.
Lisez attentivement les notices des autres médicaments que vous prenez afin de vous assurer de l'absence d'anti-
inflammatoires non stéroïdiens et/ou d'aspirine.

Interactions avec d'autres médicaments

Prise ou utilisation d'autres médicaments
AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, notamment avec les anticoagulants oraux, les
autres anti-inflammatoires non stéroïdiens (y compris l'aspirine et ses dérivés à fortes doses), le lithium, le méthotrexate (à doses
supérieures à 15 mg par semaine), IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN
OU A VOTRE PHARMACIEN.

Interactions avec les aliments et les boissons

Sans objet.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse
Au cours des 5 PREMIERS MOIS de votre grossesse, votre médecin peut être amené, si nécessaire, à vous prescrire ce médicament.

A PARTIR DU 6ème MOIS DE GROSSESSE, vous ne devez EN AUCUN CAS prendre DE VOUS-MEME ce médicament, car ses e�ets sur
votre enfant peuvent avoir des conséquences graves, notamment sur un plan cardiopulmonaire et rénal, et cela même avec une
seule prise.
Il peut arriver toutefois, dans des cas très particuliers, que votre gynécologue vous prescrive ce médicament. Dans ce cas, respectez
STRICTEMENT l'ordonnance de votre médecin.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.
Allaitement
Ce médicament passe dans le lait maternel. Par mesure de précaution, il convient d'éviter de l'utiliser pendant l'allaitement.
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Sportifs

Sans objet.

E�ets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines
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Conduite de véhicules et utilisation de machines

Dans de rares cas, la prise de ce médicament peut entraîner des vertiges et des troubles de la vue.

Liste des excipients à e�et notoire

Sans objet.

3. COMMENT PRENDRE IBUPROFENE ACTAVIS 400 mg, comprimé pelliculé ?  

Instructions pour un bon usage

Sans objet.

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

Posologie

RESERVE A L'ADULTE (plus de 15 ans).

La posologie varie en fonction de l'indication:

Posologie usuelle

nombre de comprimés à 400 mg par

prise

nombre de prises par jour

A�ections rhumatismales

traitement d'attaque 2 3

traitement d'entretien 1 3 à 4

Règles douloureuses 1 4 maximum

Autres douleurs et/ou fièvre 1 3 maximum

Mode d'administration

Voie orale.

Avaler le comprimé sans le croquer, avec un grand verre d'eau.

Les comprimés sont à prendre de préférence au cours d'un repas.

Fréquence d'administration

Les prises régulières permettent d'éviter les pics de douleurs ou de fièvre. Elles doivent être espacées d'au moins 6 heures.

Se conformer strictement à l'ordonnance de votre médecin.

En dehors des a�ections rhumatismales, si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours, si elles s'aggravent ou en

cas de survenue d'un nouveau trouble, en informer votre médecin.

Symptômes et instructions en cas de surdosage

Si vous avez pris plus de IBUPROFENE ACTAVIS 400 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû: en cas de surdosage ou

d'intoxication accidentelle, ARRETEZ LE TRAITEMENT ET CONSULTEZ RAPIDEMENT UN MEDECIN.

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Si vous oubliez de prendre IBUPROFENE ACTAVIS 400 mg, comprimé pelliculé: ne prenez pas de dose double pour compenser la

dose que vous avez oublié de prendre.

Risque de syndrome de sevrage

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?  

Description des e�ets indésirables

Comme tous les médicaments, IBUPROFENE ACTAVIS 400 mg, comprimé pelliculé est susceptible d'avoir des e�ets indésirables,

bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

· Peuvent survenir des réactions allergiques :

o cutanées, éruption sur la peau, démangeaisons, œdème, aggravation d'urticaire chronique.

o respiratoires de type crise d'asthme.

o générales, brusque gonflement du visage et du cou (œdème de Quincke).

o Dans certains cas rares, il est possible que survienne une hémorragie gastro-intestinale (voir Faites attention avec

IBUPROFENE ACTAVIS 400 mg, comprimé pelliculé). Celle-ci est d'autant plus fréquente que la posologie utilisée

est élevée.

o Il peut exceptionnellement être observé des maux de tête accompagnés de nausées, de vomissements et de raideur

de la nuque.

Dans tous ces cas, il faut immédiatement arrêter le traitement et avertir votre médecin.

· Au cours du traitement, il est possible que surviennent :

o des troubles digestifs: maux d'estomac, vomissements, nausées, diarrhée, constipation,

o exceptionnels vertiges ou maux de tête, rares troubles de la vue, diminution importante des urines, insu�isance

rénale.

Dans tous ces cas, il faut en avertir votre médecin.

· Exceptionnellement, ont été observées des modifications du bilan hépatique ou de la formule sanguine (baisse des globules

blancs ou des globules rouges) pouvant être graves.
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Si vous remarquez des e�ets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER IBUPROFENE ACTAVIS 400 mg, comprimé pelliculé ?  

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants

Date de péremption

Ne pas utiliser IBUPROFENE ACTAVIS 400 mg, comprimé pelliculé après la date de péremption mentionnée sur la boîte, la plaquette
thermoformée, le flacon.

La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

Conditions de conservation

Pas de précautions particulières de conservation.

Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il
faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES  

Liste complète des substances actives et des excipients

Que contient IBUPROFENE ACTAVIS 400 mg, comprimé pelliculé?
La substance active est:

Ibuprofène ................................................................................................................................... 400,00 mg
Pour un comprimé pelliculé.

Les autres composants sont:
Noyau: Cellulose microcristalline, croscarmellose sodique, hydroxypropylcellulose, silice colloïdale anhydre, laurilsulfate de
sodium, talc purifé.

Pelliculage: OPADRY blanc 06B28499 (hypromellose, dioxyde de titane (E171), macrogol 400),

Forme pharmaceutique et contenu

Qu'est-ce que IBUPROFENE ACTAVIS 400 mg, comprimé pelliculé et contenu de l'emballage extérieur ?
Ce médicament se présente sous la forme de comprimé pelliculé.
Boîte de 10, 15, 20, 30 ou 50 comprimés pelliculés sous plaquettes thermoformées.

Flacon de 10, 15, 20, 30 ou 50 comprimés pelliculés.
Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la
libération des lots, si di�érent

Titulaire

ACTAVIS GROUP PTC EHF
REYKJAVIKURVEGUR 76-78
220 HAFNARFJODUR
ISLANDE

Exploitant

ACTAVIS FRANCE
CENTRE D'AFFAIRES LA BOURSIDIERE
92537 LE PLESSIS-ROBINSON
FRANCE

Fabricant

ACTAVIS UK LTD
WHIDDON VALLEY, BARNSTAPLE
NORTH DEVON, EX32 8NS
ROYAUME-UNI
ou
BALKANPHARMA - DUPNITSA AD
3 SAMOKOVSKO SHOSSE STR.
2600 DUPNITSA
BULGARIE

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

Date d’approbation de la notice

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.

AMM sous circonstances exceptionnelles

Sans objet.

Informations Internet

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’Afssaps (France).
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Informations réservées aux professionnels de santé

Sans objet.

Autres

CONSEILS D'EDUCATION SANITAIRE

"QUE FAIRE EN CAS DE FIEVRE":

La température normale du corps est variable d'un individu à l'autre et comprise entre 36°5 et 37°5. Une élévation de plus de 0°8 est

considérée comme une fièvre.

Chez l'adulte: si les troubles qu'elle entraîne sont trop gênants, vous pouvez prendre ce médicament qui contient de l'ibuprofène

en respectant les posologies indiquées.

Avec ce médicament, la fièvre doit baisser rapidement. Néanmoins,

· si d'autres signes apparaissent (comme une éruption cutanée),

· si la température persiste de plus de 3 jours ou si elle s'aggrave,

· si les maux de tête deviennent violents, ou en cas de vomissements,

CONSULTEZ IMMEDIATEMENT VOTRE MEDECIN.

"QUE FAIRE EN CAS DE DOULEUR":

· En l'absence d'amélioration au bout de 5 jours de traitement,

· Si la douleur revient régulièrement,

· Si elle s'accompagne de fièvre,

· Si elle vous réveille la nuit,

CONSULTEZ VOTRE MEDECIN.

Retour en haut de la page 
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  NUROFEN 400 mg, comprimé enrobé - Notice patient

ANSM - Mis à jour le : 26/09/2017

Dénomination du médicament

NUROFEN 400 mg, comprimé enrobé

Ibuprofène

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre

traitement.

· Ce médicament peut être obtenu sans obligation d'un avis médical.

· Cependant, compte tenu de son indication, un avis médical est souhaitable pour vous aider à bien l'utiliser, au moins la

première fois.

· Si les symptômes persistent au-delà de 3 jours en cas de fièvre, de 5 jours en cas de douleur, de 3 jours en cas de migraine,

s'ils s'aggravent ou si de nouveaux symptômes apparaissent, demandez l'avis de votre pharmacien ou de votre médecin.

· Cette notice est faite pour vous aider à bien utiliser ce médicament. Gardez-la, vous pourriez avoir besoin de la relire.

NE LAISSEZ PAS CE MEDICAMENT A LA PORTEE DES ENFANTS.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que NUROFEN 400 mg, comprimé enrobé et dans quels cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant prendre NUROFEN 400 mg, comprimé enrobé ?

3. Comment prendre NUROFEN 400 mg, comprimé enrobé ?

4. Quels sont les e�ets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver NUROFEN 400 mg, comprimé enrobé ?

6. Contenu de l’emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE NUROFEN 400 mg, comprimé enrobé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?  

Classe pharmacothérapeutique: ANALGESIQUE ET ANTIPYRETIQUE.

Indications thérapeutiques

Ce médicament contient un anti-inflammatoire non stéroïdien: l'ibuprofène.

Il est indiqué, chez l'adulte et l'enfant à partir de 30 kg (environ 11-12 ans), dans le traitement de courte durée de la fièvre et/ou des

douleurs telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures et règles douloureuses.

Il est indiqué chez l'adulte, après au moins un avis médical, dans le traitement de la crise de migraine légère ou modérée, avec ou

sans aura.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE NUROFEN 400 mg, comprimé enrobé ?  

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais NUROFEN 400 mg, comprimé enrobé dans les cas suivants:

· au-delà de 5 mois de grossesse révolus (24 semaines d'aménorrhée),

· antécédents d'allergie ou d'asthme déclenchés par la prise de ce médicament ou d'un médicament apparenté, notamment

autres anti-inflammatoires non stéroïdiens, acide acétylsalicylique (aspirine),

· antécédent d'allergie aux autres constituants du comprimé,

· antécédents de saignements gastro-intestinaux ou d'ulcères liés à des traitements antérieurs par AINS,

· ulcère ou saignement de l'estomac ou de l'intestin en évolution ou récidivant,

· hémorragie gastro-intestinale, hémorragie cérébrale ou autre hémorragie en cours,

· maladie grave du foie,

· maladie grave des reins,

· maladie grave du cœur,
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· lupus érythémateux disséminé.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

Prendre des précautions particulières avec NUROFEN 400 mg, comprimé enrobé:
A forte dose, supérieure à 1200 mg/jour, ce médicament possède des propriétés anti-inflammatoires et peut provoquer des
inconvénients parfois graves qui sont ceux observés avec les médicaments anti-inflammatoires non-stéroïdiens.
Les médicaments tels que NUROFEN 400 mg, comprimé enrobé pourraient augmenter le risque de crise cardiaque ("infarctus du
myocarde") ou d'accident vasculaire cérébral. Le risque est d'autant plus important que les doses utilisées sont élevées et la durée
de traitement prolongée.
Ne pas dépasser les doses recommandées ni la durée de traitement.

Si vous avez des problèmes cardiaques, si vous avez eu un accident vasculaire cérébral ou si vous pensez avoir des facteurs de
risque pour ce type de pathologie (par exemple en cas de pression artérielle élevée, de diabète, de taux de cholestérol élevé ou si
vous fumez), veuillez en parler avec votre médecin ou à votre pharmacien.
Le diagnostic et le suivi de la crise de migraine chez l'enfant nécessitent un avis médical.

Mises en garde spéciales

Si vous êtes une femme, NUROFEN 400 mg, comprimé enrobé peut altérer votre fertilité. Son utilisation n'est pas recommandée
chez les femmes qui souhaitent concevoir un enfant. Chez les femmes qui présentent des di�icultés pour procréer ou chez
lesquelles des examens sur la fonction de reproduction sont en cours, veuillez en parler à votre médecin ou votre pharmacien avant
de prendre NUROFEN 400 mg, comprimé enrobé.
Les sujets âgés présentent un risque plus élevé d'e�ets indésirables, en particulier pour les hémorragies gastro-intestinales, ulcères
et perforations. Les fonctions rénales, hépatiques et cardiaques doivent être étroitement surveillées. La posologie doit être la plus
faible possible pendant la durée la plus courte nécessaire au soulagement des symptômes.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de
malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).
AVANT D'UTILISER CE MEDICAMENT, CONSULTEZ VOTRE MEDECIN EN CAS:

· d'antécédent d'asthme associé à une rhinite chronique, une sinusite chronique ou des polypes dans le nez. L'administration
de cette spécialité peut entraîner une crise d'asthme, notamment chez certains sujets allergiques à l'acide acétylsalicylique
(aspirine) ou à un anti-inflammatoire non stéroïdien (voir rubrique "Ne prenez jamais NUROFEN 400 mg, comprimé
enrobé dans les cas suivants"),

· de troubles de la coagulation, de prise d'un traitement anticoagulant. Ce médicament peut entraîner des manifestations
gastro-intestinales graves,

· d'antécédents digestifs (hernie hiatale, hémorragie digestive, ulcère de l'estomac ou du duodénum anciens),

· de maladie du cœur, du foie ou du rein,

· de varicelle. Ce médicament est déconseillé en raison d'exceptionnelles infections graves de la peau,

· de traitement concomitant avec d'autres médicaments qui augmentent le risque d'ulcère gastroduodénal ou hémorragie, par
exemple des corticoïdes oraux, des antidépresseurs (ceux de type ISRS, c'est-à-dire Inhibiteurs Sélectifs de la Recapture de la
Sérotonine), des médicaments prévenant la formation de caillots sanguins tels que l'aspirine ou les anticoagulants tels que la
warfarine. Si vous êtes dans un de ces cas, consultez votre médecin avant de prendre NUROFEN 400 mg, comprimé enrobé
(voir rubrique "Prise ou utilisation d'autres médicaments"),

· de traitement concomitant avec du méthotrexate à des doses supérieures à 20 mg par semaine ou avec du pemetrexed (voir
rubrique "Prise ou utilisation d'autres médicaments").

AU COURS DU TRAITEMENT, EN CAS:

· de troubles de la vue, PREVENEZ VOTRE MEDECIN,

· d'hémorragie gastro-intestinale (rejet de sang par la bouche ou dans les selles, coloration des selles en noir), ARRETEZ LE
TRAITEMENT ET CONTACTEZ IMMEDIATEMENT UN MEDECIN OU UN SERVICE MEDICAL D'URGENCE,

· d'apparitions de signes cutanés ou muqueux qui ressemblent à une brûlure (rougeur avec bulles ou cloques, ulcérations),
ARRETEZ LE TRAITEMENT ET CONTACTEZ IMMEDIATEMENT UN MEDECIN OU UN SERVICE MEDICAL D'URGENCE,

· de signes évocateurs d'allergie à ce médicament, notamment une crise d'asthme ou brusque gonflement du visage et du cou
(voir rubrique "Quels sont les effets indésirables éventuels ?"), ARRETEZ LE TRAITEMENT ET CONTACTEZ IMMEDIATEMENT
UN MEDECIN OU UN SERVICE MEDICAL D'URGENCE.

Ce médicament contient un anti-inflammatoire non stéroïdien: l'ibuprofène.

Vous ne devez pas prendre en même temps que ce médicament d'autres médicaments contenant des anti-
inflammatoires non stéroïdiens (y compris les inhibiteurs sélectifs de la cyclooxygénase 2) et/ou de l'acide
acétylsalicylique (aspirine). Lisez attentivement les notices des autres médicaments que vous prenez afin de vous assurer
de l'absence d'anti-inflammatoires non stéroïdiens et/ou de l'acide acétylsalicylique (aspirine).

Interactions avec d'autres médicaments

Prise ou utilisation d'autres médicaments:

VEUILLEZ INDIQUER A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN SI VOUS PRENEZ OU AVEZ PRIS RECEMMENT UN AUTRE
MEDICAMENT, MEME S'IL S'AGIT D'UN MEDICAMENT OBTENU SANS ORDONNANCE.
CERTAINS MEDICAMENTS NE PEUVENT PAS ETRE UTILISES EN MEME TEMPS, ALORS QUE D'AUTRES MEDICAMENTS REQUIERENT
DES CHANGEMENTS SPECIFIQUES (DE DOSE, PAR EXEMPLE).
Toujours informer votre médecin, dentiste ou pharmacien, si vous prenez un des médicaments suivants en plus de NUROFEN 400
mg, comprimé enrobé:

· aspirine (acide acétylsalicylique) ou d'autres anti-inflammatoires non stéroïdiens

· corticostéroïdes



15/02/2018 Notice patient - NUROFEN 400 mg, comprimé enrobé - Base de données publique des médicaments

http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=64911902&typedoc=N 3/7

· anticoagulants oraux comme la warfarine, héparine injectable, antiagrégants plaquettaires ou autres thrombolytiques
comme la ticlopidine

· lithium

· méthotrexate

· inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, diurétiques, bêta-bloquants et antagonistes de l'angiotensine II

· certains antidépresseurs (inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine)

· pemetrexed

· ciclosporine, tacrolimus.

Interactions avec les aliments et les boissons

Sans objet.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

DEMANDEZ CONSEIL A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE TOUT MEDICAMENT.
Grossesse

Au cours du premier trimestre de grossesse (12 semaines d'aménorrhée soit 12 semaines après le 1er jour de vos dernières règles),
votre médecin peut être amené, si nécessaire, à vous prescrire ce médicament.

De 2,5 à 5 mois de grossesse révolus (12 à 24 semaines d'aménorrhée), ce médicament ne sera utilisé que sur les conseils de votre
médecin et en prise brève. L'utilisation prolongée de ce médicament est fortement déconseillée.
Au-delà de 5 mois de grossesse révolus (au-delà de 24 semaines d'aménorrhée), vous ne devez EN AUCUN CAS prendre ce
médicament, car ses e�ets sur votre enfant peuvent avoir des conséquences graves notamment sur un plan cardio-pulmonaire et
rénal, et cela même avec une seule prise.
Si vous avez pris ce médicament alors que vous étiez enceinte de plus de cinq mois révolus, veuillez en parler à votre gynécologue
obstétricien afin qu'une surveillance adaptée vous soit proposée.
Allaitement

Ce médicament passe dans le lait maternel. Par mesure de précaution, il convient d'éviter de l'utiliser pendant l'allaitement.

Sportifs

Sans objet.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Dans de rares cas, la prise de ce médicament peut entraîner des vertiges et des troubles de la vue.

Liste des excipients à e�et notoire

Saccharose.

3. COMMENT PRENDRE NUROFEN 400 mg, comprimé enrobé ?  

Instructions pour un bon usage

La survenue d'e�ets indésirables peut être minimisée par l'utilisation de la dose la plus faible possible pendant la durée la plus
courte nécessaire au soulagement des symptômes.

Mode d'administration

Voie orale.
Avaler le comprimé sans le croquer, avec un grand verre d'eau.
Les comprimés sont à prendre de préférence au cours d'un repas.

Posologie

A�ections douloureuses et/ou fébriles

RESERVE A L'ADULTE ET L'ENFANT A PARTIR DE 30 kg (environ 11-12 ans).

La posologie usuelle est de 1 comprimé (400 mg) par prise, à renouveler si besoin au bout de 6 heures. Dans tous les cas, ne pas
dépasser 3 comprimés par jour (soit 1200 mg par jour).
Le comprimé dosé à 400 mg est réservé à des douleurs ou à une fièvre plus intenses ou non soulagées par un comprimé dosé à 200
mg d'ibuprofène.
Les prises régulières permettent d'éviter les pics de fièvre ou de douleur. Elles doivent être espacées d'au moins 6 heures.
Le sujet âgé présentant un risque accru d'e�ets indésirables, utilisez la dose la plus faible possible pendant la durée la plus courte
nécessaire au soulagement des symptômes.

Ne pas dépasser les doses recommandées ni la durée de traitement (3 jours en cas de fièvre, 5 jours en cas de douleur).
La posologie maximale est de 3 comprimés par jour (1200 mg).

En cas de crise de migraine

RESERVE A L'ADULTE
1 comprimé à 400 mg le plus tôt possible dès le début de la crise.

Si un patient n'est pas soulagé après la première dose, une seconde dose ne doit pas être prise au cours de la même crise. Toutefois
la crise peut être traitée avec un autre traitement qui ne soit pas un anti-inflammatoire non stéroïdien ni de l'aspirine.
Si la douleur réapparaît une deuxième dose peut être prise à condition de respecter un intervalle de 8 heures entre les 2 prises.
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En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Durée de traitement

La durée d'utilisation est limitée à:

3 jours en cas de fièvre,

3 jours en cas de migraine,

5 jours en cas de douleurs.

Si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours, si elles s'aggravent ou en cas de survenue d'un nouveau trouble, en

informer votre médecin.

En cas de crise de migraine la durée de traitement ne devra pas dépasser 3 jours.

Si les symptômes persistent s'aggravent ou si de nouveaux symptômes apparaissent, demandez l'avis de votre pharmacien ou de

votre médecin.

Si vous avez l'impression que l'e�et de NUROFEN 400 mg, comprimé enrobé, est trop fort ou trop faible: consultez votre médecin

ou votre pharmacien.

Symptômes et instructions en cas de surdosage

Si vous avez pris plus de NUROFEN 400 mg, comprimé enrobé que vous n'auriez dû:

En cas de surdosage accidentel, ou d'intoxication, ARRETEZ LE TRAITEMENT ET CONSULTEZ RAPIDEMENT UN MEDECIN.

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Si vous oubliez de prendre NUROFEN 400 mg, comprimé enrobé:

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Risque de syndrome de sevrage

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?  

Description des e�ets indésirables

Comme tous les médicaments, NUROFEN 400 mg, comprimé enrobé est susceptible d'avoir des e�ets indésirables, bien que tout le

monde n'y soit pas sujet.

Les médicaments tels que NUROFEN 400 mg, comprimé enrobé pourraient augmenter le risque de crise cardiaque (« infarctus du

myocarde) ou d'accident vasculaire cérébral.

Peuvent survenir des réactions allergiques:

· cutanées: éruption sur la peau, démangeaisons, œdème, aggravation d'urticaire chronique,

· respiratoires, de type crise d'asthme,

· générales: brusque gonflement du visage et du cou (œdème de Quincke).

Dans certains cas rares, il est possible que survienne une hémorragie gastro-intestinale (voir rubrique "Prendre des précautions

particulières avec NUROFEN 400 mg, comprimé enrobé"). Celle-ci est d'autant plus fréquente que la posologie utilisée est

élevée.

Il peut exceptionnellement être observé des maux de tête accompagnés de nausées, de vomissements et de raideur de la nuque.

Très exceptionnellement peuvent survenir des manifestations bulleuses de la peau ou des muqueuses (sensation de brûlure

accompagnée de rougeur avec bulles, cloques, ulcérations).

Exceptionnellement, des infections graves de la peau ont été observées en cas de varicelle.

Dans tous ces cas, il faut immédiatement arrêter le traitement et avertir votre médecin.

Au cours du traitement, il est possible que surviennent:

· des troubles digestifs: maux d'estomac, vomissements, nausées, diarrhée, constipation,

· exceptionnellement, vertiges, maux de tête, rares troubles de la vue, diminution importante des urines, insu�isance rénale.

Dans tous ces cas, il faut en avertir votre médecin.

Exceptionnellement, ont été observées des modifications du bilan hépatique ou de la formule sanguine (baisse des globules blancs

ou des globules rouges) pouvant être graves.

Si vous remarquez des e�ets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains e�ets indésirables deviennent graves,

veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER NUROFEN 400 mg, comprimé enrobé ?  

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

Date de péremption

Ne pas utiliser NUROFEN 400 mg, comprimé enrobé après la date de péremption figurant sur la boîte.

Conditions de conservation

Pour les comprimés sous plaquette thermoformée (PVC/Aluminium) : A conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

Pour les comprimés sous plaquette thermoformée (PVC/PVDC/Aluminium) : A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il

faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.
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6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS  

Ce que contient NUROFEN 400 mg, comprimé enrobé  

La substance active est:

Ibuprofène ...................................................................................................................... 400,00 mg
Pour un comprimé enrobé.

Les autres composants sont:
Acide stéarique, silice colloïdale anhydre, croscarmellose sodique, citrate de sodium, laurilsulfate de sodium.

Enrobage: gomme arabique, talc, carmellose sodique, saccharose, macrogol 6000, dioxyde de titane (E171).
Encre d’impression rouge : gomme laque (Shellac), oxyde de fer rouge (E172), propylène glycol (E1520), hydroxyde d’ammonium
(E527), siméthicone.

Qu’est-ce que NUROFEN 400 mg, comprimé enrobé et contenu de l’emballage extérieur  

Ce médicament se présente sous forme de comprimé enrobé.
Boîte de 10, 12, 14 ou 15 comprimés.

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché  

RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE
38 RUE VICTOR BASCH
CS 11018
91305 MASSY CEDEX

Exploitant de l’autorisation de mise sur le marché  

RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE
38 RUE VICTOR BASCH
CS 11018
91305 MASSY CEDEX

Fabricant  

RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED
NOTTINGHAM SITE
THANE ROAD - NOTTINGHAM
NOTTINGHAMSHIRE - NG90 2DB

ROYAUME-UNI

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen  

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :  

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

Autres  

CONSEILS/EDUCATION SANITAIRE

"QUE FAIRE EN CAS DE FIEVRE":
La température normale du corps est variable d'un individu à l'autre et comprise entre 36,5°C et 37,5°C. Une élévation de plus de
0,8°C est considérée comme une fièvre.
Chez l'adulte et l'enfant de plus de 30 kg (11-12 ans): si les troubles qu'elle entraîne sont trop gênants, vous pouvez prendre un
médicament qui contient de l'ibuprofène en respectant les posologies indiquées.
Avec ce médicament, la fièvre doit baisser rapidement. Néanmoins:

· si d'autres signes apparaissent (comme une éruption cutanée),

· si la fièvre persiste plus de 3 jours ou si elle s'aggrave,

· si les maux de tête deviennent violents, ou en cas de vomissements.

CONSULTEZ IMMEDIATEMENT VOTRE MEDECIN.
"QUE FAIRE EN CAS DE DOULEUR":

· en l'absence d'amélioration au bout de 5 jours de traitement,

· si la douleur revient régulièrement,

· si elle s'accompagne de fièvre,

· si elle vous réveille la nuit,

CONSULTEZ IMMEDIATEMENT VOTRE MEDECIN.
"QUE FAIRE EN CAS DE MIGRAINE":

Qu'est-ce que la migraine ?
La migraine est une maladie qui se traduit par des maux de tête de forte intensité, survenant par crises, durant de 4 à 72 heures et
pouvant se répéter plusieurs fois par mois. Elle peut parfois être précédée de signes visuels et/ou sensoriels appelés aura
(impression de luminosité ou de scintillement du champ visuel, illusion qu'une mouche semble traverser le champ visuel…).

Migraine ou mal de tête ?
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Par abus de langage on parle souvent de migraine à la place d'un simple mal de tête (céphalée). Les questions suivantes

peuvent vous aider à identifier si vous êtes migraineux. Vous pouvez le remplir seul ou avec l'aide de votre pharmacien.

1. Votre mal de tête évolue par crises de quelques heures à 3 jours (sans traitement).

Entre les crises, vous ne sou�rez pas de la tête. Oui □ Non □
2. Vous avez présenté au moins 5 crises dans votre vie. Oui □ Non □
3. Votre mal de tête a au moins 2 des caractéristiques suivantes: Oui □ Non □

· localisé à un côté de la tête,

· pulsatile ("ça tape"),

· augmenté par l'e�ort (monter un escalier, courir, tousser),

· l'intensité douloureuse de la crise va de fort à très fort.

4. Votre mal de tête est accompagné d'au moins 1 des signes suivants: Oui □ Non □

· envie de vomir ou vomissements,

· gêne à la lumière (photophobie) et/ou au bruit (phonophobie).

Si vous avez répondu OUI:

· aux 4 questions: vous êtes sûrement migraineux

· à 3 questions: vous êtes probablement migraineux

· à 1 ou 2 questions: vous n'êtes probablement pas migraineux

Discutez de ces résultats avec votre médecin pour qu'il puisse confirmer le diagnostic et convenir avec vous du traitement le plus

adapté.

Comment gérer les crises ?

Certains éléments tels que fatigue, stress, aliments (chocolats, alcool…), facteurs sensoriels (bruits, lumière clignotante, parfums,

etc…) ou encore des facteurs physiologiques tels que les règles sont susceptibles de déclencher des crises de migraine.

La connaissance des facteurs déclenchants ainsi que des signes annonciateurs qui peuvent précéder la crise permet de débuter un

traitement de manière précoce (idéalement dans l'heure qui suit son début et alors qu'elle est encore d'intensité légère). Plus le

traitement est pris tôt, plus il est e�icace et souvent de courte durée (le traitement précoce limite la récurrence migraineuse).

Noter sur un agenda ou un carnet la date de survenue de vos crises et leur durée, l'intensité de la douleur, les éventuels facteurs

déclenchants et les médicaments utilisés à chaque crise aidera votre médecin à évaluer votre migraine et son traitement.

Un échec sur une première crise ne signifie pas forcément un échec sur les crises suivantes. L'e�icacité de l'ibuprofène à 400mg doit

être ainsi évaluée sur 2 ou 3 crises. Pour vous aider vous pouvez répondre aux questions suivantes et en discuter avec votre

médecin et votre pharmacien.

Etes-vous soulagé 2 heures après la prise ? Oui □ Non □
Est-ce que vous présentez des e�ets indésirables (digestifs ou autres) ? Oui □ Non □
Utilisez-vous une seule prise médicamenteuse ? Oui □ Non □
Pouvez-vous reprendre vos activités habituelles 2 heures après la prise ? Oui □ Non □

Dans quels cas consulter votre médecin ?

Si la plupart des maux de têtes sont d'origine bénigne, il ne faut pas ignorer qu'ils peuvent être le symptôme d'a�ections parfois

graves nécessitant des traitements spécialisés.

Il faut consulter votre médecin dans les cas suivants:

· toute première crise de mal de tête,

· début des maux de tête après 50 ans,

· déclenchement des maux de tête par un e�ort physique, les rapports sexuels, la toux,

· installation d'un mal de tête en « coup de tonnerre »: apparition brutale d'un mal de tête d'une seconde à l'autre,

· apparition de signes inhabituels accompagnant le mal de tête tels que:

o troubles de l'équilibre,

o raideur de la nuque rendant les mouvements du cou di�iciles ou impossibles,

o vision double, vision floue,

o di�iculté à parler,

o diminution de la force musculaire, sensation d'engourdissement des bras et des jambes.

· température corporelle > à 38°C,

· aggravation des maux de tête,

· mal de tête qui n'a pas son caractère habituel,

· apparition de maux de tête en continu.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’ANSM.

Retour en haut de la page 
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  EFFERALGAN 1000 mg, comprimé pelliculé - Notice patient

ANSM - Mis à jour le : 13/04/2017

Dénomination du médicament

EFFERALGAN 1000 mg, comprimé pelliculé

Paracétamol

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.
Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre
médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.

· Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

· Si vous ressentez un quelconque e�et indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Ceci
s’applique aussi à tout e�et indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

· Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien au-
delà de 3 jours en cas de fièvre ou 5 jours en cas de douleur.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que EFFERALGAN 1000 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre EFFERALGAN 1000 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre EFFERALGAN 1000 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les e�ets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver EFFERALGAN 1000 mg, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l’emballage et autres informations.

1. QU’EST-CE QUE EFFERALGAN 1000 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?  

Classe pharmacothérapeutique : AUTRES ANTALGIQUES ET ANTIPYRÉTIQUES-ANILIDES - code ATC : N02BE01.
Ce médicament contient du paracétamol : un antalgique (il calme la douleur) et un antipyrétique (il fait baisser la fièvre).

Il est indiqué en cas de douleur et/ou fièvre telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures, règles
douloureuses.

Cette présentation est réservée à l’adulte et à l’enfant à partir de 50 kg (à partir d'environ 15 ans) : lire attentivement la rubrique
Posologie.

Pour les enfants ayant un poids di�érent, il existe d’autres présentations de paracétamol : demandez conseil à votre médecin ou à
votre pharmacien.

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 3
jours, en cas de fièvre ou 5 jours en cas de douleur.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE EFFERALGAN 1000 mg, comprimé pelliculé ?  

Ne prenez jamais EFFERALGAN 1000 mg, comprimé pelliculé :

· Si vous êtes allergique à la substance active ou à l’un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés
dans la rubrique 6.

· Si vous avez une maladie grave du foie.

· Si vous êtes un enfant de moins de 15 ans.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU

DE VOTRE PHARMACIEN.

Avertissements et précautions
En cas de surdosage ou de prise par erreur d’une dose trop élevée, consultez immédiatement votre médecin.

Ce médicament contient du paracétamol. D’autres médicaments en contiennent.

BASE DE DONNÉES PUBLIQUE

 DES MÉDICAMENTS

Visiter [medicaments.gouv.fr] 
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Poids
(Age) Dose par

administration
Intervalle

d’administration
Dose journalière

maximale

Adultes et enfants à
partir de 50 kg (à

1000 mg
 (1 comprimé)

4 heures minimum 3000 mg

Vérifiez que vous ne prenez pas d’autres médicaments contenant du paracétamol, y compris si ce sont des médicaments obtenus
sans prescription.

Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée (voir « Posologie » et « Symptômes et instructions
en cas de surdosage »).

· Si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours, ou en cas d’e�icacité insu�isante ou de survenue de
tout autre signe, ne pas continuer le traitement sans l’avis de votre médecin.

· Avant de débuter un traitement par ce médicament, vérifiez que vous ne prenez pas d'autres médicaments contenant du
paracétamol.

Informez votre médecin avant de prendre ce médicament si une des conditions suivantes s'applique à vous :

· Si vous êtes adulte et vous pesez moins de 50 kg,

· Si vous prenez d'autres médicaments contenant du paracétamol (médicaments obtenus avec ou sans ordonnance),

· Si vous avez une maladie du foie ou des reins,

· Si vous êtes atteint(e) du syndrome de Gilbert (jaunisse familiale non hémolytique),

· Ou en cas d’abus d’alcool (consommation excessive d’alcool (3 boissons alcoolisées ou plus chaque jour)),

· Si vous sou�rez de déficience en glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD) (pouvant conduire à une anémie
hémolytique),

· Si vous avez des problèmes de nutrition (malnutrition (réserves basses en glutathion hépatique), d’anorexie, boulimie ou
cachexie (perte de poids importante)),

· Si vous avez des problèmes de déshydratation, hypovolémie (perte importante d’eau corporelle).

Si vous sou�rez d’une hépatite virale aiguë ou en cas de découverte d’une hépatite virale aiguë pendant votre traitement avec
EFFERALGAN 1000 mg comprimé pelliculé, parlez-en à votre médecin. Votre traitement pourrait être suspendu par votre médecin.
EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN
Enfants et adolescents

Chez un enfant traité par du paracétamol, l'association d'un autre antipyrétique n'est justifiée qu'en cas d'ine�icacité. L’association
ne doit être instaurée et surveillée que par un médecin.
Autres médicaments et EFFERALGAN 1000 mg, comprimé pelliculé
Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

En cas de traitement concomitant avec le probénécide, il faut envisager une diminution de dose de EFFERALGAN 1000 mg,
comprimé pelliculé.

Vous devez contacter votre médecin si vous prenez un médicament qui ralentit la coagulation (anticoagulants oraux). A fortes
doses, EFFERALGAN 1000 mg, comprimé pelliculé peut augmenter l'action de votre anticoagulant. Si nécessaire, votre médecin
adaptera la posologie de votre anticoagulant.

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez de la phénytoïne, l'utilisation simultanée de ces médicaments et du
paracétamol peut endommager le foie.

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez des inducteurs enzymatiques (tels que le phénobarbital, la carbamazépine,
la primidone, la rifampicine).
Signalez que vous ou votre enfant prenez ce médicament si votre médecin vous prescrit à vous ou à lui, un dosage du taux d'acide
urique ou du sucre dans le sang.
EFFERALGAN 1000 mg, comprimé pelliculé avec des aliments, boissons et de l’alcool

Sans objet.
Grossesse, allaitement et fertilité
Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre
médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.
Grossesse et allaitement

Ce médicament peut être utilisé pendant la grossesse et l’allaitement. Utilisez la dose minimale permettant de réduire votre
douleur et/ou votre fièvre, pendant une durée aussi courte que possible et le moins fréquemment possible. Contactez votre
médecin ou votre sage-femme si la douleur et/ou fièvre ne diminue pas ou si vous avez besoin de prendre ce médicament plus
fréquemment au cours de votre grossesse.
Fertilité
Il est possible que le paracétamol puisse altérer la fertilité des femmes, de façon réversible à l’arrêt du traitement.
Conduite de véhicules et utilisation de machines
Le paracétamol n’a aucun effet ou qu’un effet négligeable sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des
machines.

EFFERALGAN 1000 mg, comprimé pelliculé contient
Sans objet.

3. COMMENT PRENDRE EFFERALGAN 1000 mg, comprimé pelliculé ?  

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre
médecin, pharmacien ou infirmier/ère. Vérifiez auprès de votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère en cas de doute.
ATTENTION : cette présentation contient 1000 mg (1 g) de paracétamol par comprimé : ne pas prendre 2 comprimés à la fois.
Posologie

Cette présentation est réservée à l'adulte et à l'enfant à partir de 50 kg (à partir d’environ 15 ans).

Il
n'est
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partir d’environ 15
ans)

(3 comprimés)

généralement pas nécessaire de dépasser 3 g de paracétamol par jour, soit 3 comprimés par jour.
Cependant, en cas de douleurs plus intenses, et sur conseil de votre médecin, la dose totale peut être augmentée jusqu'à 4 g par
jour, soit 4 comprimés par jour.
Cependant :

· les doses supérieures à 3 g de paracétamol par jour nécessitent un avis médical.

· NE JAMAIS PRENDRE PLUS DE 4 GRAMMES DE PARACETAMOL PAR JOUR (en tenant compte de tous les médicaments
contenant du paracétamol dans leur formule).

Toujours respecter un intervalle de 4 heures au moins entre les prises.

La dose maximale journalière ne doit pas excéder 60 mg/kg (sans dépasser 3 g) par jour dans les situations suivantes :

· adultes de moins de 50 kg,

· atteintes graves du foie,

· syndrome de Gilbert (jaunisse familiale non hémolytique),

· alcoolisme chronique,

· malnutrition chronique,

· déshydratation.

Si vous avez l'impression que l'e�et de EFFERALGAN 1000 mg, comprimé pelliculé est trop fort ou trop faible, consultez votre
médecin ou votre pharmacien.
EN CAS DE DOUTE, DEMANDEZ CONSEIL A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.
Mode et voie d'administration

Voie orale.
Les comprimés sont à avaler tels quels avec une boisson (par exemple eau, lait, jus de fruit).

De plus, si votre enfant présente une fièvre supérieure à 38,5 °C, vous pouvez améliorer l’e�icacité du traitement médicamenteux
par les mesures suivantes :

· découvrez votre enfant,

· faites le boire,

· ne laissez pas votre enfant dans un endroit trop chaud.

Fréquence d'administration

Les prises systématiques permettent d'éviter les oscillations de douleur ou de fièvre.

· Chez l'adulte et l’enfant de plus de 15 ans, elles doivent être espacées de 4 heures minimum.

Insu�isance rénale
En cas de maladie des reins (insu�isance rénale), l’intervalle minimum entre 2 prises devra être modifié en suivant votre
fonction rénale selon le tableau suivant :

Clairance de la
créatinine

Intervalle d’administration

cl ≥50 mL/min 4 heures

cl 1050 mL/min 6 heures

cl <10 mL/min 8 heures

La dose totale de paracétamol ne doit pas excéder 3 g/jour, soit 3 comprimés.

Durée du traitement
La durée du traitement est limitée :

· à 5 jours en cas de douleur,

· à 3 jours en cas de fièvre.

Si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours, si elles s'aggravent, ne pas continuer le traitement sans l'avis de
votre médecin ou de votre pharmacien.
Si vous avez pris plus de EFERALGAN 1000 mg, comprimé pelliculé que vous n’auriez dû
En cas de surdosage ou d'intoxication accidentelle, prévenir en urgence un médecin.
Si vous oubliez de prendre EFFERALGAN 1000 mg, comprimé pelliculé

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.
Si vous arrêtez de prendre EFFERALGAN 1000 mg, comprimé pelliculé
Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?  

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des e�ets indésirables, mais ils ne surviennent pas
systématiquement chez tout le monde.

· Dans certains cas rares, il est possible que survienne une éruption ou une rougeur cutanée ou une réaction allergique pouvant
se manifester par un brusque gonflement du visage et du cou ou par un malaise brutal avec chute de la pression artérielle. Il
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faut immédiatement arrêter le traitement, avertir votre médecin et ne plus jamais reprendre de médicaments contenant du
paracétamol.

· Dans certains cas rares, des réactions cutanées graves ont été rapportées. Il faut immédiatement arrêter le traitement, avertir
votre médecin et ne plus jamais reprendre de médicaments contenant du paracétamol.

· Exceptionnellement, des modifications biologiques nécessitant un contrôle du bilan sanguin ont pu être observées : troubles
de fonctionnement du foie, taux anormalement bas de certains globules blancs ou de certaines cellules du sang comme les
plaquettes pouvant se traduire par des saignements de nez ou des gencives. Dans ce cas, consultez un médecin.

· Des cas de diarrhées, de douleurs abdominales, d’augmentation d’enzymes hépatiques, d’INR augmenté ou diminué ont été
rapportés.

Déclaration des e�ets secondaires

Si vous ressentez un quelconque e�et indésirable, parlez-en à <votre médecin> <ou> <,> <votre pharmacien> <ou à votre infirmier/
ère>. Ceci s’applique aussi à tout e�et indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer
les e�ets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: www.ansm.sante.fr
En signalant les e�ets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER EFERALGAN 1000 mg, comprimé pelliculé ?  

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.
N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l’emballage. La date de péremption fait référence au dernier
jour de ce mois.
Pas de précautions particulières de conservation.
Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d’éliminer les
médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l’environnement.

6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS  

Ce que contient EFERALGAN 1000 mg, comprimé pelliculé  

· La substance active est :

Paracétamol................................................................................................................. 1000 mg

Pour un comprimé pelliculé.

· Les autres composants sont :

Noyau:

Hydroxypropylcellullose, croscarmellose sodique, béhénate de glycérol, stéarate de magnésium, silice colloïdale anhydre.

Pelliculage :

OPADRY OY-S-38901 : hypromellose, dioxyde de titane (E171), propylèneglycol.

Qu’est-ce que EFERALGAN 1000 mg, comprimé pelliculé et contenu de l’emballage extérieur  

Ce médicament se présente sous forme de comprimé pelliculé. Boîte de 8 ou 100 comprimés
Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché  

UPSA SAS
3, Rue joseph monier
92500 Rueil malmaison

Exploitant de l’autorisation de mise sur le marché  

UPSA SAS
3, Rue joseph monier
92500 Rueil malmaison

Fabricant  

UPSA SAS
304, avenue du docteur jean bru
47000 Agen
ou
ELAIAPHARM
route des crêtes
Z.I. les bouillides
sophia antipolis
06560 valbonne
ou
UPSA SAS
979, avenue des pyrénées
47520 le passage

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen  

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :  

[à compléter ultérieurement par le titulaire]
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{mois AAAA}.

Autres  

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’ANSM (France).

Conseil d’éducation sanitaire :

QUE FAIRE EN CAS DE FIÈVRE :

La température normale du corps est variable d'une personne à l'autre et comprise entre 36,5°C et 37,5°C. Une élévation de la

température au-delà de 38°C peut être considérée comme une fièvre.

Ce médicament est destiné à l'adulte et à l'enfant à partir de 50 kg (à partir d’environ 15 ans).

Si les troubles que la fièvre entraîne sont trop gênants, vous pouvez prendre ce médicament qui contient du paracétamol en

respectant les posologies indiquées.

Pour éviter tout risque de déshydratation, pensez à boire fréquemment.

Avec ce médicament, la fièvre doit baisser rapidement. Néanmoins :

· si d'autres signes inhabituels apparaissent,

· si la fièvre persiste plus de 3 jours ou si elle s'aggrave,

· si les maux de tête deviennent violents, ou en cas de vomissements.

CONSULTEZ IMMÉDIATEMENT VOTRE MÉDECIN.

QUE FAIRE EN CAS DE DOULEUR :

L'intensité de la perception de la douleur et la capacité à lui résister varient d'une personne à l'autre.

· S'il n'y a pas d'amélioration au bout de 5 jours de traitement,

· si la douleur est violente, inattendue et survient de façon brutale (notamment une douleur forte dans la poitrine) et/ou au

contraire revient régulièrement,

· si elle s'accompagne d'autres signes comme un état de malaise général, de la fièvre, un gonflement inhabituel de la zone

douloureuse, une diminution de la force dans un membre,

· si elle vous réveille la nuit.

CONSULTEZ IMMÉDIATEMENT VOTRE MÉDECIN.

Retour en haut de la page 
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Posologie chez l’adulte et l’enfant à partir de 50 kg (soit à partir d’environ 15 ans)

La dose habituelle est de 1 comprimé par prise, à renouveler au bout de 6 à 8 heures. En cas de besoin, la prise peut être répétée au

bout de 4 heures minimum.

Attention : cette présentation contient 1000 mg de paracétamol par comprimé : ne prenez jamais 2 comprimés à

la fois.

Dose de paracétamol à ne jamais dépasser

· Chez un adulte ou un enfant pesant plus de 50 kg :

Il n’est généralement pas nécessaire de dépasser 3 grammes de paracétamol par jour (soit 3 comprimés par jour).

Cependant, si vous avez des douleurs plus intenses, et uniquement sur les conseils de votre médecin, la dose totale peut être

augmentée jusqu’à 4 grammes de paracétamol par jour (soit 4 comprimés par jour).

NE JAMAIS PRENDRE PLUS DE 4 GRAMMES DE PARACÉTAMOL PAR JOUR (en tenant compte de tous les médicaments contenant du

paracétamol dans leur formule).

· Situations particulières :

La dose maximale journalière ne doit pas dépasser 60 mg/kg/jour (sans dépasser 3 g/jour) dans les situations suivantes :

o si vous pesez moins de 50 kg,

o si vous avez une maladie du foie ou une maladie grave des reins,

o si vous buvez fréquemment de l’alcool ou que vous avez arrêté de boire de l’alcool récemment,

o si vous sou�rez de déshydratation,

o si vous sou�rez par exemple de malnutrition chronique, si vous êtes en période de jeûne, si vous avez perdu

beaucoup de poids récemment, si vous avez plus de 75 ans ou si vous avez plus de 65 ans et que vous avez des maladies

de longue durée, si vous êtes atteint du virus du SIDA ou d’une hépatite virale chronique, si vous sou�re de

mucoviscidose (maladie génétique et héréditaire caractérisée notamment par des infections respiratoires graves), ou

encore si vous êtes atteint de la maladie de Gilbert (maladie héréditaire associée à une augmentation du taux de

bilirubine dans le sang).

Mode et voie d'administration

Ce médicament est utilisé par voie orale.

Vous devez avaler les comprimés tels quels avec une boisson (par exemple eau, lait, jus de fruits).

Fréquence d'administration

Des prises régulières permettent d’éviter que la douleur ou la fièvre ne revienne : voir rubrique « Posologie ».

Chez l'enfant, les prises doivent être régulièrement espacées, y compris la nuit, de préférence de 6 heures, et d'au moins 4 heures.

Chez l'adulte, les prises doivent être espacées de 4 heures minimum.

En cas de maladie grave des reins (insu�isance rénale sévère), les prises seront espacées de 8 heures minimum. Ne pas dépasser 3

comprimés par jour.

Si vous avez l'impression que l'e�et de DOLIPRANE est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Durée du traitement

Sauf avis médical, la durée du traitement est limitée:

· à 5 jours en cas de douleurs,

· à 3 jours en cas de fièvre

Si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours, si elles s'aggravent, ne pas continuer le traitement sans l'avis de

votre médecin.

Si vous avez pris plus de DOLIPRANE 1000 mg, comprimé que vous n’auriez dû :

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien ou les urgences médicales.

Le surdosage peut être à l’origine d’une maladie du foie (insuffisance hépatique), d’un saignement gastrointestinal,
d’une maladie du cerveau (encéphalopathie), d’un coma, voire d’un décès, et notamment chez les populations plus à
risque telles que les jeunes enfants, les personnes âgées et dans certaines situations (maladie du foie, alcoolisme,
malnutrition chronique). Dans les 24 premières heures, les principaux symptômes d’intoxication sont : nausées,
vomissements, perte d’appétit, douleurs abdominales, pâleur.

Le surdosage peut également entrainer : une atteinte du pancréas (pancréatite), une hyperamylasémie (augmentation
du taux d’amylase dans le sang), une maladie des reins (insuffisance rénale aiguë), et un problème de sang dans lequel
les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes sont tous réduits en nombre ce qui entraine :

· une fatigue, un sou�le court et une pâleur ;

· des infections fréquentes accompagnées de fièvre et de frissons importants, des maux de gorge ou des ulcères de la bouche ;

· une tendance à saigner ou à présenter des ecchymoses spontanées, des saignements de nez.

Si vous oubliez de prendre DOLIPRANE 1000 mg, comprimé :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre.

Si vous arrêtez de prendre DOLIPRANE 1000 mg, comprimé :

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?  

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des e�ets indésirables, mais ils ne surviennent pas

systématiquement chez tout le monde.

· Rarement, une réaction allergique peut survenir :
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o boutons et/ou des rougeurs sur la peau,

o urticaire,

o brusque gonflement du visage et du cou pouvant entrainer une di�iculté à respirer (œdème de Quincke),

o malaise brutal avec baisse importante de la pression artérielle (choc anaphylactique).

Si une allergie survient, vous devez immédiatement arrêter de prendre ce médicament et consulter rapidement votre médecin. À
l’avenir, vous ne devrez plus jamais prendre de médicaments contenant du paracétamol.

· De très rares cas d’e�ets indésirables cutanés graves ont été rapportés.

· Exceptionnellement, ce médicament peut diminuer le nombre de certaines cellules du sang : globules blancs (leucopénie,
neutropénie), plaquettes (thrombopénie) pouvant se manifester par des saignements du nez ou des gencives. Dans ce cas,
consultez un médecin.

· Autres e�ets indésirables possibles (dont la fréquence ne peut être estimée sur la base de données disponibles) : troubles du
fonctionnement du foie, diminution importante de certains globules blancs pouvant provoquer des infections graves
(agranulocytose), destruction des globules rouges dans le sang (anémie hémolytique chez les patients présentant un déficit en
glucose-6-phosphate-deshydrogénase), éruption cutanée en plaques rouges arrondies avec démangeaison et sensation de
brûlure, laissant des tâches colorées et pouvant apparaître aux mêmes endroits en cas de reprise du médicament (érythème
pigmenté fixe), douleur localisée dans la poitrine qui peut irradier vers l’épaule gauche et la mâchoire d’origine allergique
(syndrome de Kounis), di�iculté à respirer (bronchospasme). Dans ce cas, consultez un médecin.

Déclaration des e�ets secondaires
Si vous ressentez un quelconque e�et indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout e�et
indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les e�ets indésirables directement via le
système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des
Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: www.ansm.sante.fr
En signalant les e�ets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER DOLIPRANE 1000 mg, comprimé ?  

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.
N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boite.
Pas de précautions particulières de conservation.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d’éliminer les
médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l’environnement.

6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS  

Ce que contient DOLIPRANE 1000 mg, comprimé  

· La substance active est :

Paracétamol................................................................................................................. 1000 mg
Pour un comprimé.

· Les autres composants sont : povidone, amidon prégélatinisé, carboxyméthylamidon sodique (type A), talc, stéarate de
magnésium.

Qu’est-ce que DOLIPRANE 1000 mg, comprimé et contenu de l’emballage extérieur  

Ce médicament se présente sous forme de comprimé. Chaque boîte contient 8 ou 100 comprimés.
Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché  

SANOFI‑AVENTIS FRANCE
82 AVENUE RASPAIL
94250 GENTILLY

Exploitant de l’autorisation de mise sur le marché  

SANOFI‑AVENTIS FRANCE

82 AVENUE RASPAIL
94250 GENTILLY

Fabricant  

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
1360 RUE EDOUARD BRANLY

14100 LISIEUX
Ou
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
56 ROUTE DE CHOISY‑AU‑BAC

60205 COMPIEGNE
Ou
CHINOIN PRIVATE CO. LTD
LEVAI U 5

2112 VERESEGYHAZ
HONGRIE
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Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen  

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est

{mois AAAA}.

Autres  

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’ANSM (France).

Conseil d’éducation sanitaire :

QUE FAIRE EN CAS DE FIEVRE ?

La température normale du corps est variable d’une personne à l’autre et comprise entre 36,5°C et 37,5°C. Une élévation au-delà de

38°C est considérée comme une fièvre, mais il est déconseillé de traiter la fièvre avec un médicament en dessous de 38,5°C.

Ce médicament est destiné à l’adulte et l’enfant à partir de 50 kg (soit à partir d’environ 15 ans).

Si les troubles que la fièvre entraîne sont trop gênants, vous pouvez prendre ce médicament qui contient du paracétamol en

respectant les doses indiquées.

Pour éviter tout risque de déshydratation, pensez à boire fréquemment.

Avec ce médicament, la fièvre doit baisser rapidement, néanmoins :

· si d’autres signes apparaissent,

· si la fièvre persiste plus de 3 jours ou si elle s’aggrave,

· si les maux de tête deviennent violents, ou en cas de vomissements,

CONSULTEZ IMMEDIATEMENT VOTRE MEDECIN

QUE FAIRE EN CAS DE DOULEURS ?

L'intensité de la perception de la douleur et la capacité à lui résister varient d'une personne à l'autre.

· S'il n'y a pas d’amélioration au bout de 5 jours de traitement,

· si la douleur est violente, inattendue et survient de façon brutale (notamment une douleur forte dans la poitrine) et/ou au

contraire revient régulièrement,

· si elle s’accompagne d'autres signes comme un état de malaise général, de fièvre, un gonflement inhabituel de la zone

douloureuse, une diminution de la force dans un membre,

· si elle vous réveille la nuit,

CONSULTEZ IMMEDIATEMENT VOTRE MEDECIN

Retour en haut de la page 
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  ACTIFED ETATS GRIPPAUX, poudre pour solution buvable en sachet-dose - Notice patient

ANSM - Mis à jour le : 09/07/2014

Dénomination du médicament

ACTIFED ETATS GRIPPAUX, poudre pour solution buvable en sachet-dose

Encadré

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes sur
votre traitement.

· Ce médicament peut être utilisé en automédication c'est-à-dire utilisé sans consultation ni prescription d'un médecin.

· Si les symptômes persistent, s'ils s'aggravent, demandez l'avis de votre pharmacien ou de votre médecin.

· Cette notice est faite pour vous aider à bien utiliser le médicament, gardez-la, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Sommaire notice

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE ACTIFED ETATS GRIPPAUX, poudre pour solution buvable en sachet-dose ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ACTIFED ETATS GRIPPAUX, poudre pour solution buvable
en sachet-dose ?

3. COMMENT PRENDRE ACTIFED ETATS GRIPPAUX, poudre pour solution buvable en sachet-dose ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER ACTIFED ETATS GRIPPAUX, poudre pour solution buvable en sachet-dose ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE ACTIFED ETATS GRIPPAUX, poudre pour solution buvable en sachet-dose ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?  

Classe pharmacothérapeutique

ANTALGIQUE PERIPHERIQUE/ ANTIPYRETIQUE

ANTIHISTAMINIQUE INHIBITEURS DES RECEPTEURS H1

(R: système respiratoire)
(N: Système Nerveux Central).
Ce médicament contient du paracétamol, un antihistaminique, la chlorphénamine et de la vitamine C.

Indications thérapeutiques

Ce médicament est indiqué dans le traitement au cours des rhumes, rhinites, rhinopharyngites et des états grippaux de l'adulte et
de l'enfant de plus de 15 ans:

· de l'écoulement nasal clair et des larmoiements,

· des éternuements,

· des maux de tête et/ou fièvre.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ACTIFED ETATS GRIPPAUX, poudre pour solution buvable en
sachet-dose ?   

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Contre-indications

Ne prenez jamais ACTIFED ETATS GRIPPAUX, poudre pour solution buvable en sachet-dose:
En cas d'allergie connue au paracétamol ou à l'un des constituants du sachet-dose.

· en cas de maladie grave du foie.

· en cas de risque de glaucome (augmentation de la pression dans l'œil),

· en cas de di�iculté à uriner d'origine prostatique ou autre.

Ce médicament ne doit généralement pas être utilisé, sauf avis contraire de votre médecin, en cas d'allaitement.

BASE DE DONNÉES PUBLIQUE

 DES MÉDICAMENTS

Visiter [medicaments.gouv.fr] 
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EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

Faites attention avec ACTIFED ETATS GRIPPAUX, poudre pour solution buvable en sachet-dose:
Mises en garde spéciales
NE LAISSEZ PAS CE MEDICAMENT A LA PORTEE DES ENFANTS.
En cas de surdosage ou de prise par erreur d'une dose trop élevée, prévenir immédiatement un médecin.

Ce médicament contient du paracétamol, du maléate de chlorphénamine et de l'acide ascorbique. D'autres
médicaments en contiennent. Ne les associez pas afin de ne pas dépasser les doses maximales recommandées (voir
POSOLOGIE et MODE D'ADMINISTRATION).

En cas:

· d'écoulement nasal purulent,

· de persistance de la fièvre,

· d'absence d'amélioration au bout de 5 jours de traitement,

Consultez votre médecin.
Ce médicament est déconseillé en cas d'allaitement.
L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de
malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).

Ce médicament contient 1,19 g de saccharose par sachet-dose dont il faut tenir compte dans la ration journalière en cas de régime
pauvre en sucre ou de diabète.
Précautions d'emploi
En cas de persistance de fièvre ou de douleur et compte tenu des posologies recommandées, prenez l'avis de votre médecin ou de
votre pharmacien.
Des précautions sont nécessaires chez les personnes âgées présentant des troubles de la prostate, prédisposées aux constipations
chroniques, aux vertiges ou à la somnolence.

En cas de maladie grave du foie ou des reins, prévenez votre médecin afin qu'il puisse adapter la posologie.
Ce médicament peut entraîner une somnolence majorée par l'alcool:

· il peut être préférable de commencer le traitement un soir,

· et d'éviter les médicaments contenant de l'alcool pendant la durée du traitement.

EN CAS DE DOUTE N'HESITEZ PAS A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Interactions avec d'autres médicaments

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Signalez que vous prenez ce médicament si votre médecin vous prescrit un dosage du taux d'acide urique ou de sucre dans le sang.
AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT
AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN, y compris un médicament obtenu sans ordonnance.

Interactions avec les aliments et les boissons

Aliments et boissons
La consommation de boissons alcoolisées doit être évitée pendant la durée du traitement.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse et allaitement
Grossesse
Ce médicament, dans les conditions normales d'utilisation, peut être utilisé pendant la grossesse, à condition que cela soit
pendant un temps bref (quelques jours) et aux doses recommandées.

Cependant, en fin de grossesse, la prise abusive de ce médicament peut entraîner des e�ets neurologiques chez le nouveau-né. Par
conséquent, il convient de toujours demander l'avis de votre médecin avant de l'utiliser et de ne jamais dépasser la dose
préconisée.
Allaitement
Ce médicament passe très vraisemblablement dans le lait maternel. Compte tenu de ses propriétés sédatives qui pourraient
retentir sur votre enfant (léthargie, baisse de tonus) ou au contraire excitantes (insomnie), ce médicament est déconseillé en cas
d'allaitement.
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Sportifs

Sans objet.

E�ets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Conduite de véhicules et utilisation de machines
L'attention est appelée, notamment chez les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de machines, sur les risques de
somnolence attachées à l'emploi de ce médicament, surtout en début de traitement.
Ce phénomène est accentué par la prise de boissons alcoolisées ou de médicaments contenant de l'alcool. Il est préférable de
commencer ce traitement le soir.

Liste des excipients à e�et notoire
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Liste des excipients à e�et notoire:

Saccharose.

3. COMMENT PRENDRE ACTIFED ETATS GRIPPAUX, poudre pour solution buvable en sachet-dose ?  

Instructions pour un bon usage

Sans objet.

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament

Posologie

Réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 15 ans.

La posologie usuelle est de 1 sachet à renouveler en cas de besoin, au bout de 4 heures minimum, sans dépasser 4 sachets par jour.

Mode et voie d'administration

Voie orale.

Dissoudre le contenu du sachet dans un grand verre d'eau. Prendre de préférence le sachet 1/4 d'heure avant les repas.

Compte tenu de l'e�et sédatif, il est préferable de commencer le traitement le soir.

Fréquence d'administration

Les prises de ce médicament doivent être espacées de 4 heures au minimum.

En cas de maladie grave des reins (insu�isance rénale sévère), espacez les prises d'au moins 8 heures.

Durée du traitement

La durée d'utilisation est limitée à 5 jours. Si la fièvre ne diminue pas au bout de 3 jours ou si les signes cliniques s'aggravent, ne

continuez pas votre traitement sans l'avis de votre médecin.

Symptômes et instructions en cas de surdosage

Si vous avez pris plus de ACTIFED ETATS GRIPPAUX, poudre pour solution buvable en sachet-dose que vous n'auriez dû:

En cas de surdosage ou d'intoxication accidentelle, ARRETEZ LE TRAITEMENT ET CONSULTEZ IMMEDIATEMENT UN MEDECIN.

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Si vous oubliez de prendre ACTIFED ETATS GRIPPAUX, poudre pour solution buvable en sachet-dose:

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Risque de syndrome de sevrage

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?  

Description des e�ets indésirables

Comme tous les médicaments, ACTIFED ETATS GRIPPAUX, poudre pour solution buvable en sachet-dose est susceptible d'avoir des

e�ets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Certains e�ets nécessitent d'arrêter immédiatement le traitement et d'avertir un médecin.

Dans certains cas rares, il est possible que survienne une éruption ou une rougeur cutanée ou une réaction allergique pouvant se

manifester par un brusque gonflement du visage et du cou ou par un malaise brutal avec chute de la pression artérielle. Il faut

immédiatement arrêter le traitement, avertir votre médecin et ne plus jamais reprendre de médicaments contenant du

paracétamol.

Exceptionnellement des modifications biologiques nécessitant un contrôle du bilan sanguin ont pu être observées: troubles de

fonctionnement du foie taux anormalement bas de certains globules blancs ou de certaines cellules du sang comme les plaquettes

pouvant se traduire par des saignements de nez ou de gencives. Dans ce cas, consultez un médecin.

D'autres e�ets indésirables peuvent survenir:

· Somnolence, baisse de la vigilance plus marquées en début de traitement.

· Chute de la pression artérielle lors du passage à la position debout pouvant s'accompagner de vertiges.

· Sécheresse de la bouche, troubles visuels, troubles urinaires, constipation, palpitations.

· Troubles de la mémoire ou de la concentration, confusion, vertiges, hallucinations.

· Di�iculté pour coordonner les mouvements, tremblements.

Si vous remarquez des e�ets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains e�ets indésirables deviennent graves,

veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER ACTIFED ETATS GRIPPAUX, poudre pour solution buvable en sachet-dose ?  

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

Date de péremption

Ne pas utiliser ACTIFED ETATS GRIPPAUX, poudre pour solution buvable en sachet-dose après la date de péremption mentionnée

sur la boîte.

Conditions de conservation

Pas de précautions particulières de conservation.

Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il

faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.
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6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES  

Liste complète des substances actives et des excipients

Que contient ACTIFED ETATS GRIPPAUX, poudre pour solution buvable en sachet-dose ?

Les substances actives sont:
Paracétamol ................................................................................................................................ 500,00 mg
Maléate de chlorphénamine .............................................................................................................. 4,00 mg
Acide ascorbique ......................................................................................................................... 100,00 mg

Pour un sachet-dose.
Les autres composants sont:
Saccharose, silice colloïdale anhydre, arôme Gesweet, arôme verveine-miel, arôme citron, colorant caramel (E150).

Forme pharmaceutique et contenu

Qu'est-ce que ACTIFED ETATS GRIPPAUX, poudre pour solution buvable en sachet-dose et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de poudre pour solution buvable en sachet-dose. Boîte de 10 sachets.

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la
libération des lots, si di�érent

Titulaire

JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE
1, RUE CAMILLE DESMOULINS
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

Exploitant

JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE
1, RUE CAMILLE DESMOULINS
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

Fabricant

FAMAR ORLEANS

5 AVENUE DE CONCYR
45071 ORLEANS CEDEX 2

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

Date d’approbation de la notice

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.

AMM sous circonstances exceptionnelles

Sans objet.

Informations Internet

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’Afssaps (France).

Informations réservées aux professionnels de santé

Sans objet.

Autres

CONSEILS/EDUCATION SANITAIRE

QUE FAIRE EN CAS DE FIEVRE:
La température normale du corps est variable d'une personne à l'autre et comprise entre 36°5C et 37°5.C Une élévation de
température au-delà de 38°C peut être considérée comme une fièvre.
Ce médicament est destiné à l'adulte et à l'enfant de plus de 15 ans.
Si les troubles que la fièvre entraîne sont trop gênants, vous pouvez prendre ce médicament qui contient du paracétamol en
respectant les posologies indiquées.

Pour éviter tout risque de déshydratation, pensez à boire fréquemment.
Avec ce médicament, la fièvre doit baisser rapidement. Néanmoins:

· si d'autres signes inhabituels apparaissent

· si la fièvre persiste plus de 3 jours ou si elle s'aggrave,

· si les maux de tête deviennent violents, ou en cas de vomissements.

CONSULTEZ IMMEDIATEMENT VOTRE MEDECIN.
QUE FAIRE EN CAS DE DOULEUR:

L'intensité de la perception de la douleur et la capacité à lui résister varient d'une personne à l'autre.

· S'il n'y a pas d'amélioration au bout de 5 jours de traitement,

· Si la douleur est violente, inattendue et survient de façon brutale (notamment une douleur forte dans la poitrine) et/ou au
contraire revient régulièrement,
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· Si elle s'accompagne d'autres signes comme un état de malaise général, de la fièvre, un gonflement inhabituel de la zone

douloureuse, une diminution de la force dans un membre,

· Si elle vous réveille la nuit,

CONSULTEZ IMMEDIATEMENT VOTRE MEDECIN.

Retour en haut de la page 
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  ACTIFED ETATS GRIPPAUX, poudre pour solution buvable en sachet-dose - Notice patient

ANSM - Mis à jour le : 09/07/2014

Dénomination du médicament

ACTIFED ETATS GRIPPAUX, poudre pour solution buvable en sachet-dose

Encadré

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes sur
votre traitement.

· Ce médicament peut être utilisé en automédication c'est-à-dire utilisé sans consultation ni prescription d'un médecin.

· Si les symptômes persistent, s'ils s'aggravent, demandez l'avis de votre pharmacien ou de votre médecin.

· Cette notice est faite pour vous aider à bien utiliser le médicament, gardez-la, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Sommaire notice

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE ACTIFED ETATS GRIPPAUX, poudre pour solution buvable en sachet-dose ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ACTIFED ETATS GRIPPAUX, poudre pour solution buvable
en sachet-dose ?

3. COMMENT PRENDRE ACTIFED ETATS GRIPPAUX, poudre pour solution buvable en sachet-dose ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER ACTIFED ETATS GRIPPAUX, poudre pour solution buvable en sachet-dose ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE ACTIFED ETATS GRIPPAUX, poudre pour solution buvable en sachet-dose ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?  

Classe pharmacothérapeutique

ANTALGIQUE PERIPHERIQUE/ ANTIPYRETIQUE

ANTIHISTAMINIQUE INHIBITEURS DES RECEPTEURS H1

(R: système respiratoire)
(N: Système Nerveux Central).
Ce médicament contient du paracétamol, un antihistaminique, la chlorphénamine et de la vitamine C.

Indications thérapeutiques

Ce médicament est indiqué dans le traitement au cours des rhumes, rhinites, rhinopharyngites et des états grippaux de l'adulte et
de l'enfant de plus de 15 ans:

· de l'écoulement nasal clair et des larmoiements,

· des éternuements,

· des maux de tête et/ou fièvre.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ACTIFED ETATS GRIPPAUX, poudre pour solution buvable en
sachet-dose ?   

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Contre-indications

Ne prenez jamais ACTIFED ETATS GRIPPAUX, poudre pour solution buvable en sachet-dose:
En cas d'allergie connue au paracétamol ou à l'un des constituants du sachet-dose.

· en cas de maladie grave du foie.

· en cas de risque de glaucome (augmentation de la pression dans l'œil),

· en cas de di�iculté à uriner d'origine prostatique ou autre.

Ce médicament ne doit généralement pas être utilisé, sauf avis contraire de votre médecin, en cas d'allaitement.
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EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

Faites attention avec ACTIFED ETATS GRIPPAUX, poudre pour solution buvable en sachet-dose:
Mises en garde spéciales
NE LAISSEZ PAS CE MEDICAMENT A LA PORTEE DES ENFANTS.
En cas de surdosage ou de prise par erreur d'une dose trop élevée, prévenir immédiatement un médecin.

Ce médicament contient du paracétamol, du maléate de chlorphénamine et de l'acide ascorbique. D'autres
médicaments en contiennent. Ne les associez pas afin de ne pas dépasser les doses maximales recommandées (voir
POSOLOGIE et MODE D'ADMINISTRATION).

En cas:

· d'écoulement nasal purulent,

· de persistance de la fièvre,

· d'absence d'amélioration au bout de 5 jours de traitement,

Consultez votre médecin.
Ce médicament est déconseillé en cas d'allaitement.
L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de
malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).

Ce médicament contient 1,19 g de saccharose par sachet-dose dont il faut tenir compte dans la ration journalière en cas de régime
pauvre en sucre ou de diabète.
Précautions d'emploi
En cas de persistance de fièvre ou de douleur et compte tenu des posologies recommandées, prenez l'avis de votre médecin ou de
votre pharmacien.
Des précautions sont nécessaires chez les personnes âgées présentant des troubles de la prostate, prédisposées aux constipations
chroniques, aux vertiges ou à la somnolence.

En cas de maladie grave du foie ou des reins, prévenez votre médecin afin qu'il puisse adapter la posologie.
Ce médicament peut entraîner une somnolence majorée par l'alcool:

· il peut être préférable de commencer le traitement un soir,

· et d'éviter les médicaments contenant de l'alcool pendant la durée du traitement.

EN CAS DE DOUTE N'HESITEZ PAS A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Interactions avec d'autres médicaments

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Signalez que vous prenez ce médicament si votre médecin vous prescrit un dosage du taux d'acide urique ou de sucre dans le sang.
AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT
AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN, y compris un médicament obtenu sans ordonnance.

Interactions avec les aliments et les boissons

Aliments et boissons
La consommation de boissons alcoolisées doit être évitée pendant la durée du traitement.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse et allaitement
Grossesse
Ce médicament, dans les conditions normales d'utilisation, peut être utilisé pendant la grossesse, à condition que cela soit
pendant un temps bref (quelques jours) et aux doses recommandées.

Cependant, en fin de grossesse, la prise abusive de ce médicament peut entraîner des e�ets neurologiques chez le nouveau-né. Par
conséquent, il convient de toujours demander l'avis de votre médecin avant de l'utiliser et de ne jamais dépasser la dose
préconisée.
Allaitement
Ce médicament passe très vraisemblablement dans le lait maternel. Compte tenu de ses propriétés sédatives qui pourraient
retentir sur votre enfant (léthargie, baisse de tonus) ou au contraire excitantes (insomnie), ce médicament est déconseillé en cas
d'allaitement.
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Sportifs

Sans objet.

E�ets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Conduite de véhicules et utilisation de machines
L'attention est appelée, notamment chez les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de machines, sur les risques de
somnolence attachées à l'emploi de ce médicament, surtout en début de traitement.
Ce phénomène est accentué par la prise de boissons alcoolisées ou de médicaments contenant de l'alcool. Il est préférable de
commencer ce traitement le soir.

Liste des excipients à e�et notoire
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Liste des excipients à e�et notoire:

Saccharose.

3. COMMENT PRENDRE ACTIFED ETATS GRIPPAUX, poudre pour solution buvable en sachet-dose ?  

Instructions pour un bon usage

Sans objet.

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament

Posologie

Réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 15 ans.

La posologie usuelle est de 1 sachet à renouveler en cas de besoin, au bout de 4 heures minimum, sans dépasser 4 sachets par jour.

Mode et voie d'administration

Voie orale.

Dissoudre le contenu du sachet dans un grand verre d'eau. Prendre de préférence le sachet 1/4 d'heure avant les repas.

Compte tenu de l'e�et sédatif, il est préferable de commencer le traitement le soir.

Fréquence d'administration

Les prises de ce médicament doivent être espacées de 4 heures au minimum.

En cas de maladie grave des reins (insu�isance rénale sévère), espacez les prises d'au moins 8 heures.

Durée du traitement

La durée d'utilisation est limitée à 5 jours. Si la fièvre ne diminue pas au bout de 3 jours ou si les signes cliniques s'aggravent, ne

continuez pas votre traitement sans l'avis de votre médecin.

Symptômes et instructions en cas de surdosage

Si vous avez pris plus de ACTIFED ETATS GRIPPAUX, poudre pour solution buvable en sachet-dose que vous n'auriez dû:

En cas de surdosage ou d'intoxication accidentelle, ARRETEZ LE TRAITEMENT ET CONSULTEZ IMMEDIATEMENT UN MEDECIN.

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Si vous oubliez de prendre ACTIFED ETATS GRIPPAUX, poudre pour solution buvable en sachet-dose:

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Risque de syndrome de sevrage

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?  

Description des e�ets indésirables

Comme tous les médicaments, ACTIFED ETATS GRIPPAUX, poudre pour solution buvable en sachet-dose est susceptible d'avoir des

e�ets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Certains e�ets nécessitent d'arrêter immédiatement le traitement et d'avertir un médecin.

Dans certains cas rares, il est possible que survienne une éruption ou une rougeur cutanée ou une réaction allergique pouvant se

manifester par un brusque gonflement du visage et du cou ou par un malaise brutal avec chute de la pression artérielle. Il faut

immédiatement arrêter le traitement, avertir votre médecin et ne plus jamais reprendre de médicaments contenant du

paracétamol.

Exceptionnellement des modifications biologiques nécessitant un contrôle du bilan sanguin ont pu être observées: troubles de

fonctionnement du foie taux anormalement bas de certains globules blancs ou de certaines cellules du sang comme les plaquettes

pouvant se traduire par des saignements de nez ou de gencives. Dans ce cas, consultez un médecin.

D'autres e�ets indésirables peuvent survenir:

· Somnolence, baisse de la vigilance plus marquées en début de traitement.

· Chute de la pression artérielle lors du passage à la position debout pouvant s'accompagner de vertiges.

· Sécheresse de la bouche, troubles visuels, troubles urinaires, constipation, palpitations.

· Troubles de la mémoire ou de la concentration, confusion, vertiges, hallucinations.

· Di�iculté pour coordonner les mouvements, tremblements.

Si vous remarquez des e�ets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains e�ets indésirables deviennent graves,

veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER ACTIFED ETATS GRIPPAUX, poudre pour solution buvable en sachet-dose ?  

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

Date de péremption

Ne pas utiliser ACTIFED ETATS GRIPPAUX, poudre pour solution buvable en sachet-dose après la date de péremption mentionnée

sur la boîte.

Conditions de conservation

Pas de précautions particulières de conservation.

Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il

faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.
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6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES  

Liste complète des substances actives et des excipients

Que contient ACTIFED ETATS GRIPPAUX, poudre pour solution buvable en sachet-dose ?

Les substances actives sont:
Paracétamol ................................................................................................................................ 500,00 mg
Maléate de chlorphénamine .............................................................................................................. 4,00 mg
Acide ascorbique ......................................................................................................................... 100,00 mg

Pour un sachet-dose.
Les autres composants sont:
Saccharose, silice colloïdale anhydre, arôme Gesweet, arôme verveine-miel, arôme citron, colorant caramel (E150).

Forme pharmaceutique et contenu

Qu'est-ce que ACTIFED ETATS GRIPPAUX, poudre pour solution buvable en sachet-dose et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de poudre pour solution buvable en sachet-dose. Boîte de 10 sachets.

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la
libération des lots, si di�érent

Titulaire

JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE
1, RUE CAMILLE DESMOULINS
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

Exploitant

JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE
1, RUE CAMILLE DESMOULINS
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

Fabricant

FAMAR ORLEANS

5 AVENUE DE CONCYR
45071 ORLEANS CEDEX 2

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

Date d’approbation de la notice

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.

AMM sous circonstances exceptionnelles

Sans objet.

Informations Internet

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’Afssaps (France).

Informations réservées aux professionnels de santé

Sans objet.

Autres

CONSEILS/EDUCATION SANITAIRE

QUE FAIRE EN CAS DE FIEVRE:
La température normale du corps est variable d'une personne à l'autre et comprise entre 36°5C et 37°5.C Une élévation de
température au-delà de 38°C peut être considérée comme une fièvre.
Ce médicament est destiné à l'adulte et à l'enfant de plus de 15 ans.
Si les troubles que la fièvre entraîne sont trop gênants, vous pouvez prendre ce médicament qui contient du paracétamol en
respectant les posologies indiquées.

Pour éviter tout risque de déshydratation, pensez à boire fréquemment.
Avec ce médicament, la fièvre doit baisser rapidement. Néanmoins:

· si d'autres signes inhabituels apparaissent

· si la fièvre persiste plus de 3 jours ou si elle s'aggrave,

· si les maux de tête deviennent violents, ou en cas de vomissements.

CONSULTEZ IMMEDIATEMENT VOTRE MEDECIN.
QUE FAIRE EN CAS DE DOULEUR:

L'intensité de la perception de la douleur et la capacité à lui résister varient d'une personne à l'autre.

· S'il n'y a pas d'amélioration au bout de 5 jours de traitement,

· Si la douleur est violente, inattendue et survient de façon brutale (notamment une douleur forte dans la poitrine) et/ou au
contraire revient régulièrement,
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· Si elle s'accompagne d'autres signes comme un état de malaise général, de la fièvre, un gonflement inhabituel de la zone

douloureuse, une diminution de la force dans un membre,

· Si elle vous réveille la nuit,

CONSULTEZ IMMEDIATEMENT VOTRE MEDECIN.
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  ACTIFED ETATS GRIPPAUX, poudre pour solution buvable en sachet-dose - Notice patient

ANSM - Mis à jour le : 09/07/2014

Dénomination du médicament

ACTIFED ETATS GRIPPAUX, poudre pour solution buvable en sachet-dose

Encadré

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes sur
votre traitement.

· Ce médicament peut être utilisé en automédication c'est-à-dire utilisé sans consultation ni prescription d'un médecin.

· Si les symptômes persistent, s'ils s'aggravent, demandez l'avis de votre pharmacien ou de votre médecin.

· Cette notice est faite pour vous aider à bien utiliser le médicament, gardez-la, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Sommaire notice

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE ACTIFED ETATS GRIPPAUX, poudre pour solution buvable en sachet-dose ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ACTIFED ETATS GRIPPAUX, poudre pour solution buvable
en sachet-dose ?

3. COMMENT PRENDRE ACTIFED ETATS GRIPPAUX, poudre pour solution buvable en sachet-dose ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER ACTIFED ETATS GRIPPAUX, poudre pour solution buvable en sachet-dose ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE ACTIFED ETATS GRIPPAUX, poudre pour solution buvable en sachet-dose ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?  

Classe pharmacothérapeutique

ANTALGIQUE PERIPHERIQUE/ ANTIPYRETIQUE

ANTIHISTAMINIQUE INHIBITEURS DES RECEPTEURS H1

(R: système respiratoire)
(N: Système Nerveux Central).
Ce médicament contient du paracétamol, un antihistaminique, la chlorphénamine et de la vitamine C.

Indications thérapeutiques

Ce médicament est indiqué dans le traitement au cours des rhumes, rhinites, rhinopharyngites et des états grippaux de l'adulte et
de l'enfant de plus de 15 ans:

· de l'écoulement nasal clair et des larmoiements,

· des éternuements,

· des maux de tête et/ou fièvre.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ACTIFED ETATS GRIPPAUX, poudre pour solution buvable en
sachet-dose ?   

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Contre-indications

Ne prenez jamais ACTIFED ETATS GRIPPAUX, poudre pour solution buvable en sachet-dose:
En cas d'allergie connue au paracétamol ou à l'un des constituants du sachet-dose.

· en cas de maladie grave du foie.

· en cas de risque de glaucome (augmentation de la pression dans l'œil),

· en cas de di�iculté à uriner d'origine prostatique ou autre.

Ce médicament ne doit généralement pas être utilisé, sauf avis contraire de votre médecin, en cas d'allaitement.
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EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

Faites attention avec ACTIFED ETATS GRIPPAUX, poudre pour solution buvable en sachet-dose:
Mises en garde spéciales
NE LAISSEZ PAS CE MEDICAMENT A LA PORTEE DES ENFANTS.
En cas de surdosage ou de prise par erreur d'une dose trop élevée, prévenir immédiatement un médecin.

Ce médicament contient du paracétamol, du maléate de chlorphénamine et de l'acide ascorbique. D'autres
médicaments en contiennent. Ne les associez pas afin de ne pas dépasser les doses maximales recommandées (voir
POSOLOGIE et MODE D'ADMINISTRATION).

En cas:

· d'écoulement nasal purulent,

· de persistance de la fièvre,

· d'absence d'amélioration au bout de 5 jours de traitement,

Consultez votre médecin.
Ce médicament est déconseillé en cas d'allaitement.
L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de
malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).

Ce médicament contient 1,19 g de saccharose par sachet-dose dont il faut tenir compte dans la ration journalière en cas de régime
pauvre en sucre ou de diabète.
Précautions d'emploi
En cas de persistance de fièvre ou de douleur et compte tenu des posologies recommandées, prenez l'avis de votre médecin ou de
votre pharmacien.
Des précautions sont nécessaires chez les personnes âgées présentant des troubles de la prostate, prédisposées aux constipations
chroniques, aux vertiges ou à la somnolence.

En cas de maladie grave du foie ou des reins, prévenez votre médecin afin qu'il puisse adapter la posologie.
Ce médicament peut entraîner une somnolence majorée par l'alcool:

· il peut être préférable de commencer le traitement un soir,

· et d'éviter les médicaments contenant de l'alcool pendant la durée du traitement.

EN CAS DE DOUTE N'HESITEZ PAS A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Interactions avec d'autres médicaments

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Signalez que vous prenez ce médicament si votre médecin vous prescrit un dosage du taux d'acide urique ou de sucre dans le sang.
AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT
AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN, y compris un médicament obtenu sans ordonnance.

Interactions avec les aliments et les boissons

Aliments et boissons
La consommation de boissons alcoolisées doit être évitée pendant la durée du traitement.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse et allaitement
Grossesse
Ce médicament, dans les conditions normales d'utilisation, peut être utilisé pendant la grossesse, à condition que cela soit
pendant un temps bref (quelques jours) et aux doses recommandées.

Cependant, en fin de grossesse, la prise abusive de ce médicament peut entraîner des e�ets neurologiques chez le nouveau-né. Par
conséquent, il convient de toujours demander l'avis de votre médecin avant de l'utiliser et de ne jamais dépasser la dose
préconisée.
Allaitement
Ce médicament passe très vraisemblablement dans le lait maternel. Compte tenu de ses propriétés sédatives qui pourraient
retentir sur votre enfant (léthargie, baisse de tonus) ou au contraire excitantes (insomnie), ce médicament est déconseillé en cas
d'allaitement.
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Sportifs

Sans objet.

E�ets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Conduite de véhicules et utilisation de machines
L'attention est appelée, notamment chez les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de machines, sur les risques de
somnolence attachées à l'emploi de ce médicament, surtout en début de traitement.
Ce phénomène est accentué par la prise de boissons alcoolisées ou de médicaments contenant de l'alcool. Il est préférable de
commencer ce traitement le soir.

Liste des excipients à e�et notoire
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Liste des excipients à e�et notoire:

Saccharose.

3. COMMENT PRENDRE ACTIFED ETATS GRIPPAUX, poudre pour solution buvable en sachet-dose ?  

Instructions pour un bon usage

Sans objet.

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament

Posologie

Réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 15 ans.

La posologie usuelle est de 1 sachet à renouveler en cas de besoin, au bout de 4 heures minimum, sans dépasser 4 sachets par jour.

Mode et voie d'administration

Voie orale.

Dissoudre le contenu du sachet dans un grand verre d'eau. Prendre de préférence le sachet 1/4 d'heure avant les repas.

Compte tenu de l'e�et sédatif, il est préferable de commencer le traitement le soir.

Fréquence d'administration

Les prises de ce médicament doivent être espacées de 4 heures au minimum.

En cas de maladie grave des reins (insu�isance rénale sévère), espacez les prises d'au moins 8 heures.

Durée du traitement

La durée d'utilisation est limitée à 5 jours. Si la fièvre ne diminue pas au bout de 3 jours ou si les signes cliniques s'aggravent, ne

continuez pas votre traitement sans l'avis de votre médecin.

Symptômes et instructions en cas de surdosage

Si vous avez pris plus de ACTIFED ETATS GRIPPAUX, poudre pour solution buvable en sachet-dose que vous n'auriez dû:

En cas de surdosage ou d'intoxication accidentelle, ARRETEZ LE TRAITEMENT ET CONSULTEZ IMMEDIATEMENT UN MEDECIN.

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Si vous oubliez de prendre ACTIFED ETATS GRIPPAUX, poudre pour solution buvable en sachet-dose:

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Risque de syndrome de sevrage

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?  

Description des e�ets indésirables

Comme tous les médicaments, ACTIFED ETATS GRIPPAUX, poudre pour solution buvable en sachet-dose est susceptible d'avoir des

e�ets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Certains e�ets nécessitent d'arrêter immédiatement le traitement et d'avertir un médecin.

Dans certains cas rares, il est possible que survienne une éruption ou une rougeur cutanée ou une réaction allergique pouvant se

manifester par un brusque gonflement du visage et du cou ou par un malaise brutal avec chute de la pression artérielle. Il faut

immédiatement arrêter le traitement, avertir votre médecin et ne plus jamais reprendre de médicaments contenant du

paracétamol.

Exceptionnellement des modifications biologiques nécessitant un contrôle du bilan sanguin ont pu être observées: troubles de

fonctionnement du foie taux anormalement bas de certains globules blancs ou de certaines cellules du sang comme les plaquettes

pouvant se traduire par des saignements de nez ou de gencives. Dans ce cas, consultez un médecin.

D'autres e�ets indésirables peuvent survenir:

· Somnolence, baisse de la vigilance plus marquées en début de traitement.

· Chute de la pression artérielle lors du passage à la position debout pouvant s'accompagner de vertiges.

· Sécheresse de la bouche, troubles visuels, troubles urinaires, constipation, palpitations.

· Troubles de la mémoire ou de la concentration, confusion, vertiges, hallucinations.

· Di�iculté pour coordonner les mouvements, tremblements.

Si vous remarquez des e�ets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains e�ets indésirables deviennent graves,

veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER ACTIFED ETATS GRIPPAUX, poudre pour solution buvable en sachet-dose ?  

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

Date de péremption

Ne pas utiliser ACTIFED ETATS GRIPPAUX, poudre pour solution buvable en sachet-dose après la date de péremption mentionnée

sur la boîte.

Conditions de conservation

Pas de précautions particulières de conservation.

Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il

faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.
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6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES  

Liste complète des substances actives et des excipients

Que contient ACTIFED ETATS GRIPPAUX, poudre pour solution buvable en sachet-dose ?

Les substances actives sont:
Paracétamol ................................................................................................................................ 500,00 mg
Maléate de chlorphénamine .............................................................................................................. 4,00 mg
Acide ascorbique ......................................................................................................................... 100,00 mg

Pour un sachet-dose.
Les autres composants sont:
Saccharose, silice colloïdale anhydre, arôme Gesweet, arôme verveine-miel, arôme citron, colorant caramel (E150).

Forme pharmaceutique et contenu

Qu'est-ce que ACTIFED ETATS GRIPPAUX, poudre pour solution buvable en sachet-dose et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de poudre pour solution buvable en sachet-dose. Boîte de 10 sachets.

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la
libération des lots, si di�érent

Titulaire

JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE
1, RUE CAMILLE DESMOULINS
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

Exploitant

JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE
1, RUE CAMILLE DESMOULINS
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

Fabricant

FAMAR ORLEANS

5 AVENUE DE CONCYR
45071 ORLEANS CEDEX 2

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

Date d’approbation de la notice

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.

AMM sous circonstances exceptionnelles

Sans objet.

Informations Internet

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’Afssaps (France).

Informations réservées aux professionnels de santé

Sans objet.

Autres

CONSEILS/EDUCATION SANITAIRE

QUE FAIRE EN CAS DE FIEVRE:
La température normale du corps est variable d'une personne à l'autre et comprise entre 36°5C et 37°5.C Une élévation de
température au-delà de 38°C peut être considérée comme une fièvre.
Ce médicament est destiné à l'adulte et à l'enfant de plus de 15 ans.
Si les troubles que la fièvre entraîne sont trop gênants, vous pouvez prendre ce médicament qui contient du paracétamol en
respectant les posologies indiquées.

Pour éviter tout risque de déshydratation, pensez à boire fréquemment.
Avec ce médicament, la fièvre doit baisser rapidement. Néanmoins:

· si d'autres signes inhabituels apparaissent

· si la fièvre persiste plus de 3 jours ou si elle s'aggrave,

· si les maux de tête deviennent violents, ou en cas de vomissements.

CONSULTEZ IMMEDIATEMENT VOTRE MEDECIN.
QUE FAIRE EN CAS DE DOULEUR:

L'intensité de la perception de la douleur et la capacité à lui résister varient d'une personne à l'autre.

· S'il n'y a pas d'amélioration au bout de 5 jours de traitement,

· Si la douleur est violente, inattendue et survient de façon brutale (notamment une douleur forte dans la poitrine) et/ou au
contraire revient régulièrement,
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· Si elle s'accompagne d'autres signes comme un état de malaise général, de la fièvre, un gonflement inhabituel de la zone

douloureuse, une diminution de la force dans un membre,

· Si elle vous réveille la nuit,

CONSULTEZ IMMEDIATEMENT VOTRE MEDECIN.

Retour en haut de la page 
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FERVEX ETAT GRIPPAL PARACETAMOL/VITAMINE C/PHENIRAMINE ADULTES FRAMBOISE, granulés
pour solution buvable en sachet - Notice patient

ANSM - Mis à jour le : 09/09/2015

Dénomination du médicament

FERVEX ETAT GRIPPAL PARACETAMOL/VITAMINE C/PHENIRAMINE ADULTES FRAMBOISE, granulés pour solution buvable en sachet
Paracétamol, acide ascorbique, maléate de phéniramine

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre
traitement.

· Ce médicament peut être utilisé en automédication c'est-à-dire utilisé sans consultation ni prescription d'un médecin.

· Si les symptômes persistent au-delà de 5 jours de traitement, s'ils s'aggravent ou si de nouveaux symptômes apparaissent,
demandez l'avis de votre pharmacien ou de votre médecin.

· Cette notice est faite pour vous aider à bien utiliser ce médicament. Gardez-la, vous pourriez avoir besoin de la relire.

NE LAISSEZ PAS CE MEDICAMENT A LA PORTEE DES ENFANTS.

Sommaire notice

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE FERVEX ETAT GRIPPAL PARACETAMOL/VITAMINE C/PHENIRAMINE ADULTES FRAMBOISE, granulés pour solution
buvable en sachet ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE FERVEX ETAT GRIPPAL PARACETAMOL/VITAMINE
C/PHENIRAMINE ADULTES FRAMBOISE, granulés pour solution buvable en sachet ?
3. COMMENT PRENDRE FERVEX ETAT GRIPPAL PARACETAMOL/VITAMINE C/PHENIRAMINE ADULTES FRAMBOISE, granulés pour
solution buvable en sachet ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

5. COMMENT CONSERVER FERVEX ETAT GRIPPAL PARACETAMOL/VITAMINE C/PHENIRAMINE ADULTES FRAMBOISE, granulés pour
solution buvable en sachet ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE FERVEX ETAT GRIPPAL PARACETAMOL/VITAMINE C/PHENIRAMINE ADULTES FRAMBOISE, granulés pour solution
buvable en sachet ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?  

Classe pharmacothérapeutique

Sans objet.

Indications thérapeutiques

Ce médicament est indiqué chez l'adulte et l'enfant de plus de 15 ans dans le traitement au cours des rhumes, rhinites,
rhinopharyngites et des états grippaux:

· de l'écoulement nasal clair et des larmoiements,

· des éternuements,

· des maux de tête et/ou fièvre.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE FERVEX ETAT GRIPPAL PARACETAMOL/VITAMINE
C/PHENIRAMINE ADULTES FRAMBOISE, granulés pour solution buvable en sachet ?   

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Contre-indications

Ne prenez jamais FERVEX ETAT GRIPPAL PARACETAMOL/VITAMINE C/PHENIRAMINE ADULTES FRAMBOISE, granulés pour solution
buvable en sachet dans les cas suivants:

· enfant de moins de 15 ans,

· en cas d'antécédent d'allergie aux constituants du produit,
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· en cas de certaines formes de glaucomes (augmentation de la pression dans l'œil),

· en cas de di�icultés à uriner d'origine prostatique ou autre,

· en cas de maladie grave du foie en raison de la présence de paracétamol.

Vous ne devez généralement pas utiliser ce médicament, sauf avis contraire de votre médecin pendant la grossesse et l'allaitement.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

Faites attention avec FERVEX ETAT GRIPPAL PARACETAMOL/VITAMINE C/PHENIRAMINE ADULTES FRAMBOISE, granulés pour
solution buvable en sachet:
Mises en garde spéciales
NE LAISSEZ PAS CE MEDICAMENT A LA PORTEE DES ENFANTS.

· il est impératif de respecter strictement la posologie, la durée de traitement de 5 jours, et les contre-indications.

· l'absorption de boissons alcoolisées, de médicaments contenant de l'alcool ou de médicaments sédatifs est déconseillée
pendant le traitement.

En cas de cas de surdosage ou de prise par erreur d'une dose trop élevée, consultez immédiatement votre médecin. Ce
médicament contient du paracétamol et de la phéniramine. D'autres médicaments en contiennent.
Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée (voir rubrique «Posologie»).

Signalez à votre pharmacien ou à votre médecin la prise d'un autre médicament pendant la même période.
L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de
malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).
Ce médicament contient 11,5 g de saccharose par sachet, dont il faut tenir compte dans la ration journalière en cas de régime
pauvre en sucre ou en cas de diabète.
Ce médicament contient un agent colorant azoïque (E110) et peut provoquer des réactions allergiques.

Si vous sou�rez:

· de maladie grave du foie ou des reins,

· de prédisposition à la constipation, aux vertiges et aux troubles urinaires, ce médicament ne doit être utilisé qu'après avis de
votre médecin.

Précautions d'emploi
En cas: d'écoulement nasal purulent, de persistance de la fièvre, d'absence d'amélioration au bout de 5 jours de traitement,
CONSULTEZ VOTRE MEDECIN.

Interactions avec d'autres médicaments

Prise d'autres médicaments

Signalez que vous prenez ce médicament si votre médecin vous prescrit un dosage du taux d'acide urique ou de sucre dans le sang.

Afin d'éviter les e�ets néfastes d'un surdosage, NE PAS ASSOCIER SANS AVIS MEDICAL d'autres médicaments contenant
des antihistaminiques ou du paracétamol.
EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Interactions avec les aliments et les boissons

Aliments et boissons
Ce médicament peut entraîner une somnolence majorée par l'alcool: il est préférable de commencer le traitement le soir et de
s'abstenir de boissons alcoolisées pendant la durée du traitement.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Grossesse
La prise de ce médicament est déconseillée au cours de la grossesse.
Allaitement
La prise de ce médicament est déconseillée au cours de l'allaitement.

Sportifs

Sans objet.

E�ets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Conduite de véhicules et utilisation de machines
L'attention est appelée, notamment chez les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de machines sur les possibilités de
somnolence ou de baisse de vigilance attachées à l'emploi de ce médicament.
Ce phénomène est accentué par la prise de boissons alcoolisées, de médicaments contenant de l'alcool ou de médicaments
sédatifs.

Liste des excipients à e�et notoire

Informations importantes concernant certains composants de FERVEX ETAT GRIPPAL PARACETAMOL/VITAMINE C/PHENIRAMINE
ADULTES FRAMBOISE, granulés pour solution buvable en sachet
Saccharose, jaune orangé S (E110).
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3. COMMENT PRENDRE FERVEX ETAT GRIPPAL PARACETAMOL/VITAMINE C/PHENIRAMINE ADULTES FRAMBOISE, granulés pour
solution buvable en sachet ?  

Instructions pour un bon usage

Sans objet.

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

Posologie
Réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 15 ans
1 sachet à renouveler si nécessaire au bout de 4 heures minimum, sans dépasser 3 sachets par jour.
Mode et voie d'administration

Voie orale.
Les sachets doivent être pris dans une quantité su�isante d'eau, froide ou chaude.
Au cours des états grippaux, il est préférable de prendre ce médicament dans de l'eau chaude le soir.
Fréquence d'administration

En cas d'insu�isance rénale, (clairance à la créatinine inférieure à 10 ml/mn), l'intervalle entre 2 prises sera d'au moins 8 heures.
Durée du traitement
La durée maximale du traitement est de 5 jours.

Symptômes et instructions en cas de surdosage

Si vous avez pris plus de FERVEX ETAT GRIPPAL PARACETAMOL/VITAMINE C/PHENIRAMINE ADULTES FRAMBOISE, granulés pour
solution buvable en sachet que vous n'auriez dû:

ARRETEZ LE TRAITEMENT ET CONSULTEZ IMMEDIATEMENT UN MEDECIN.

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Si vous oubliez de prendre FERVEX ETAT GRIPPAL PARACETAMOL/VITAMINE C/PHENIRAMINE ADULTES FRAMBOISE, granulés pour
solution buvable en sachet:
NE PRENEZ PAS DE DOSE DOUBLE POUR COMPENSER LA DOSE SIMPLE QUE VOUS AVEZ OUBLIE DE PRENDRE.

Risque de syndrome de sevrage

Si vous arrêtez de prendre FERVEX ETAT GRIPPAL PARACETAMOL/VITAMINE C/PHENIRAMINE ADULTES FRAMBOISE, granulés pour
solution buvable en sachet:

Sans objet.
Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre
pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?  

Description des e�ets indésirables

Comme tous les médicaments, FERVEX ETAT GRIPPAL PARACETAMOL/VITAMINE C/PHENIRAMINE ADULTES FRAMBOISE, granulés
pour solution buvable en sachet est susceptible d'avoir des e�ets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

· Le déclenchement d'une crise de glaucome aigu chez les sujets prédisposés.

· Des troubles urinaires (diminution importante des urines, di�iculté à uriner).

· Une sécheresse de la bouche, des troubles visuels, une constipation.

· Des troubles de la mémoire ou de la concentration, confusion, vertiges (plus fréquents chez le sujet âgé).

· Une incoordination motrice, des tremblements.

· Une somnolence, une baisse de la vigilance, plus marquées en début de traitement.

· Une chute de la pression artérielle lors du passage à la position debout pouvant s'accompagner de vertiges.

· Dans certains cas rares, il est possible que survienne une éruption ou une rougeur cutanée ou une réaction allergique pouvant
se manifester par un brusque gonflement du visage et du cou ou par un malaise brutal avec chute de la pression artérielle. Il
faut immédiatement arrêter le traitement, avertir votre médecin et ne plus jamais reprendre de médicaments contenant du
paracétamol ou de la phéniramine.

· Exceptionnellement, des modifications biologiques nécessitant un contrôle du bilan sanguin ont pu être observées: taux
anormalement bas de certains globules blancs ou de certaines cellules du sang comme les plaquettes pouvant se traduire par
des saignements de nez ou des gencives. Dans ce cas, consultez un médecin.

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

5. COMMENT CONSERVER FERVEX ETAT GRIPPAL PARACETAMOL/VITAMINE C/PHENIRAMINE ADULTES FRAMBOISE, granulés pour
solution buvable en sachet ?  

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

Date de péremption

Ne pas utiliser FERVEX ETAT GRIPPAL PARACETAMOL/VITAMINE C/PHENIRAMINE ADULTES FRAMBOISE, granulés pour solution
buvable en sachet après la date de péremption mentionnée sur la boîte. La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

Conditions de conservation

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.
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Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il
faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES  

Liste complète des substances actives et des excipients

Que contient FERVEX ETAT GRIPPAL PARACETAMOL/VITAMINE C/PHENIRAMINE ADULTES FRAMBOISE, granulés pour solution
buvable en sachet ?

Les substances actives sont:
Un sachet contient 0,500 g de paracétamol, 0,200 g d'acide ascorbique et 0,025 g de maléate de phéniramine.
Les autres composants sont:
Gomme arabique, acide citrique anhydre, saccharine sodique, saccharose, arôme framboise (contenant du jaune orangé S (E110)).

Forme pharmaceutique et contenu

Qu'est-ce que FERVEX ETAT GRIPPAL PARACETAMOL/VITAMINE C/PHENIRAMINE ADULTES FRAMBOISE, granulés pour solution
buvable en sachet et contenu de l'emballage extérieur ?
Ce médicament se présente sous forme de granulés pour solution buvable en sachet. Les granulés sont rose clair à beige clair.
Boîte de 6 ou 8 sachets.
Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la
libération des lots, si di�érent

Titulaire

UPSA SAS
3 RUE JOSEPH MONIER
92500 RUEIL-MALMAISON

Exploitant

UPSA SAS
3 RUE JOSEPH MONIER
92500 RUEIL-MALMAISON

Fabricant

UPSA SAS
979, AVENUE DES PYRENEES
47520 LE PASSAGE
ou
UPSA SAS
304, AVENUE DU DOCTEUR JEAN BRU
47000 AGEN

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

Date d’approbation de la notice

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.

AMM sous circonstances exceptionnelles

Sans objet.

Informations Internet

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’Afssaps (France).

Informations réservées aux professionnels de santé

Sans objet.

Autres

CONSEILS/EDUCATION SANITAIRE
DECONGESTIONNANT A USAGE SYSTEMIQUE
Ce médicament est utilisé dans le traitement de la sensation de nez bouché et des maux de tête et/ou fièvre au cours des rhumes
chez l'adulte et l'enfant de plus de 15 ans.

Le rhume est une infection bénigne aigüe très fréquente qui a�ecte la muqueuse nasale (paroi interne du nez).
Cette muqueuse sécrète un liquide dont le rôle est d'humidifier en permanence l'air inspiré et de lutter contre les agents infectieux.
Lorsque cette muqueuse est irritée, elle gonfle et augmente sa sécrétion habituelle de liquide, de sorte que le nez « coule ».
Afin de limiter l'apparition des symptômes, respecter autant que possible, les règles d'hygiène suivantes:

· se laver les mains régulièrement, en particulier avant les repas ou lors de leur préparation.

· se couvrir la bouche quand vous toussez ou éternuez;

· se moucher souvent avec des mouchoirs jetables (pour ne pas vous recontaminer) et les jeter dans une poubelle
immédiatement après utilisation, puis se laver les mains;
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· lors d'utilisation de solution nasale, éviter d'utiliser le même embout nasal pour tous les membres de la famille.

· éviter de rendre visite à une jeune accouchée et à son nouveau-né, à une personne âgée, ou à une personne traitée par des

immunodépresseurs (corticoïdes, médicaments pour une maladie du sang ou un cancer…). Dans ces cas, le port du masque

est recommandé.

Pour votre confort:

· boire su�isamment;

· humidifier la muqueuse nasale avec des solutions de lavage adaptées (sérum physiologique, sprays d'eau thermale ou d'eau

de mer). Eviter l'utilisation du même embout nasal pour toute la famille.

· éviter de fumer ou de respirer la fumée des autres,

· dormir la tête surélevée pour améliorer le flux d'air dans les narines bouchées et dormir su�isamment;

· protéger au besoin la peau de la lèvre supérieure et des narines par une crème car la répétition des mouchages a tendance à

irriter la peau;

· éviter les climatiseurs qui déshumidifient l'air et assèchent les muqueuses nasales, la température idéale de la pièce doit être

aux environs de 18-20°C;

· aérer régulièrement les pièces.

"QUE FAIRE EN CAS DE FIEVRE":

La température normale du corps est variable d'un individu à l'autre et comprise entre 36°5 et 37°5.

Une élévation de plus de 0°8 est considérée comme une fièvre.

Chez l'adulte: si les troubles qu'elle entraîne sont trop gênants, vous pouvez prendre ce médicament qui contient du paracatémol

en respectant les posologies indiquées.

Avec ce médicament, la fièvre doit baisser rapidement. Néanmoins:

· si d'autres signes apparaissent (comme une éruption cutanée),

· si la température persiste de plus de 3 jours ou si elle s'aggrave,

· si les maux de tête deviennent violents, ou en cas de vomissements,

CONSULTEZ IMMEDIATEMENT VOTRE MEDECIN.

"QUE FAIRE EN CAS DE DOULEUR":

· En l'absence d'amélioration au bout de 5 jours de traitement,

· Si la douleur revient régulièrement,

· Si elle s'accompagne de fièvre,

· Si elle vous réveille la nuit,

CONSULTEZ IMMEDIATEMENT VOTRE MEDECIN.

Retour en haut de la page 
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  ACTISOUFRE, solution pour pulvérisation nasale/buccale en flacon pressurisé - Notice patient

ANSM - Mis à jour le : 10/08/2017

Dénomination du médicament

ACTISOUFRE, solution pour pulvérisation nasale/buccale en flacon pressurisé
Monosulfure de sodium, extrait de levures Saccharomyces cerevisiae

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant d’utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.
Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre
médecin, ou votre pharmacien.

· Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

· Si vous ressentez l’un des e�ets indésirables, parlez-en à votre médecin, ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout e�et
indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

· Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que ACTISOUFRE, solution pour pulvérisation nasale/buccale en flacon pressurisé et dans quels cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant d’utiliser ACTISOUFRE, solution pour pulvérisation nasale/buccale en flacon
pressurisé ?

3. Comment utiliser ACTISOUFRE, solution pour pulvérisation nasale/buccale en flacon pressurisé?
4. Quels sont les e�ets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ACTISOUFRE, solution pour pulvérisation nasale/buccale en flacon pressurisé ?

6. Contenu de l’emballage et autres informations.

1. QU’EST-CE QUE ACTISOUFRE, solution pour pulvérisation nasale/buccale en flacon pressurisé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE
?  

Classe pharmacothérapeutique AUTRES MEDICAMENTS DU RHUME. Code ATC : R05X

(R : système respiratoire).
Ce médicament est préconisé dans les états inflammatoires chroniques des voies respiratoires supérieures tels que rhinites et
rhinopharyngites chroniques.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D’UTILISER ACTISOUFRE, solution pour pulvérisation nasale/buccale en
flacon pressurisé ?  

Ne prenez jamais ACTISOUFRE, solution pour pulvérisation nasale/buccale en flacon pressurisé :

· si vous êtes allergique (hypersensible) aux substances actives et en particulier au soufre ou à l’un des autres composants
contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

Avertissements et précautions
Faites attention avec ACTISOUFRE, solution pour pulvérisation nasale/buccale en flacon pressurisé dans les cas suivants :
Par voie orale et en cas de régime hyposodé (sans sel), tenir compte de l’apport de sodium qui est de 4,2 mg de sodium par
pulvérisation (soit 0,18 mmol de sodium/pulvérisation).

100 ml de solution apportent 378 mg de sodium (soit 16,4 mmol de sodium/100 ml).
La présence de parahydroxybenzoate de méthyle sodique est susceptible d’entraîner une réaction allergique à type de réactions
d’hypersensibilité retardée chez les sujets sensibles aux conservateurs de la famille des parahydroxybenzoates (et leurs dérivés)
Autres médicaments et Actisoufre, solution pour pulvérisation nasale/buccale en flacon pressurisé:
Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Actisoufre, solution pour pulvérisation nasale/buccale en flacon pressurisé avec des aliments des boissons et de l’alcool
Sans objet.
Grossesse et allaitement et fertilité
La prise du médicament pendant la grossesse et l’allaitement est déconseillée.

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre
médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.
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Sportifs

Sans objet.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Sans objet.

ACTISOUFRE, solution pour pulvérisation nasale/buccale en flacon pressurisé contient : du sodium (sous forme de chlorure (900

mg) et de saccharine (35 mg)) et du parahydroxybenzoate de méthyle sodique (E219) (100 mg).

3. COMMENT UTILISER ACTISOUFRE, solution pour pulvérisation nasale/buccale en flacon pressurisé ?  

Posologie :

Par voie nasale :

Adultes et enfants

La dose recommandée est d’une pulvérisation* prolongée dans chaque narine 3 fois par jour, la tête penchée en arrière.

Utilisation chez les nourrissons

Une pulvérisation dans chaque narine 2 fois par jour.

*Le temps d’une pulvérisation est évalué à 2 ou 3 secondes pour chaque narine.

L’administration doit être pratiquée en position couchée sur le côté ou en position assise lorsque le nourrisson est en âge de

s’asseoir, la tête inclinée sur le côté, afin d’éviter un laryngospasme.

Introduire l’embout dans la narine et e�ectuer une pulvérisation franche.

Renouveler l’opération pour l’autre narine en penchant la tête de l’autre côté.

A ne pas faire :

Ne jamais e�ectuer une pulvérisation nasale quand la tête du nourrisson est en arrière afin d’éviter que le liquide ne descende dans

la gorge.

Par voie orale :

Une pulvérisation, 3 fois par jour, directement dans la cavité buccale puis avaler.

Apport de sodium : 4,2 mg de sodium par pulvérisation (soit 0,18 mmol de sodium/pulvérisation).

Par mesure d’hygiène, nettoyer l’embout nasal ou buccal après chaque utilisation.

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre

médecin, ou votre pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou votre pharmacien en cas de doute.

Mode d’administration :

Mettez en place l’embout à usage nasal (embout court) ou à usage buccal (embout long à angle droit) selon la voie d’administration

utilisée (voir schéma).

Introduire soit l’embout nasal dans la narine, soit l’embout buccal dans la cavité buccale, puis exercer une pression pour délivrer

une dose de produit.

Veuillez au cours de chaque pulvérisation à bien maintenir le flacon soit tête en haut soit tête en bas afin d’éviter une

consommation excessive du gaz propulseur.

Pictogramme indiquant que le flacon ne doit pas être tenu à l’horizontal

Si vous avez utilisé plus d’ACTISOUFRE, solution pour pulvérisation nasale/buccale en flacon pressurisé que vous n’auriez dû :

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez d’utiliser ACTISOUFRE, solution pour pulvérisation nasale/buccale en flacon pressurisé:

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez d’utiliser ACTISOUFRE, solution pour pulvérisation nasale/buccale en flacon pressurisé :

Sans objet.

Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce médicament, demandez plus d’informations à votre médecin ou à votre

pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?  

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des e�ets indésirables, mais ils ne surviennent pas

systématiquement chez tout le monde.

Possibilités de gastralgies pour la solution administrée par voie orale.

Déclaration des e�ets secondaires

Si vous ressentez un quelconque e�et indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout

e�et indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les e�ets indésirables directement

via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des

Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: www.ansm.sante.fr

En signalant les e�ets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER ACTISOUFRE, solution pour pulvérisation nasale/buccale en flacon pressurisé ?  

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l’emballage après EXP. La date de péremption fait référence

au dernier jour de ce mois.

A conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

Récipient sous pression :
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Le récipient contient un liquide pressurisé. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer le récipient.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout. Demandez à votre pharmacien d’éliminer les médicaments que vous n’utilisez plus.
Ces mesures contribueront à protéger l’environnement.

6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS  

Ce que contient ACTISOUFRE, solution pour pulvérisation nasale/buccale en flacon pressurisé  

· Les substances actives sont :

Monosulfure de sodium
Quantité correspondant à sulfure de sodium......................................................................... 13,00 mg
Saccharomyces cerevisiae type D*…………………………………………………… ………….500,00 mg

Pour un flacon de 100 ml

*Extrait de levure

· Les autres composants sont :

Saccharine sodique, polysorbate 80, parahydroxybenzoate de méthyle sodique (E219), solution de digluconate de chlorhexidine à
20 %, chlorure de sodium, arôme Néroli*, eau purifiée.
*Composition de l’arôme Néroli : huiles essentielles de petitgrain bigaradier et d'orange douce, géraniol, terpinéol, linalol,
anthranylate de méthyle, alcool phényléthylique, acétate de géranyle.

Qu’est-ce que ACTISOUFRE, solution pour pulvérisation nasale/buccale en flacon pressurisé et contenu de l’emballage extérieur  

Ce médicament se présente sous forme de solution pour pulvérisation nasale/buccale en flacon pressurisé de 100 ml muni de deux
embouts : un embout nasal et un embout buccal.

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché  

LABORATOIRES GRIMBERG SA
44 AVENUE GEORGES POMPIDOU
92300 LEVALLOIS-PERRET

Exploitant de l’autorisation de mise sur le marché  

LABORATOIRES GRIMBERG SA

ZA DES BOUTRIES, RUE VERMONT
78704 CONFLANS SAINTE HONORINE CEDEX

Fabricant  

LABORATOIRES GRIMBERG SA
ZA DES BOUTRIES

RUE VERMONT
78704 CONFLANS SAINTE HONORINE CEDEX

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen  

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :  

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

< {MM/AAAA}>< {mois AAAA}.>

Autres  

Sans objet.
Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’ANSM (France).

Retour en haut de la page 
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FERVEX ETAT GRIPPAL PARACETAMOL/VITAMINE C/PHENIRAMINE ADULTES FRAMBOISE, granulés
pour solution buvable en sachet - Notice patient

ANSM - Mis à jour le : 09/09/2015

Dénomination du médicament

FERVEX ETAT GRIPPAL PARACETAMOL/VITAMINE C/PHENIRAMINE ADULTES FRAMBOISE, granulés pour solution buvable en sachet
Paracétamol, acide ascorbique, maléate de phéniramine

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre
traitement.

· Ce médicament peut être utilisé en automédication c'est-à-dire utilisé sans consultation ni prescription d'un médecin.

· Si les symptômes persistent au-delà de 5 jours de traitement, s'ils s'aggravent ou si de nouveaux symptômes apparaissent,
demandez l'avis de votre pharmacien ou de votre médecin.

· Cette notice est faite pour vous aider à bien utiliser ce médicament. Gardez-la, vous pourriez avoir besoin de la relire.

NE LAISSEZ PAS CE MEDICAMENT A LA PORTEE DES ENFANTS.

Sommaire notice

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE FERVEX ETAT GRIPPAL PARACETAMOL/VITAMINE C/PHENIRAMINE ADULTES FRAMBOISE, granulés pour solution
buvable en sachet ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE FERVEX ETAT GRIPPAL PARACETAMOL/VITAMINE
C/PHENIRAMINE ADULTES FRAMBOISE, granulés pour solution buvable en sachet ?
3. COMMENT PRENDRE FERVEX ETAT GRIPPAL PARACETAMOL/VITAMINE C/PHENIRAMINE ADULTES FRAMBOISE, granulés pour
solution buvable en sachet ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

5. COMMENT CONSERVER FERVEX ETAT GRIPPAL PARACETAMOL/VITAMINE C/PHENIRAMINE ADULTES FRAMBOISE, granulés pour
solution buvable en sachet ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE FERVEX ETAT GRIPPAL PARACETAMOL/VITAMINE C/PHENIRAMINE ADULTES FRAMBOISE, granulés pour solution
buvable en sachet ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?  

Classe pharmacothérapeutique

Sans objet.

Indications thérapeutiques

Ce médicament est indiqué chez l'adulte et l'enfant de plus de 15 ans dans le traitement au cours des rhumes, rhinites,
rhinopharyngites et des états grippaux:

· de l'écoulement nasal clair et des larmoiements,

· des éternuements,

· des maux de tête et/ou fièvre.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE FERVEX ETAT GRIPPAL PARACETAMOL/VITAMINE
C/PHENIRAMINE ADULTES FRAMBOISE, granulés pour solution buvable en sachet ?   

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Contre-indications

Ne prenez jamais FERVEX ETAT GRIPPAL PARACETAMOL/VITAMINE C/PHENIRAMINE ADULTES FRAMBOISE, granulés pour solution
buvable en sachet dans les cas suivants:

· enfant de moins de 15 ans,

· en cas d'antécédent d'allergie aux constituants du produit,
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· en cas de certaines formes de glaucomes (augmentation de la pression dans l'œil),

· en cas de di�icultés à uriner d'origine prostatique ou autre,

· en cas de maladie grave du foie en raison de la présence de paracétamol.

Vous ne devez généralement pas utiliser ce médicament, sauf avis contraire de votre médecin pendant la grossesse et l'allaitement.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

Faites attention avec FERVEX ETAT GRIPPAL PARACETAMOL/VITAMINE C/PHENIRAMINE ADULTES FRAMBOISE, granulés pour
solution buvable en sachet:
Mises en garde spéciales
NE LAISSEZ PAS CE MEDICAMENT A LA PORTEE DES ENFANTS.

· il est impératif de respecter strictement la posologie, la durée de traitement de 5 jours, et les contre-indications.

· l'absorption de boissons alcoolisées, de médicaments contenant de l'alcool ou de médicaments sédatifs est déconseillée
pendant le traitement.

En cas de cas de surdosage ou de prise par erreur d'une dose trop élevée, consultez immédiatement votre médecin. Ce
médicament contient du paracétamol et de la phéniramine. D'autres médicaments en contiennent.
Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée (voir rubrique «Posologie»).

Signalez à votre pharmacien ou à votre médecin la prise d'un autre médicament pendant la même période.
L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de
malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).
Ce médicament contient 11,5 g de saccharose par sachet, dont il faut tenir compte dans la ration journalière en cas de régime
pauvre en sucre ou en cas de diabète.
Ce médicament contient un agent colorant azoïque (E110) et peut provoquer des réactions allergiques.

Si vous sou�rez:

· de maladie grave du foie ou des reins,

· de prédisposition à la constipation, aux vertiges et aux troubles urinaires, ce médicament ne doit être utilisé qu'après avis de
votre médecin.

Précautions d'emploi
En cas: d'écoulement nasal purulent, de persistance de la fièvre, d'absence d'amélioration au bout de 5 jours de traitement,
CONSULTEZ VOTRE MEDECIN.

Interactions avec d'autres médicaments

Prise d'autres médicaments

Signalez que vous prenez ce médicament si votre médecin vous prescrit un dosage du taux d'acide urique ou de sucre dans le sang.

Afin d'éviter les e�ets néfastes d'un surdosage, NE PAS ASSOCIER SANS AVIS MEDICAL d'autres médicaments contenant
des antihistaminiques ou du paracétamol.
EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Interactions avec les aliments et les boissons

Aliments et boissons
Ce médicament peut entraîner une somnolence majorée par l'alcool: il est préférable de commencer le traitement le soir et de
s'abstenir de boissons alcoolisées pendant la durée du traitement.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Grossesse
La prise de ce médicament est déconseillée au cours de la grossesse.
Allaitement
La prise de ce médicament est déconseillée au cours de l'allaitement.

Sportifs

Sans objet.

E�ets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Conduite de véhicules et utilisation de machines
L'attention est appelée, notamment chez les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de machines sur les possibilités de
somnolence ou de baisse de vigilance attachées à l'emploi de ce médicament.
Ce phénomène est accentué par la prise de boissons alcoolisées, de médicaments contenant de l'alcool ou de médicaments
sédatifs.

Liste des excipients à e�et notoire

Informations importantes concernant certains composants de FERVEX ETAT GRIPPAL PARACETAMOL/VITAMINE C/PHENIRAMINE
ADULTES FRAMBOISE, granulés pour solution buvable en sachet
Saccharose, jaune orangé S (E110).
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3. COMMENT PRENDRE FERVEX ETAT GRIPPAL PARACETAMOL/VITAMINE C/PHENIRAMINE ADULTES FRAMBOISE, granulés pour
solution buvable en sachet ?  

Instructions pour un bon usage

Sans objet.

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

Posologie
Réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 15 ans
1 sachet à renouveler si nécessaire au bout de 4 heures minimum, sans dépasser 3 sachets par jour.
Mode et voie d'administration

Voie orale.
Les sachets doivent être pris dans une quantité su�isante d'eau, froide ou chaude.
Au cours des états grippaux, il est préférable de prendre ce médicament dans de l'eau chaude le soir.
Fréquence d'administration

En cas d'insu�isance rénale, (clairance à la créatinine inférieure à 10 ml/mn), l'intervalle entre 2 prises sera d'au moins 8 heures.
Durée du traitement
La durée maximale du traitement est de 5 jours.

Symptômes et instructions en cas de surdosage

Si vous avez pris plus de FERVEX ETAT GRIPPAL PARACETAMOL/VITAMINE C/PHENIRAMINE ADULTES FRAMBOISE, granulés pour
solution buvable en sachet que vous n'auriez dû:

ARRETEZ LE TRAITEMENT ET CONSULTEZ IMMEDIATEMENT UN MEDECIN.

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Si vous oubliez de prendre FERVEX ETAT GRIPPAL PARACETAMOL/VITAMINE C/PHENIRAMINE ADULTES FRAMBOISE, granulés pour
solution buvable en sachet:
NE PRENEZ PAS DE DOSE DOUBLE POUR COMPENSER LA DOSE SIMPLE QUE VOUS AVEZ OUBLIE DE PRENDRE.

Risque de syndrome de sevrage

Si vous arrêtez de prendre FERVEX ETAT GRIPPAL PARACETAMOL/VITAMINE C/PHENIRAMINE ADULTES FRAMBOISE, granulés pour
solution buvable en sachet:

Sans objet.
Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre
pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?  

Description des e�ets indésirables

Comme tous les médicaments, FERVEX ETAT GRIPPAL PARACETAMOL/VITAMINE C/PHENIRAMINE ADULTES FRAMBOISE, granulés
pour solution buvable en sachet est susceptible d'avoir des e�ets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

· Le déclenchement d'une crise de glaucome aigu chez les sujets prédisposés.

· Des troubles urinaires (diminution importante des urines, di�iculté à uriner).

· Une sécheresse de la bouche, des troubles visuels, une constipation.

· Des troubles de la mémoire ou de la concentration, confusion, vertiges (plus fréquents chez le sujet âgé).

· Une incoordination motrice, des tremblements.

· Une somnolence, une baisse de la vigilance, plus marquées en début de traitement.

· Une chute de la pression artérielle lors du passage à la position debout pouvant s'accompagner de vertiges.

· Dans certains cas rares, il est possible que survienne une éruption ou une rougeur cutanée ou une réaction allergique pouvant
se manifester par un brusque gonflement du visage et du cou ou par un malaise brutal avec chute de la pression artérielle. Il
faut immédiatement arrêter le traitement, avertir votre médecin et ne plus jamais reprendre de médicaments contenant du
paracétamol ou de la phéniramine.

· Exceptionnellement, des modifications biologiques nécessitant un contrôle du bilan sanguin ont pu être observées: taux
anormalement bas de certains globules blancs ou de certaines cellules du sang comme les plaquettes pouvant se traduire par
des saignements de nez ou des gencives. Dans ce cas, consultez un médecin.

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

5. COMMENT CONSERVER FERVEX ETAT GRIPPAL PARACETAMOL/VITAMINE C/PHENIRAMINE ADULTES FRAMBOISE, granulés pour
solution buvable en sachet ?  

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

Date de péremption

Ne pas utiliser FERVEX ETAT GRIPPAL PARACETAMOL/VITAMINE C/PHENIRAMINE ADULTES FRAMBOISE, granulés pour solution
buvable en sachet après la date de péremption mentionnée sur la boîte. La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

Conditions de conservation

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.
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Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il
faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES  

Liste complète des substances actives et des excipients

Que contient FERVEX ETAT GRIPPAL PARACETAMOL/VITAMINE C/PHENIRAMINE ADULTES FRAMBOISE, granulés pour solution
buvable en sachet ?

Les substances actives sont:
Un sachet contient 0,500 g de paracétamol, 0,200 g d'acide ascorbique et 0,025 g de maléate de phéniramine.
Les autres composants sont:
Gomme arabique, acide citrique anhydre, saccharine sodique, saccharose, arôme framboise (contenant du jaune orangé S (E110)).

Forme pharmaceutique et contenu

Qu'est-ce que FERVEX ETAT GRIPPAL PARACETAMOL/VITAMINE C/PHENIRAMINE ADULTES FRAMBOISE, granulés pour solution
buvable en sachet et contenu de l'emballage extérieur ?
Ce médicament se présente sous forme de granulés pour solution buvable en sachet. Les granulés sont rose clair à beige clair.
Boîte de 6 ou 8 sachets.
Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la
libération des lots, si di�érent

Titulaire

UPSA SAS
3 RUE JOSEPH MONIER
92500 RUEIL-MALMAISON

Exploitant

UPSA SAS
3 RUE JOSEPH MONIER
92500 RUEIL-MALMAISON

Fabricant

UPSA SAS
979, AVENUE DES PYRENEES
47520 LE PASSAGE
ou
UPSA SAS
304, AVENUE DU DOCTEUR JEAN BRU
47000 AGEN

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

Date d’approbation de la notice

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.

AMM sous circonstances exceptionnelles

Sans objet.

Informations Internet

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’Afssaps (France).

Informations réservées aux professionnels de santé

Sans objet.

Autres

CONSEILS/EDUCATION SANITAIRE
DECONGESTIONNANT A USAGE SYSTEMIQUE
Ce médicament est utilisé dans le traitement de la sensation de nez bouché et des maux de tête et/ou fièvre au cours des rhumes
chez l'adulte et l'enfant de plus de 15 ans.

Le rhume est une infection bénigne aigüe très fréquente qui a�ecte la muqueuse nasale (paroi interne du nez).
Cette muqueuse sécrète un liquide dont le rôle est d'humidifier en permanence l'air inspiré et de lutter contre les agents infectieux.
Lorsque cette muqueuse est irritée, elle gonfle et augmente sa sécrétion habituelle de liquide, de sorte que le nez « coule ».
Afin de limiter l'apparition des symptômes, respecter autant que possible, les règles d'hygiène suivantes:

· se laver les mains régulièrement, en particulier avant les repas ou lors de leur préparation.

· se couvrir la bouche quand vous toussez ou éternuez;

· se moucher souvent avec des mouchoirs jetables (pour ne pas vous recontaminer) et les jeter dans une poubelle
immédiatement après utilisation, puis se laver les mains;
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· lors d'utilisation de solution nasale, éviter d'utiliser le même embout nasal pour tous les membres de la famille.

· éviter de rendre visite à une jeune accouchée et à son nouveau-né, à une personne âgée, ou à une personne traitée par des

immunodépresseurs (corticoïdes, médicaments pour une maladie du sang ou un cancer…). Dans ces cas, le port du masque

est recommandé.

Pour votre confort:

· boire su�isamment;

· humidifier la muqueuse nasale avec des solutions de lavage adaptées (sérum physiologique, sprays d'eau thermale ou d'eau

de mer). Eviter l'utilisation du même embout nasal pour toute la famille.

· éviter de fumer ou de respirer la fumée des autres,

· dormir la tête surélevée pour améliorer le flux d'air dans les narines bouchées et dormir su�isamment;

· protéger au besoin la peau de la lèvre supérieure et des narines par une crème car la répétition des mouchages a tendance à

irriter la peau;

· éviter les climatiseurs qui déshumidifient l'air et assèchent les muqueuses nasales, la température idéale de la pièce doit être

aux environs de 18-20°C;

· aérer régulièrement les pièces.

"QUE FAIRE EN CAS DE FIEVRE":

La température normale du corps est variable d'un individu à l'autre et comprise entre 36°5 et 37°5.

Une élévation de plus de 0°8 est considérée comme une fièvre.

Chez l'adulte: si les troubles qu'elle entraîne sont trop gênants, vous pouvez prendre ce médicament qui contient du paracatémol

en respectant les posologies indiquées.

Avec ce médicament, la fièvre doit baisser rapidement. Néanmoins:

· si d'autres signes apparaissent (comme une éruption cutanée),

· si la température persiste de plus de 3 jours ou si elle s'aggrave,

· si les maux de tête deviennent violents, ou en cas de vomissements,

CONSULTEZ IMMEDIATEMENT VOTRE MEDECIN.

"QUE FAIRE EN CAS DE DOULEUR":

· En l'absence d'amélioration au bout de 5 jours de traitement,

· Si la douleur revient régulièrement,

· Si elle s'accompagne de fièvre,

· Si elle vous réveille la nuit,

CONSULTEZ IMMEDIATEMENT VOTRE MEDECIN.

Retour en haut de la page 
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  OSCILLOCOCCINUM, granules en récipient unidose - Notice patient

ANSM - Mis à jour le : 13/10/2016

Dénomination du médicament

OSCILLOCOCCINUM, granules en récipient unidose

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre

médecin ou votre pharmacien.

· Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

· Si vous ressentez l’un des e�ets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout

e�et indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

· Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 3

jours.

Sommaire notice

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que OSCILLOCOCCINUM, granules en récipient unidose et dans quels cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre OSCILLOCOCCINUM, granules en récipient unidose ?

3. Comment prendre OSCILLOCOCCINUM, granules en récipient unidose ?

4. Quels sont les e�ets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver OSCILLOCOCCINUM, granules en récipient unidose ?

6. Informations supplémentaires.

1. QU’EST-CE QUE OSCILLOCOCCINUM, granules en récipient unidose ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?  

Classe pharmacothérapeutique

Sans objet.

Indications thérapeutiques

OSCILLOCOCCINUM est un médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans le traitement des états grippaux : fièvre,

frissons, maux de tête, courbatures.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE OSCILLOCOCCINUM, granules en récipient unidose ?  

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Si votre médecin vous a informé(e) d’une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Contre-indications

Ne prenez jamais OSCILLOCOCCINUM, granules en récipient unidose :

· si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l’un des autres composants contenus dans ce médicament,

mentionnés dans la rubrique 6.

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

Mises en garde et précautions d’emploi

OSCILLOCOCCINUM ne peut se substituer à la vaccination contre la grippe saisonnière.

Ce médicament contient du saccharose. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose,

un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).

Ce médicament contient du lactose. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un

déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

Interactions avec d'autres médicaments

Autres médicaments et OSCILLOCOCCINUM, granules en récipient unidose :

BASE DE DONNÉES PUBLIQUE

 DES MÉDICAMENTS

Visiter [medicaments.gouv.fr] 

Accueil |  Glossaire |  Aide Dernière mise à jour le 26/01/2018

Description médicament

Informations

Utilisation

E�ets indésirables

Conservation

Info. supplémentaires

SOMMAIRE
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Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Interactions avec les aliments et les boissons

OSCILLOCOCCINUM, granules en récipient unidose avec des aliments, des boissons et de l’alcool :

Ce médicament est à prendre à distance des repas.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse, allaitement et fertilité

Compte-tenu de la hauteur de dilution, et malgré l’absence de données expérimentales et cliniques su�isantes, OSCILLOCOCCINUM

peut être pris pendant la grossesse et l’allaitement.

Sportifs

Sans objet.

E�ets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Sans objet.

Liste des excipients à e�et notoire

OSCILLOCOCCINUM, granules en récipient unidose contient du saccharose et du lactose.

3. COMMENT PRENDRE OSCILLOCOCCINUM, granules en récipient unidose ?  

Instructions pour un bon usage

Sans objet.

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

Posologie

Le plus tôt possible, dès l’apparition des premiers symptômes de l’état grippal, prendre 1 dose 3 fois par jour, pendant 1 à 3 jours.

Si les symptômes persistent au-delà de 3 jours, consultez votre médecin.

Mode d’administration

Voie sublinguale.

Chez l’adulte : faire fondre le contenu entier d’une dose sous la langue ou dans un peu d’eau.

Retirer le récipient unidose

 de son emballage.

Ouvrir en enlevant

 le bouchon.

Mettre le contenu entier

 dans la bouche

 et laisser fondre sous la langue.

Chez l’enfant : avant 6 ans, dissoudre les granules dans un peu d’eau en raison du risque de fausse route.

Symptômes et instructions en cas de surdosage

Si vous avez pris plus d’OSCILLOCOCCINUM, granules en récipient unidose que vous n’auriez dû :

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Si vous oubliez de prendre OSCILLOCOCCINUM, granules en récipient unidose :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Risque de syndrome de sevrage

Sans objet.

Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce médicament, demandez plus d’informations à votre médecin ou à votre

pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?  

Description des e�ets indésirables

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des e�ets indésirables, mais ils ne surviennent pas

systématiquement chez tout le monde.

Déclaration des e�ets secondaires

Si vous ressentez un quelconque e�et indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout e�et

indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les e�ets indésirables directement via le

système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des

Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet : www.ansm.sante.fr

En signalant les e�ets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER OSCILLOCOCCINUM, granules en récipient unidose ?  
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Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

Date de péremption

N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte. La date de péremption fait référence au dernier

jour de ce mois.

Conditions de conservation

Ce médicament ne nécessite pas de précautions particulières de conservation.

Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d’éliminer les

médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l’environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES  

Liste complète des substances actives et des excipients

Ce que contient OSCILLOCOCCINUM, granules en récipient unidose :

· La substance active est :

Extrait fluide peptoné de foie et de cœur d’Anas barbariae dynamisé à la 200
e

 K.

· Les autres composants sont :

Saccharose, lactose.

Forme pharmaceutique et contenu

Aspect d’OSCILLOCOCCINUM, granules en récipient unidose et contenu de l’emballage extérieur

OSCILLOCOCCINUM se présente sous la forme de granules en récipient unidose. Ils sont conditionnés dans une boîte de 1, 6 ou 30

unidoses.

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la

libération des lots, si di�érent

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché et fabricant

Titulaire

BOIRON

2 AVENUE DE L’OUEST LYONNAIS

69510 MESSIMY

FRANCE

Exploitant

BOIRON

2 AVENUE DE L’OUEST LYONNAIS

69510 MESSIMY

FRANCE

Fabricant

Siège social

BOIRON

2 AVENUE DE L’OUEST LYONNAIS

69510 MESSIMY

FRANCE

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

Date d’approbation de la notice

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est le {date}.

AMM sous circonstances exceptionnelles

Sans objet.

Informations Internet

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’ANSM (France).

Informations réservées aux professionnels de santé

Sans objet.

Autres

Sans objet.

Retour en haut de la page 

 



15/02/2018 Notice patient - OSCILLOCOCCINUM, granules en récipient unidose - Base de données publique des médicaments

http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=67947501&typedoc=N 4/4

   

Plan du site |  Accessibilité |  Contact |  Téléchargement |  Service-Public.fr |  Legifrance |  Gouvernement.fr



24/04/2018 14:12Notice patient - MAG 2, poudre pour solution buvable en sachet - Base de données publique des médicaments

Page 1 sur 4http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=64799780&typedoc=N

 MAG 2, poudre pour solution buvable en sachet MAG 2, poudre pour solution buvable en sachet - Notice patient- Notice patient

ANSM - Mis à jour le : 13/12/2010

Dénomination du médicamentDénomination du médicament

MAG 2, poudre pour solution buvable en sachetMAG 2, poudre pour solution buvable en sachet

Magnésium

EncadréEncadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informationsVeuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations
importantes pour votre traitement.importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

· Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.

· Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.

· Si vous remarquez des e!ets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des e!ets mentionnés
comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Sommaire noticeSommaire notice

Dans cette notice :Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE MAG 2, poudre pour solution buvable en sachet ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE MAG 2, poudre pour solution buvable en sachet ?
3. COMMENT PRENDRE MAG 2, poudre pour solution buvable en sachet ?

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER MAG 2, poudre pour solution buvable en sachet ?

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE MAG 2, poudre pour solution buvable en sachet ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?1. QU'EST-CE QUE MAG 2, poudre pour solution buvable en sachet ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?    

Classe pharmacothérapeutiqueClasse pharmacothérapeutique

Supplément minéral.

Indications thérapeutiquesIndications thérapeutiques

Ce médicament contient du magnésium.

L'association d'un certain nombre des symptômes suivants peut évoquer un déficit en magnésium:

· nervosité, irritabilité, anxiété légère, fatigue passagère, troubles mineurs du sommeil,

· manifestations d'anxiété, telles que spasmes digestifs ou palpitations (cœur sain),

· crampes musculaires, fourmillements.

L'apport du magnésium peut améliorer ces symptômes.

En l'absence d'amélioration de ces symptômes au bout d'un mois de traitement, demandez conseil à votre médecin ou à votre
pharmacien.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE MAG 2, poudre pour solution buvable en2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE MAG 2, poudre pour solution buvable en
sachet ? sachet ?     

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicamentListe des informations nécessaires avant la prise du médicament

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.
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Contre-indicationsContre-indications

Ne prenez jamais MAG 2 poudre pour solution buvable en sachet dans les cas suivants:Ne prenez jamais MAG 2 poudre pour solution buvable en sachet dans les cas suivants:

· si vous avez une atteinte rénale sévère.

· si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l'un des composants contenus dans MAG 2.

Précautions d'emploi ;  mises en garde spécialesPrécautions d'emploi ;  mises en garde spéciales

Faites attention avec MAG 2 poudre pour solution buvable en sachet:Faites attention avec MAG 2 poudre pour solution buvable en sachet:
Mises en garde spécialesMises en garde spéciales

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de
malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).
Précautions d'emploiPrécautions d'emploi

Le dosage n'est pas adapté pour le nourrisson de moins de 12 kg (environ 2 ans).
EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Interactions avec d'autres médicamentsInteractions avec d'autres médicaments

Prise ou utilisation d'autres médicamentsPrise ou utilisation d'autres médicaments
Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à
votre médecin ou à votre pharmacien.

Interactions avec les aliments et les boissonsInteractions avec les aliments et les boissons

Sans objet.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternativesInteractions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitementUtilisation pendant la grossesse et l'allaitement

GrossesseGrossesse
Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de
le poursuivre.
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

AllaitementAllaitement
Ce médicament passe dans le lait maternel, en conséquence l'allaitement est à éviter pendant le traitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

SportifsSportifs

Sans objet.

E!ets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machinesE!ets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Sans objet.

Liste des excipients à e!et notoireListe des excipients à e!et notoire

Liste des excipients à e!et notoire: Liste des excipients à e!et notoire: saccharose.

3. COMMENT PRENDRE MAG 2, poudre pour solution buvable en sachet ?3. COMMENT PRENDRE MAG 2, poudre pour solution buvable en sachet ?    

Instructions pour un bon usageInstructions pour un bon usage

Sans objet.

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitementPosologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

PosologiePosologie
Chez l'adulte: 2 sachets par jour.

Chez l'enfant: 9,6 à 28,8 mg/kg/j, soit 1 à 2 sachets par jour.
Mode et voie d'administrationMode et voie d'administration

Voie orale.
Les sachets doivent être dissous dans un grand verre d'eau, à répartir de préférence en plusieurs prises avant ou au cours des repas.

Durée du traitementDurée du traitement
Le traitement ne doit pas être prolongé au-delà d'un mois.

Symptômes et instructions en cas de surdosageSymptômes et instructions en cas de surdosage

Si vous avez pris plus de MAG 2 poudre pour solution buvable en sachet que vous n'auriez dû:Si vous avez pris plus de MAG 2 poudre pour solution buvable en sachet que vous n'auriez dû:
Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien
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Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs dosesInstructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Si vous oubliez de prendre MAG 2 poudre pour solution buvable en sachet:Si vous oubliez de prendre MAG 2 poudre pour solution buvable en sachet:

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oublié de prendre.

Risque de syndrome de sevrageRisque de syndrome de sevrage

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?    

Description des e!ets indésirablesDescription des e!ets indésirables

Comme tous les médicaments, MAG 2, poudre pour solution buvable en sachet est susceptible d'avoir des e!ets indésirables, bien
que tout le monde n'y soit pas sujet, notamment diarrhées, douleurs abdominales, réactions de type allergiques.

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

5. COMMENT CONSERVER MAG 2, poudre pour solution buvable en sachet ?5. COMMENT CONSERVER MAG 2, poudre pour solution buvable en sachet ?    

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

Date de péremptionDate de péremption

Ne pas utiliser MAG 2, poudre pour solution buvable après la date de péremption mentionnée sur le sachet ou la boîte.

Conditions de conser vationConditions de conser vation

Pas de précautions particulières de conservation.

Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détériorationSi nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il
faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES    

Liste complète des substances actives et des excipientsListe complète des substances actives et des excipients

Que contient MAG 2, poudre pour solution buvable en sachet ?Que contient MAG 2, poudre pour solution buvable en sachet ?
La substance active est:La substance active est:

Pyrrolidone carboxylate de magnésium .............................................................................................. 2,250 g
Correspondant à magnésium ............................................................................................................. 0,184 g

Pour un sachet de 6 g.
Ce produit apporte 184 mg de magnésium élément par sachet, soit 7,60 mmol de magnésium.

Les autres composants sont:Les autres composants sont:
Saccharine sodique, acide citrique monohydraté, saccharose, arôme citron.

Forme pharmaceutique et contenuForme pharmaceutique et contenu

Qu'est-ce que MAG 2, poudre pour solution buvable en sachet et contenu de l'emballage extérieur ?Qu'est-ce que MAG 2, poudre pour solution buvable en sachet et contenu de l'emballage extérieur ?
Ce médicament se présente sous forme de poudre pour solution buvable.

Boîte de 20, 30, 50 ou 100 sachets.
Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabricationNom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication
responsable de la libération des lots, si  di!érentresponsable de la libération des lots, si  di!érent

TitulaireTitulaire

COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISECOOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE
PLACE LUCIEN AUVERT
77020 MELUN CEDEX

ExploitantExploitant

COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISECOOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE
PLACE LUCIEN AUVERT
77020 MELUN CEDEX

FabricantFabricant

LABORATOIRES MACORSLABORATOIRES MACORS
RUE DES CAILLOTTES
ZI PLAINES DES ISLES
8900 AUXERRE
ou

COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISECOOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE

http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=64799780&typedoc=N#HautDePage
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=64799780&typedoc=N#HautDePage
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=64799780&typedoc=N#HautDePage


24/04/2018 14:12Notice patient - MAG 2, poudre pour solution buvable en sachet - Base de données publique des médicaments

Page 4 sur 4http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=64799780&typedoc=N

PLACE LUCIEN AUVERT
77020 MELUN CEDEX
ou

RHONE POULENC RORER GMBHRHONE POULENC RORER GMBH
NATTERMANNALEE 1
50829 KOLN
ALLEMAGNE

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique EuropéenNoms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

Date d’approbation de la noticeDate d’approbation de la notice

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.

AMM sous circonstances exceptionnellesAMM sous circonstances exceptionnelles

Sans objet.

Informations InternetInformations Internet

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’Afssaps (France).

Informations réser vées aux professionnels de santéInformations réser vées aux professionnels de santé

Sans objet.

AutresAutres

Sans objet.

Retour en haut de la page 
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  LAROSCORBINE 1 g, comprimé e�ervescent - Notice patient

ANSM - Mis à jour le : 14/12/2017

Dénomination du médicament

LAROSCORBINE 1 g, comprimé e�ervescent

Acide ascorbique

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre

médecin ou votre pharmacien.

· Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

· Si vous ressentez l’un des e�ets indésirables, parlez-en à votre médecin, ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout

e�et indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

· Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 1

mois de traitement.

Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que LAROSCORBINE 1 g, comprimé e�ervescent et dans quels cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LAROSCORBINE 1 g, comprimé e�ervescent?

3. Comment prendre LAROSCORBINE 1 g, comprimé e�ervescent?

4. Quels sont les e�ets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver LAROSCORBINE 1 g, comprimé e�ervescent ?

6. Contenu de l’emballage et autres informations.

1. QU’EST-CE QUE LAROSCORBINE 1 g, comprimé e�ervescent ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?  

Classe pharmacothérapeutique : ACIDE ASCORBIQUE (VIT C), NON ASSOCIEE - code ATC : A11GA01.

Ce médicament contient de la vitamine C. Il est indiqué dans les états de fatigue passagers de l'adulte et de l'enfant de plus de 15

ans.

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 1 mois

de traitement.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE LAROSCORBINE 1 g, comprimé e�ervescent ?  

Si votre médecin vous a informé(e) d’une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais LAROSCORBINE 1 g, comprimé e�ervescent:

· si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l’un des autres composants contenus dans ce médicament,

mentionnés dans la rubrique 6

· si vous êtes atteint de phénylcétonurie (maladie héréditaire dépistée à la naissance), en raison de la présence d'aspartam

· si vous présentez une insu�isance rénale sévère (défaillance grave des fonctions du rein)

· si vous présentez ou avez présenté des calculs rénaux

· si vous avez des calculs d’oxalate de calcium (hyperoxalurie)

· Si vous avez moins de 15 ans

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre LAROSCORBINE 1 g, comprimé e�ervescent.

· Ce médicament contient 257 mg de sodium (composant principal du sel de cuisine/table) par comprimé. Cela équivaut à

12,85 % de l’apport alimentaire quotidien maximal recommandé de sodium pour un adulte. A prendre en compte chez les

patients contrôlant leur apport alimentaire en sodium

·  Ce médicament contient 20 mg d’aspartam par comprimé. L’aspartam contient une source de phénylalanine. Peut être

dangereux pour les personnes atteintes de phénylcétonurie (PCU), une maladie génétique rare caractérisée par l’accumulation
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de phénylalanine ne pouvant être éliminée correctement (voir « Ne prenez jamais LAROSCORBINE 1 g, comprimé e�ervescent

»).

· L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de

malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).

· Si votre fatigue s'accroît ou persiste après 1 mois de traitement ou si elle s'accompagne de manifestations inhabituelles (voir

Conseils d'éducation sanitaire), prenez l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

· En raison d'un e�et légèrement stimulant, il est souhaitable de ne pas prendre la vitamine C en fin de journée.

·  Prendre en compte les apports en vitamines et minéraux issus d’autres sources, comme les médicaments, les aliments

enrichis et les compléments alimentaires (risque de surdosage).

·  La vitamine C augmente l’absorption du fer par votre organisme. En cas d’hémochromatose (maladie héréditaire se

caractérisant par une surcharge en fer), adressez-vous à votre médecin car l’utilisation de ce médicament doit faire l’objet de

précautions strictes.

· La vitamine C doit être utilisée avec prudence en cas de déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase (maladie héréditaire

des globules rouges), car des doses élevées en vitamine C (supérieure à 1 gramme par jour) favorisent le risque d’apparition

d’une anémie hémolytique (destruction des globules rouges).

·  La vitamine C peut fausser les résultats de certaines analyses biologiques, notamment de tests de contrôle du glucose

sanguin et urinaire, avertissez votre médecin si des tests sont prévus.

Enfants et adolescents

Sans objet.

Autres médicaments et LAROSCORBINE 1 g, comprimé e�ervescent

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Ce médicament contient de la vitamine C. D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas afin de ne pas dépasser les

doses maximales conseillées (voir Rubrique 3 « Comment prendre LAROSCORBINE 1 g, comprimé e�ervescent ? »).

LAROSCORBINE 1 g, comprimé e�ervescent avec des aliments

Prendre en compte les apports en vitamines et minéraux, issus des aliments enrichis et des compléments alimentaires.
Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre

médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Grossesse

Par mesure de précaution, il est préférable d’éviter l’utilisation de LAROSCORBINE 1 g, comprimé e�ervescent, pendant la

grossesse.

Allaitement

La vitamine C passe dans le lait maternel. Il n’existe pas de données su�isantes sur les e�ets de la vitamine C chez les nouveau-

nés/nourrissons. Par conséquent, il est préférable d’éviter l’utilisation de LAROSCORBINE 1 g, comprimé e�ervescent, pendant

l’allaitement

Fertilité

Il n’existe pas de données relatives aux e�ets de LAROSCORBINE 1 g, comprimé e�ervescent sur la fertilité humaine.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

LAROSCORBINE 1 g, comprimé e�ervescent n’a aucun e�et ou qu’un e�et négligeable sur l’aptitude à conduire un véhicule ou à

utiliser des machines.

LAROSCORBINE 1 g, comprimé e�ervescent contient aspartam (source de phénylalanine) (E951), sodium, saccharose.

3. COMMENT PRENDRE LAROSCORBINE 1 g, comprimé e�ervescent?  

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre

médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Posologie

RESERVE A L’ADULTE ET A L’ENFANT DE PLUS DE 15 ANS.

La dose recommandée est de 1 comprimé par jour.

Mode et voie d’administration

Voie orale.

Le comprimé doit être dissous dans un verre d’eau.

Durée du traitement

La durée du traitement est limitée à 1 mois.

Si vous avez pris plus de LAROSCORBINE 1 g, comprimé e�ervescent que vous n’auriez dû :

Les symptômes généraux d’un surdosage en vitamine C peuvent inclure des troubles gastro-intestinaux tels que des diarrhées, des

nausées et des vomissements.

La consommation chronique de doses élevées d'acide ascorbique (> 500 mg / jour) peut aggraver une surcharge en fer et peut

mener à des lésions tissulaires chez les patients atteints d'hémochromatose.

A doses supérieures à 1 g/jour en vitamine C, peuvent survenir des troubles digestifs (brûlures gastriques, diarrhée) ; troubles

rénaux et urinaires (calculs rénaux, insu�isance rénale, nécrose tubulaire aiguë) ; hémolyse (destruction des globules rouges) chez

les sujets déficients en glucose-6-phosphate déshydrogénase (enzyme spécifique des globules rouges).

Si ces symptômes apparaissent, consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre d’utiliser LAROSCORBINE 1 g, comprimé e�ervescent:

Ne prenez pas de dose double pour compenser le comprimé que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez de prendre LAROSCORBINE 1 g, comprimé e�ervescent:

Sans objet.

Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce médicament, demandez plus d’informations à votre médecin ou à votre

pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?  
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Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des e�ets indésirables, mais ils ne surviennent pas
systématiquement chez tout le monde.

Voir rubrique 3, « Si vous avez pris plus de LAROSCORBINE 1 g, comprimé e�ervescent que vous n’auriez dû ».
Déclaration des e�ets secondaires
Si vous ressentez un quelconque e�et indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout e�et
indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les e�ets indésirables directement via le
système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des
Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: www.ansm.sante.fr
En signalant les e�ets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER LAROSCORBINE 1 g, comprimé e�ervescent ?  

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.
N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte après EXP. La date de péremption fait référence au
dernier jour de ce mois.

Pour la présentation sous film thermosoudé (Aluminium/Polyéthylène) : "A conserver à une température ne dépassant pas 30°C. A
conserver dans l'emballage d'origine, à l'abri de la lumière et de l'humidité".
Pour la présentation en tube aluminium : "A conserver à une température ne dépassant pas 30°C. A conserver dans le tube
soigneusement fermé, à l'abri de la lumière et de l'humidité".
Pour la présentation en tube polypropylène : "A conserver à une température ne dépassant pas 25° C. A conserver dans le tube
soigneusement fermé, à l'abri de la lumière et de l'humidité".
Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d’éliminer les
médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l’environnement

6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS  

Ce que contient LAROSCORBINE 1 g, comprimé e�ervescent   

· La substance active est :

Acide ascorbique………………………………………………………………………………………1000 mg

Pour un comprimé e�ervescent

· Les autres composants sont:

Acide citrique anhydre, saccharose, bicarbonate de sodium, carbonate de sodium anhydre, isomalt, chlorure de sodium, aspartam
(E951), acésulfame de potassium, arôme orange, arôme mandarine, β-carotène 1% CWS/M.

Qu’est-ce que LAROSCORBINE 1 g, comprimé e�ervescent et contenu de l’emballage extérieur  

Ce médicament se présente sous la forme de comprimés e�ervescents.
Boîte de 10, 15, 20 comprimés et 1 comprimé e�ervescent sous film thermosoudé.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché  

BAYER HEALTHCARE SAS
220 AVENUE DE LA RECHERCHE
59120 LOOS

Exploitant de l’autorisation de mise sur le marché  

BAYER HEALTHCARE SAS
33 RUE DE L’INDUSTRIE
74240 GAILLARD

Fabricant  

DELPHARM GAILLARD

33 RUE DE L'INDUSTRIE
74240 GAILLARD

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen  

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :  

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

< {MM/AAAA}>< {mois AAAA}.>

Autres  

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’ANSM France).
Conseil d’éducation sanitaire :
Ce médicament a pour but d'atténuer un état de fatigue passager.

Il convient de distinguer la fatigue physique normale survenant à la suite d'un e�ort important par exemple et l'asthénie qui est une
fatigue en dehors de tout e�ort.

· La fatigue survenant à la suite d'un e�ort physique est normale: le repos su�it à la faire disparaître.

· La fatigue qui ne cède pas au repos ou asthénie est la sensation de ne pas pouvoir fournir un e�ort avant même de l'avoir
commencé. Cette fatigue peut être la conséquence d'un surmenage, d'une maladie.
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Certains médicaments peuvent aussi entraîner une fatigue inhabituelle: relisez la notice des médicaments que vous prenez et
demandez l'avis de votre pharmacien ou de votre médecin. Mais, dans de nombreux cas, aucune cause précise n'est retrouvée.

La fatigue peut se manifester par des symptômes très variables. Cela peut être une impression générale de faiblesse. Mais parfois
des symptômes peuvent s'y associer comme des troubles du sommeil (insomnie, sommeil agité…), intellectuels (di�icultés de
concentration, de la mémoire et de l'attention…), sexuels (diminution du désir…), du caractère (irritabilité, pessimisme, tristesse,
démotivation…)…
Vous pouvez diminuer votre fatigue en respectant autant que possible les conseils suivants:

· Reposez-vous, relaxez-vous, cherchez les raisons de votre fatigue,

· Pratiquez une activité physique régulière et adaptée.

· Ayez une alimentation équilibrée (notamment évitez la prise d'alcool, de tabac, d'excitants).

· Retrouvez votre rythme de sommeil (heure du coucher régulière et durée su�isante de sommeil).

· Demandez l'avis de votre pharmacien ou de votre médecin dans les cas suivants:

· Absence d'amélioration après 1 mois de traitement.

· Augmentation de la sensation de fatigue en cours de traitement.

· Survenue de nouveaux symptômes ou de symptômes inhabituels.

Retour en haut de la page 

 

   

Plan du site |  Accessibilité |  Contact |  Téléchargement |  Service-Public.fr |  Legifrance |  Gouvernement.fr



15/02/2018 Notice patient - MAGNESIUM/VITAMINE B6 MYLAN 48 mg/5 mg, comprimé pelliculé - Base de données publique des médicaments

http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=60111101&typedoc=N 1/4

  MAGNESIUM/VITAMINE B6 MYLAN 48 mg/5 mg, comprimé pelliculé - Notice patient

ANSM - Mis à jour le : 13/11/2017

Dénomination du médicament

MAGNESIUM/VITAMINE B6 MYLAN 48 mg/5 mg, comprimé pelliculé
Lactate de Magnésium dihydraté/ Chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6)

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.
Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre
médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.

· Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

· Si vous ressentez un quelconque e�et indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Ceci
s’applique aussi à tout e�et indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

· Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 1
mois.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que MAGNESIUM/VITAMINE B6 MYLAN 48 mg/5 mg, comprimé pelliculé et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre MAGNESIUM/VITAMINE B6 MYLAN 48 mg/5 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre MAGNESIUM/VITAMINE B6 MYLAN 48 mg/5 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les e�ets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver MAGNESIUM/VITAMINE B6 MYLAN 48 mg/5 mg, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l’emballage et autres informations.

1. QU’EST-CE QUE MAGNESIUM/VITAMINE B6 MYLAN 48 mg/5 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?  

Classe pharmacothérapeutique : suppléments minéraux – code ATC : A12
Ce médicament contient du magnésium. Il est indiqué chez l’adulte et chez l’enfant de plus de 12 ans (soit environ 30 kg).
L'association d'un certain nombre des symptômes suivants peut évoquer un déficit en magnésium :

· nervosité, irritabilité, anxiété légère, fatigue passagère, troubles mineurs du sommeil,

· manifestations d'anxiété, telles que spasmes digestifs ou palpitations (cœur sain),

· crampes musculaires, fourmillements.

L'apport du magnésium peut améliorer ces symptômes.

En l'absence d'amélioration de ces symptômes au bout d'un mois de traitement, il n'est pas utile de le poursuivre.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE MAGNESIUM/VITAMINE B6 MYLAN 48 mg/5 mg, comprimé
pelliculé ?  

Ne prenez jamais MAGNESIUM/VITAMINE B6 MYLAN 48 mg/5 mg, comprimé pelliculé :

· si vous êtes allergique au magnésium ou à la vitamine B6 ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament,
mentionnés à la rubrique 6;

· en cas d’insu�isance rénale sévère (défaillance des fonctions du rein).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.
Avertissements et précautions
Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou votre infirmier/ère avant de prendre MAGNESIUM/VITAMINE B6 MYLAN 48 mg/5 mg,
comprimé pelliculé.
Mises en garde spéciales

Une consommation à fortes doses de pyridoxine (ou vitamine B6) pendant une longue période (plusieurs mois voire années) peut
provoquer des fourmillements et des troubles de l'équilibre, des tremblements des mains et des pieds, et des di�icultés dans la
coordination des mouvements. Ces e�ets sont généralement réversibles à l'arrêt du traitement.
Précautions d'emploi
Le dosage n'est pas adapté pour les enfants de moins de 30 kg (environ 12 ans).
Chez l’enfant de moins de 12 ans, un diagnostic médical est recommandé.
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En cas d'insu�isance rénale modérée, des précautions sont à prendre, afin d'éviter le risque relatif à une augmentation du
magnésium dans le sang.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.
Enfants et adolescents
Sans objet.
Autres médicaments et MAGNESIUM/VITAMINE B6 MYLAN 48 mg/5 mg, comprimé pelliculé

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament,
notamment des sels de phosphate ou de calcium, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.
MAGNESIUM/VITAMINE B6 MYLAN 48 mg/5 mg, comprimé pelliculé avec des aliments, boissons et de l’alcool
Sans objet.
Grossesse et allaitement

Grossesse
L'utilisation de ce médicament peut être envisagée au cours de la grossesse si besoin, quel qu'en soit le terme.
Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de
le poursuivre.
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Allaitement
Il est recommandé de ne pas dépasser la dose de 20 mg/jour de vitamine B6 chez les femmes allaitant.
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.
Conduite de véhicules et utilisation de machines

Sans objet.
MAGNESIUM/VITAMINE B6 MYLAN 48 mg/5 mg, comprimé pelliculé contient du saccharose.
Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.
L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de
malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).

3. COMMENT PRENDRE MAGNESIUM/VITAMINE B6 MYLAN 48 mg/5 mg, comprimé pelliculé ?  

RESERVE A L'ADULTE ET A L'ENFANT DE PLUS DE 12 ANS.
Chez l'adulte : 6 à 8 comprimés par jour à répartir en 2 ou 3 prises pendant les repas.

Chez l'enfant de plus de 12 ans (environ 30 kg): 4 à 6 comprimés par jour à répartir en 2 ou 3 prises pendant les repas.
Si vous avez l'impression que l'e�et de MAGNESIUM/VITAMINE B6 MYLAN 48 mg/5 mg, comprimé pelliculé est trop fort ou trop
faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Mode d’administration

Voie orale.
Les comprimés sont à avaler avec un grand verre d'eau.

Durée du traitement

Ne prolongez pas le traitement au-delà de 1 mois sans avis médical : en l'absence d'amélioration comme en cas de persistance des
symptômes, prenez un avis médical.
Si vous avez pris plus de MAGNESIUM/VITAMINE B6 MYLAN 48 mg/5 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû
Le surdosage de magnésium par voie orale n'entraîne pas, en général, de réactions toxiques en cas de fonctionnement normal du
rein. L'intoxication au magnésium peut, toutefois, se développer en cas d'insu�isance rénale.

Si vous oubliez de prendre MAGNESIUM/VITAMINE B6 MYLAN 48 mg/5 mg, comprimé pelliculé

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.
Si vous arrêtez de prendre MAGNESIUM/VITAMINE B6 MYLAN 48 mg/5 mg, comprimé pelliculé
Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?  

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des e�ets indésirables, mais ils ne surviennent pas
systématiquement chez tout le monde.

· diarrhées,

· douleurs abdominales,

· réactions cutanées,

· réactions allergiques.

NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.
Déclaration des e�ets secondaires

Si vous ressentez un quelconque e�et indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou à votre infirmier/ère. Ceci
s’applique aussi à tout e�et indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les e�ets
indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: www.ansm.sante.fr
En signalant les e�ets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER MAGNESIUM/VITAMINE B6 MYLAN 48 mg/5 mg, comprimé pelliculé ?  

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.
N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte. La date de péremption fait référence au dernier
jour de ce mois.
Pas de conditions particulières de conservation.
Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout. Demandez à votre pharmacien d’éliminer les médicaments que vous n’utilisez plus.
Ces mesures contribueront à protéger l’environnement.
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6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS  

Ce que contient MAGNESIUM/VITAMINE B6 MYLAN 48 mg/5 mg, comprimé pelliculé  

· Les substances actives sont :

Lactate de Magnésium dihydraté........................................................................................... 470 mg

(soit magnésium élément....................................................................................................... 48 mg)
Chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6)................................................................................... 5 mg

Pour un comprimé pelliculé.

· Les autres composants sont :

Noyau : talc, carbomères, gomme arabique, saccharose, kaolin lourd, stéarate de magnésium

Pelliculage : Sepifilm blanc LP 770*.
*Hydroxypropylméthylcellulose, cellulose microcristalline, acide stéarique, dioxyde de titane (E171).

Qu’est-ce que MAGNESIUM/VITAMINE B6 MYLAN 48 mg/5 mg, comprimé pelliculé et contenu de l’emballage extérieur  

Ce médicament se présente sous forme de comprimé pelliculé.
Boîte de 50, 100, 150 ou 180 comprimés.

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché  

MYLAN S.A.S
117 ALLEE DES PARCS
69800 SAINT-PRIEST

Exploitant de l’autorisation de mise sur le marché  

MYLAN S.A.S

117 ALLEE DES PARCS
69800 SAINT-PRIEST

Fabricant  

EUROPHARTECH
1 RUE HENRI MATISSE

BP 23
63370 LEMPDES
ou
MYLAN SAS

ZAC DES GAULNES
10 BOULEVARD DE LATTRE TASSIGNY
69330 MEYZIEU
ou

MYLAN SAS
117 ALLEE DES PARCS
69800 SAINT-PRIEST
ou

LABORATOIRES BTT
ZI DE KRAFFT
67150 ERSTEIN

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen  

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :  

[à compléter ultérieurement par le titulaire]
{MM/AAAA} {mois AAAA}.

Autres  

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’ANSM (France).
CONSEILS D'EDUCATION SANITAIRE

Conseils d'éducation sanitaire recommandés dans le cas d'une association de symptômes pouvant évoquer un déficit en
magnésium :

· un régime alimentaire équilibré, riche en légumes verts, viande, cacao, lait, légumes secs,

· une consommation modérée d'alcool, de café ou de thé, arrêt du tabagisme, limitation des expositions au stress,

· une activité physique régulière,

· un temps de sommeil su�isant, en respectant le rythme journalier.

Signes d'alerte nécessitant une consultation médicale :

N'essayez pas de vous prendre en charge vous-même si :

· vos symptômes s'accompagnent d'autres signes généraux (perte de l'appétit, amaigrissement, fièvre),
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· vos symptômes persistent au-delà d'un mois, ou s'ils s'aggravent,

· vos symptômes s'accompagnent d'autres troubles notamment: tristesse profonde, ressentie comme douleur morale, perte de
plaisir ou de l'intérêt pour toutes activités.

Ces signes peuvent être les symptômes d'une maladie plus grave, un avis médical s'impose.

Retour en haut de la page 
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  VITAMINE C UPSA 500 mg, comprimé à croquer - Notice patient

ANSM - Mis à jour le : 19/07/2017

Dénomination du médicament

VITAMINE C UPSA 500 mg, comprimé à croquer
Acide ascorbique

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.
Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre
médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.

· Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

· Si vous ressentez un quelconque e�et indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Ceci
s’applique aussi à tout e�et indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

· Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 1
mois.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que VITAMINE C UPSA 500 mg, comprimé à croquer et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre VITAMINE C UPSA 500 mg, comprimé à croquer ?
3. Comment prendre VITAMINE C UPSA 500 mg, comprimé à croquer ?
4. Quels sont les e�ets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver VITAMINE C UPSA 500 mg, comprimé à croquer ?
6. Contenu de l’emballage et autres informations.

1. QU’EST-CE QUE VITAMINE C UPSA 500 mg, comprimé à croquer ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?  

Classe pharmacothérapeutique : VITAMINE C, non associée - code ATC : A11GA01.
Ce médicament contient de la vitamine C.
Il est indiqué dans les états de fatigue passagers de l’adulte et de l’enfant de plus de 15 ans.
Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 1
mois.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE VITAMINE C UPSA 500 mg, comprimé à croquer ?  

Ne prenez jamais VITAMINE C UPSA 500 mg, comprimé à croquer :

· si vous êtes allergique à la substance active ou à l’un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans
la rubrique 6.

· si vous avez un calcul rénal pour des doses supérieures à 1g/jour.

· en cas de phénylcétonurie (maladie héréditaire dépistée à la naissance), en raison de la présence d'aspartam.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L’AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre VITAMINE C UPSA 500 mg, comprimé à croquer.
Ce médicament contient de la vitamine C. D’autres médicaments en contiennent.

Vérifiez que vous ne prenez pas d’autres médicaments contenant de la vitamine C, y compris si ce sont des médicaments obtenus
sans prescription.
Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée.
(voir « Posologie » et « Symptômes et instructions en cas de surdosage »).

En cas de persistance des troubles audelà de 1 mois de traitement ou d’aggravation des troubles, un avis médical est
nécessaire.

En raison d’un effet légèrement stimulant, il est souhaitable de ne pas prendre la vitamine C en fin de journée.

La vitamine C doit être utilisée avec précaution chez les patients sou�rant de troubles du métabolisme du fer, prédisposés à la
formation de lithiases urinaires ou rénales (présence de cristaux dans les urines ou les reins) et chez les sujets déficients en glucose-
6 phosphate déshydrogénase.
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EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L’AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Enfants et adolescents

Ce médicament est indiqué chez l’adulte et l’enfant de plus de 15 ans.
Autres médicaments et VITAMINE C UPSA 500 mg, comprimé à croquer
Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez de la déféroxamine, pour éliminer l’excès de fer et d’aluminium du sang.

A doses supérieures à 2 g/jour en vitamine C, l’acide ascorbique peut interférer avec les tests biologiques suivants : dosages de la
créatinine et du glucose sanguins et urinaires (contrôle du diabète par tigette à la glucose-oxydase).

VITAMINE C UPSA 500 mg, comprimé à croquer avec des aliments, boissons et de l’alcool
Sans objet.

Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre
médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.
Grossesse et allaitement

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin.
L'utilisation de la vitamine C est à éviter pendant l'allaitement

Fertilité

Sans objet

Conduite de véhicules et utilisation de machines
VITAMINE C UPSA 500 mg, comprimé à croquer n’a aucun e�et sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines n'a
été observé.

VITAMINE C UPSA 500 mg, comprimé à croquer contient de l’aspartam (E951).

3. COMMENT PRENDRE VITAMINE C UPSA 500 mg, comprimé à croquer ?  

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre
médecin, pharmacien ou infirmier/ère. Vérifiez auprès de votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère en cas de doute.

Posologie

Cette présentation est réservée à l'adulte et à l'enfant de plus de 15 ans.
1 à 2 comprimés à croquer par jour. Il est préférable de ne pas dépasser 1 g par jour, soit 2 comprimés par jour.

En raison de la présence de vitamine C, éviter la prise en fin de journée.

Mode d’administration

Voie orale.

Durée de traitement

Le traitement sera limité à 1 mois.

Si vous avez pris plus de VITAMINE C UPSA 500 mg, comprimé à croquer que vous n’auriez dû
En cas de surdosage ou d'intoxication accidentelle, prévenir en urgence un médecin.
Si vous oubliez de prendre VITAMINE C UPSA 500 mg, comprimé à croquer
Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez de prendre VITAMINE C UPSA 500 mg, comprimé à croquer
Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?  

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des e�ets indésirables, mais ils ne surviennent pas
systématiquement chez tout le monde.
A doses supérieures à 1 g/j en vitamine C, possibilité de : troubles digestifs (brûlures de l’estomac, diarrhées, douleurs
abdominales), troubles urinaires (gêne à l’émission des urines ou coloration anormale des urines).

A doses supérieures à 3 g/j en vitamine C, hémolyse (destruction des globules rouges) chez les sujets déficients en
G6PD (manque en un enzyme des globules rouges).

Des cas d’étourdissements, d’urticaire et de rashs ont été rapportés.

Déclaration des e�ets secondaires
Si vous ressentez un quelconque e�et indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou à votre infirmier/ère. Ceci
s’applique aussi à tout e�et indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les e�ets
indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: www.ansm.sante.fr
En signalant les e�ets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER VITAMINE C UPSA 500 mg, comprimé à croquer ?  

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.
N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l’emballage. La date de péremption fait référence au dernier
jour de ce mois.
Pas de précautions particulières de conservation.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d’éliminer les
médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l’environnement.

6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS  

Ce que contient VITAMINE C UPSA 500 mg, comprimé à croquer  
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· Les substances actives sont :

Acide ascorbique...................................................................................................... 250,00 mg

Sous forme d’ascorbate de sodium........................................................................... 285,00 mg
Acide ascorbique...................................................................................................... 250,00 mg

Pour un comprimé à croquer.

· Les autres composants sont :

Mannitol, phosphate sodique de riboflavine, aspartam, talc, stéarate de magnésium, arôme orange.

Qu’est-ce que VITAMINE C UPSA 500 mg, comprimé à croquer et contenu de l’emballage extérieur  

Ce médicament se présente sous forme de comprimé à croquer.
Boîte de 15, 20 ou 30 comprimés.

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché  

UPSA SAS
3, RUE JOSEPH MONIER
92500 RUEIL-MALMAISON

Exploitant de l’autorisation de mise sur le marché  

UPSA SAS
3, RUE JOSEPH MONIER
92500 RUEIL-MALMAISON

Fabricant  

UPSA SAS
304, avenue du docteur jeaN bru
47000 agen

ou

UPSA SAS
979, AVENUE DES PYRENEES
47520 LE PASSAGE

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen  

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :  

[à compléter ultérieurement par le titulaire]
{mois AAAA}.

Autres  

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’ANSM

Conseil d’éducation sanitaire :
Ce médicament a pour but d’atténuer un état de fatigue passager.

Il convient de distinguer la fatigue physique normale survenant à la suite d’un effort important par exemple et l’asthénie
qui est une fatigue en dehors de tout effort.

· La fatigue survenant à la suite d’un effort physique est normale : le repos suffit à la faire disparaître.
· La fatigue qui ne cède pas au repos ou asthénie est la sensation de ne pas pouvoir fournir un effort avant même de

l’avoir commencé. Cette fatigue peut être la conséquence d’un surmenage, d’une maladie.

Certains médicaments peuvent aussi entraîner une fatigue inhabituelle : relisez la notice des médicaments que vous
prenez et demandez l’avis de votre pharmacien ou de votre médecin. Mais, dans de nombreux cas, aucune cause
précise n’est retrouvée.

La fatigue peut se manifester par des symptômes très variables. Cela peut être une impression générale de faiblesse.
Mais parfois des symptômes peuvent s’y associer comme des troubles du sommeil (insomnie, sommeil agité,…),
intellectuels (difficultés de concentration, de la mémoire et de l’attention…), sexuels (diminution du désir...), du caractère
(irritabilité, pessimisme, tristesse, démotivation…).

Vous pouvez diminuer votre fatigue en respectant autant que possible les conseils suivants :

· Reposezvous, relaxezvous, cherchez les raisons de votre fatigue.
· Pratiquez une activité physique régulière et adaptée.
· Ayez une alimentation équilibrée (notamment évitez la prise d’alcool, de tabac, d’excitants).
· Retrouvez votre rythme de sommeil (heure du coucher régulière et durée suffisante de sommeil).

Demandez l’avis de votre pharmacien ou de votre médecin dans les cas suivants :

· Absence d’amélioration après 1 mois de traitement.
· Augmentation de la sensation de fatigue en cours de traitement.
· Survenue de nouveaux symptômes ou de symptômes inhabituels.

Retour en haut de la page 
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