
SUCCINIMIDE PHARBIOL 3g
poudre pour suspension buvable en sachet-dose

Composition qualitative et quantitative

SUCCINIMIDE.......................................................................................................................................................................................................... 3 g
Excipients : saccharose, silice colloïdale anhydre, huile essentielle de citron.
Pour un sachet-dose.

Forme pharmaceutique

Poudre pour suspension buvable boîte de 30 sachets.

Classe pharmacothérapeutique

Système génito-urinaire, code ATC : G04BX10

Nom et adresse de l’exploitant / fabricant

S.E.R.P. – Immeuble Le Triton
5 rue du Gabian 98000 MONACO

DANS QUEL CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Traitement d’appoint de certaines variétés de lithiases rénales (calculs rénaux) chez l’adulte.

ATTENTION !

Dans quel cas ne pas utiliser ce médicament ?

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISER en cas d’antécédent d’allergie à l’un des constituants.
EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L’AVIS DE VOTRE MEDECIN OU
DE VOTRE PHARMACIEN.

Précautions d’emploi

• 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 métaboliques rares).

• Le régime doit être appauvri en calcium (supprimer lait et laitages) et en oxalates.
• Il est conseillé de boire beaucoup d’eau (de préférence faiblement minéralisée) pendant le traitement.
Interactions médicamenteuse et autres interactions

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.

Grossesse – 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.

D’UNE fAçON GéNéRALE, IL CONvIENT AU COURS DE LA GROSSESSE ET DE
L’ALLAITEMENT, DE TOUjOURS PRévENIR vOTRE MéDECIN OU vOTRE PhARMACIEN
AvANT D’UTILISER UN MéDICAMENT.

Liste des excipients à effet notoire

Saccharose.

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT ?

Posologie

RESERvE A L’ADULTE
En règle générale, 1 sachet par prise, 3 fois par jour.

Mode et voie d’administration

voie orale.
Le sachet doit être dissous dans un grand verre d’eau sucrée ou non et pris avant les repas.

Conduite à tenir en cas de surdosage

Aucun cas de surdosage n’a été rapporté.

EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

COMME TOUT MEDICAMENT, CE PRODUIT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINER
DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS :
Intolérance digestive et éruptions cutanées réversibles à l’arrêt du traitement.
NE PAS hESITER A DEMANDER L’AvIS DE vOTRE MEDECIN OU DE vOTRE PhARMACIEN
ET A SIGNALER TOUT EffET NON SOUhAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE
DANS CETTE NOTICE.

NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D’UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT

EXTERIEUR.

Date de révision de la notice : Septembre 2010.

Lisez attentivement l’intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient
des informations importantes sur 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 les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.




