
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, 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 effet indésirable, parlez-en 
à votre médecin, ou à votre pharmacien. Ceci s’applique aussi 
à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette 
notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice :
1. Qu’est-ce que SECNOL 2g, granulés en sachet-dose et dans quels 

cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre 

SECNOL 2g, granulés en sachet-dose?
3. Comment prendre SECNOL 2g, granulés en sachet-dose ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver SECNOL 2g, granulés en sachet-dose ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU’EST-CE QUE SECNOL 2g, granulés en sachet-dose 
ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

ANTIPROTOZOAIRE de la famille des nitro-5-imidazolés.

Ce médicament contient du secnidazole. Il est indiqué dans le 
traitement de : 
• urétrites et vaginites à Trichomonas vaginalis, vaginoses 

bactériennes
• amibiase intestinale et amibiase hépatique
• giardiases

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE 
PRENDRE SECNOL 2g, granulés 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 SECNOL 2g, granulés en sachet-dose dans les 
cas suivants :
• si vous êtes allergique au secnidazole, ou à la famille des 

imidazolées 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.

Mises en garde et précautions d’emploi

Avant d’utiliser SECNOL 2 g, granulés en sachet-dose, prévenez 
votre médecin si vous présentez des troubles sanguins.

Prévenez immédiatement votre médecin si l’un des troubles suivants 
se produit pendant le traitement par SECNOL 2 g, granulés en 
sachet-dose :

Il existe un risque de survenue de réaction allergique sévère et 
soudaine (œdème de Quincke), se manifestant par un brusque 
gonfl ement du visage et du cou (voir Quels sont les effets indésirables 
éventuels ?). Si ces symptômes surviennent, arrêtez de prendre ce 
médicament et contactez immédiatement votre médecin.

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre 
SECNOL 2 g, granulés en sachet-dose.

Autres médicaments et SECNOL 2 g, granulés en sachet-dose

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

Prévenez en particulier votre médecin si vous prenez des 
médicaments contenant de l’alcool en raison du risque de réactions 
à type de rougeur du visage, chaleur, vomissements, accélération du 
rythme cardiaque.

SECNOL 2 g, granulés en sachet-dose avec de l’alcool

Eviter la prise de boissons alcoolisées durant ce traitement en 
raison du risque de réactions à type de rougeur du visage, chaleur, 
vomissements, accélération du rythme cardiaque.

Grossesse et allaitement 

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant le premier 
trimestre de la grossesse. Au-delà du premier trimestre, l’utilisation 
de ce médicament est envisageable.

Il est préférable d’éviter l’administration de ce médicament pendant 
l’allaitement ou de suspendre l’allaitement pendant 24 heures en cas 
de prise unique de ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être 
enceinte ou planifi ez une grossesse, demandez conseil à votre 
médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

L’attention est attirée notamment chez les conducteurs de véhicules 
et les utilisateurs de machines, sur les risques de vertiges attachés à 
l’emploi de ce médicament.

SECNOL 2 g, granulés en sachet-dose 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 défi cit en sucrase/
isomaltase (maladies héréditaires rares).

3. COMMENT PRENDRE SECNOL 2 g, granulés en sachet-dose ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les 
indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifi ez auprès de votre 
médecin ou pharmacien en cas de doute.

Posologie

La dose recommandée est :

Urétrites et vaginites, vaginoses bactériennes :
• Adultes : 1 sachet de 2 g, en une prise unique ; dose à prendre un 

seul jour.

Amibiase intestinale :
• Amibiase aiguë symptomatique :
 -  Adultes : 1 sachet de 2 g, en une prise unique ; dose à prendre 

un seul jour. 
 -  Enfants : 30 mg/kg/j, en une prise unique, dose à prendre un 

seul jour
• Amibiase asymptomatique : même dose quotidienne pendant 

3 jours 

Amibiase hépatique :
• Adultes : 1,5 g par jour, en une ou plusieurs prises, pendant 

5 jours 
• Enfants : 30 mg/kg/j, en une ou plusieurs prises, pendant 5 jours.

Giardiase :
• Enfants : 30 mg/kg/j, en une prise unique, dose à prendre un seul 

jour.

DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER A L’ORDONNANCE DE VOTRE 
MEDECIN.

Mode d’administration 

Voie orale

Ce médicament est à prendre au début du repas.

Les granulés peuvent être avalés sans les croquer avec une gorgée 
de liquide ou mélangés à des aliments semi-solides (purée, confi ture, 
yogourt…). 

Durée du traitement

Pour être effi cace, ce médicament doit être utilisé régulièrement aux 
doses prescrites et aussi longtemps que votre médecin vous l’aura 
conseillé.

La disparition de la fi èvre ou de tout autre symptôme, ne signifi e 
pas que vous êtes guéri. L’éventuelle impression de fatigues n’est 
pas due au traitement antibiotique mais à l’infection elle-même. Le 
fait de réduire ou de suspendre votre traitement serait sans effet sur 
cette impression et retarderait votre guérison.

Si vous avez pris plus de SECNOL 2 g, granulés en sachet-dose 
que vous n’auriez dû :

La prise d’une quantité excessive de ce médicament peut entrainer 
des troubles neurologiques. Consultez votre médecin.

Si vous oubliez de prendre SECNOL 2 g, granulés en sachet-
dose :

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, SECNOL 2g, granulés en sachet-dose 
peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas 
systématiquement chez tout le monde.

Effets indésirables fréquents (entre 1 à 10 personnes sur 100 
peuvent présenter les effets suivants) :

-  nausées, vomissements, douleurs au niveau de l’estomac, goût 
métallique dans la bouche, infl ammation de la langue, infl ammation 
de la cavité buccale.

Effets indésirables rares (entre 1 à 10 personnes sur 10 000 peuvent 
présenter les effets suivants) :
-  Maux de tête, vertiges, diffi culté à coordonner des mouvements, 

sensations de picotements et de fourmillements, atteintes de 
certains nerfs avec des troubles sensitifs et moteurs.

-  Réactions d’allergie immédiate (fi èvre, rougeur, urticaire (éruption 
cutanée analogue à celle que provoque la piqure d’ortie), angio-
œdème (brusque gonfl ement du visage et du cou)). 

Fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des 
données disponibles)
-  Taux anormalement bas de globules blancs dans le sang (réversible 

à l’arrêt du traitement).

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

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre 
médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout effet 
indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous 
pouvez également déclarer les effets 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 effets indésirables, vous contribuez à fournir 
davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER SECNOL 2 g, granules en sachet-
dose ?

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

Ne pas utiliser SECNOL 2g, granulés en sachet-dose après la date de 
péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur.

Ce médicament doit être conservé à température ambiante.

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

Ce que contient SECNOL 2g, granulés en sachet-dose

La substance active est :

Secnidazole anhydre 2,000 g

Pour un sachet

Les autres composants sont :

Microgranules neutres*, polyvidone, polyéthylèneglycol 4000, 
polymères d’esters d’acide méthacrylique (Eudragit NE30D), talc, 
silice colloïdale anhydre (Aérosil 200).

*Composition des microgranules neutres: saccharose - amidon

Qu’est-ce que SECNOL 2g, granulés en sachet-dose et contenu 
de l’emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de granulés en sachet-dose. 
Boîte de 1 sachet.

Titulaire - Exploitant

Laboratoires IPRAD PHARMA

174, Quai de Jemmapes, 75010 PARIS, France

Fabricant

LABORATOIRES MACORS

Route des Caillotes, ZI Plaine des Isles, 89000 AUXERRE, France 

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est 05/2015

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

SECNOL 2 g, granulés en sachet-dose
Secnidazole anhydre

TNI - IPRAD- 0712F - 157 x 420 mm à plat - 157x35 plié
50g - Bleu 2735 R°/V° - le 08/07/2015



Read all of this leafl et carefully before you start taking this 
medicine because it contains important information for you.
• Keep this leafl et. You may need to read it again.
• If you have any further questions, ask your doctor or your 

pharmacist.
• This medicine has been prescribed for you only. Do not pass it on 

to others. It may harm them, even if their symptoms are the same 
as yours.

• If you get any side effects, talk to your doctor or your pharmacist. 
This includes any possible side effects not listed in this leafl et. See 
section 4.

What is in this leafl et:
1. What is SECNOL 2g, granules in single-dose sachet and what is it 

used for?
2. What do you need to know before you take SECNOL 2g, granules 

in single-dose sachet?
3. How to take SECNOL 2g, granules in single-dose sachet?
4. What are the possible side effects?
5. How to store SECNOL 2g, granules in single-dose sachet?
6. Other information.

1. WHAT IS SECNOL 2g, granules in single-dose sachet 
AND WHAT IS IT USED FOR?

ANTIPROTOZOAL of the 5-nitroimidazole family.

This medicine contains secnidazole. It is indicated for the treatment 
of: 
•  Urethritis and vaginitis caused by Trichomonas vaginalis, bacterial 

vaginosis
• Intestinal amoebiasis and hepatic amoebiasis
• Giardiasis

2. WHAT DO YOU NEED TO KNOW BEFORE YOU TAKE SECNOL 2g, 
granules in single-dose sachet?

If your doctor has told you that you are intolerant to certain sugars, 
contact him before taking this medicine.

Do not take SECNOL 2g, granules in single-dose sachet in the 
following cases:
• If you are allergic to secnidazole, or to other imidazole derivatives 

or to any other ingredient of this medicine listed in section 6.

IF YOU ARE NOT SURE, YOU MUST ASK YOUR DOCTOR OR YOUR 
PHARMACIST FOR ADVICE.

Warnings and precautions

Before using SECNOL 2 g, granules in single-dose sachet, tell your 
doctor if you have any blood disorders 

Tell your doctor immediately if any of the following disorders 
happens during the treatment with SECNOL 2 g, granules in single-
dose sachet:

There is a risk of a sudden severe allergic reaction (angio-oedema), 
which takes the form of a rapid swelling of the face and neck (see 
What are the possible side effects?). If these symptoms occur, stop 
taking this medicine and contact your doctor immediately.

Talk to your doctor or pharmacist before taking SECNOL 2 g, granules 
in single-dose sachet.

Other medicines and SECNOL 2 g, granules in single-dose sachet

Tell your doctor or pharmacist if you are taking, have recently taken 
or might take any other medicines.

Specifi cally tell your doctor if you are taking any medicines containing 
alcohol because of the risk of reactions such as redness of the face, 
feeling of warmth, vomiting, accelerated heart beat.

SECNOL 2 g, granules in single-dose sachet with alcohol

Avoid alcoholic drinks during this treatment because of the risk of 
reactions such as redness of the face, feeling of warmth, vomiting, 
accelerated heart beat.

Pregnancy and breast-feeding

It is preferable not to use this medicine during the fi rst trimester of 
pregnancy. After the fi rst trimester, use of this medicine is possible.

It is preferable to avoid the administration of this medicine during 
breast-feeding or to suspend breast-feeding for 24 hours when this 
medicine is taken as a single dose.

If you are pregnant or breast-feeding, think you may be pregnant or 
are planning to have a baby, ask your doctor or pharmacist for advice 
before taking this medicine.

Driving and using machines

Drivers or people using machines are warned of the risk of vertigo 
when taking this medicine.

SECNOL 2 g, granules in single-dose sachet contains sucrose

Use of this medicine is not recommended in patients with fructose 
intolerance, glucose and galactose malabsorption syndrome or 
sucrase/isomaltase defi cit (rare hereditary diseases).

3. HOW TO TAKE SECNOL 2 g, granules in single-dose sachet?

Always take this medicine exactly as your doctor or pharmacist has 
told you. Check with your doctor or pharmacist if you are not sure.

Posology

The recommended dose is:

Urethritis and vaginitis, bacterial vaginosis:
• Adults: one 2 g single-dose sachet, dose taken once only.

Intestinal amoebiasis:
• Acute symptomatic amoebiasis :
 -  Adults: one 2 g single-dose sachet, dose taken once only. 
 -  Children: 30 mg/kg/d, as a single dose, taken once only.
• Asymptomatic amoebiasis: the same daily dose to be taken for 

3 days.

Hepatic amoebiasis:
• Adults: 1.5 g per day, as a single dose or in divided doses, for 

5 days.
• Children: 30 mg/kg/d, as a single dose or in divided doses, for 

5 days.

Giardiasis:
• Children: 30 mg/kg/d, as a single dose, taken once only.

ALWAYS TAKE AS PRESCRIBED BY YOUR DOCTOR.

Method of administration 

Oral route

This medicine is to be taken at the beginning of a meal.

The granules may be swallowed as they are with a mouthful of liquid 
or mixed with semi-solid foods (purée, jam, yoghurt…).

SECNOL 2 g, granules in single-dose sachet
Secnidazole anhydrous

Treatment duration

To be effective, this medicine must be used regularly at the 
prescribed doses and for as long as recommended by your doctor.

The disappearance of fever or any other symptom does not mean 
that you are cured. Any feeling of tiredness is not due to the antibiotic 
treatment but to the infection itself. Stopping or reducing your 
treatment will have no effect on this feeling and will delay your cure.

If you take more SECNOL 2 g, granules in single-dose sachet 
than you should:

Taking an excessive quantity of this medicine may cause neurological 
disturbances. Consult your doctor.

If you forget to take SECNOL 2 g, granules in single-dose sachet:

Do not take a double dose to make up for a forgotten dose.

If you have any further questions on the use of this medicine, ask 
your doctor or pharmacist for more information.

4. WHAT ARE THE POSSIBLE SIDE EFFECTS?

Like all medicines, SECNOL 2g, granules in single-dose sachet can 
cause side effects, although not everybody gets them.

Common side effects (1 to 10 people out of 100 may have the 
following effects):
-  nausea, vomiting, stomach pain, metallic taste in mouth, 

infl ammation of the tongue, infl ammation of the mouth.

Rare side effects (1 to 10 people out of 10,000 may have the 
following effects):
-  Headache, vertigo, problems with coordinating movement, feeling 

of numbness and tingling, damage to certain nerves causing 
sensory and motor disorders.

-  Immediate allergic reactions (fever, redness, urticaria (a rash like 
nettle rash), angio-œdema (sudden swelling of the face and neck)). 

Incidence not known (cannot be determined on the basis of available 
data)
-  Abnormally low white blood cell count (reversible on discontinuation 

of treatment).

If you get any side effects not mentioned in this leafl et, or if some side 
effects become serious, please tell your doctor or your pharmacist.

Reporting of side effects

If you get any side effects, talk to your doctor or pharmacist. This 
includes any possible side effects not listed in this leafl et. You can 
also report side effects directly via the (French) national reporting 
system: Agence nationale de securite du medicament et des produits 
de sante (ANSM) and the network of Regional Pharmacovigilance 
Centres – website: www.ansm.sante.fr. By reporting side effects you 
can help provide more information on the safety of this medicine.

5. HOW TO STORE SECNOL 2 g, granules in single-dose sachet?

Keep this medicine out of the sight and reach of children.

Do not use SECNOL 2g, granules in single-dose sachet after the 
expiry date which is stated on the outer packaging.

This medicine should be stored at room temperature.

Do not throw away any medicines via wastewater or household 
waste. Ask your pharmacist how to throw away medicines you no 
longer use. These measures will help protect the environment. 

6. OTHER INFORMATION

What does SECNOL 2g, granules in single-dose sachet contain?

The active substance is:

Secnidazole, anhydrous  . . . . . . . 2.000 g

For one sachet

The other ingredients are:

Neutral microgranules*, polyvidone, polyethylene glycol 4000, 
polyacrylate dispersion (Eudragit NE30D), talc, colloidal silica, 
anhydrous (Aerosil 200).

*Composition of the neutral microgranules: sucrose – starch

What SECNOL 2g, granules in single-dose sachet looks like and 
the contents of the pack?

This medicine is in the form of granules in a single-dose sachet. 
Box of 1 sachet.

Marketing Authorisation Holder

Laboratoires IPRAD PHARMA

174, Quai de Jemmapes, 75010 PARIS, France

Manufacturer

LABORATOIRES MACORS

Route des Caillotes, ZI Plaine des Isles, 89000 AUXERRE, France

Not applicable.

This leafl et was last revised in 05/2015

Detailed information on this medicine is available on the website of 
the ANSM (France).
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