®

Novasfon

Phloroglucinol dihydraté

80 mg
160 mg

FORME ET PRESENTATION :
Novasfon® 80 mg, comprimé orodispersible boite de 20, sous plaquettes thermoformées.
Novasfon® 160 mg, comprimé orodispersible boite de 12, sous plaquettes thermoformées.
COMPOSITION :
Novasfon® 80 mg
Phloroglucinol dihydraté ........................................................................................................................................................... 80 mg
Pour un comprimé orodispersible.
Novasfon® 160 mg
Phloroglucinol dihydraté ......................................................................................................................................................... 160 mg
Pour un comprimé orodispersible.
Excipients : Lactose monohydraté, cellulose microcristalline, crospovidone, povidone K90, stéarate de magnésium,
aspartam (E951).
Excipients à effet notoire : Lactose, aspartam.
CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE
Ce médicament est un antispasmodique musculotrope
DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT
INDICATIONS THERAPEUTIQUES :
-Traitement symptomatique des douleurs liées aux troubles fonctionnels du tube digestif et des voies biliaires.
- Traitement des manifestations spasmodiques et douloureuses aiguës des voies urinaires : coliques néphrétiques.
- Traitement symptomatique des manifestations spasmodiques douloureuses en gynécologie.
- Traitement adjuvant des contractions au cours de la grossesse en association au repos.
ATTENTION !
DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT
CONTRE-INDICATIONS :
Ne prenez jamais Novasfon®, comprimé orodispersible dans les cas suivants:
· allergie connue au phloroglucinol ou à l'un des autres composants du produit.
· 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 SPECIALES
Faites attention avec Novasfon®, comprimé orodispersible :
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.
L'association de phloroglucinol avec des antalgiques majeurs tels que la morphine ou ses dérivés doit être évitée en
raison de leur effet spasmogène.
EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES
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.
GROSSESSE 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.
COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT
.
Posologie, Mode et/ou voie d'administration, Fréquence d'administration et durée du traitement
Voie orale
Chez l'adulte :
la posologie est de 2 comprimés de Novasfon® 80 mg ou de 1 comprimé de Novasfon® 160 mg, à prendre au moment de la crise,
à renouveler en cas de spasmes importants en respectant un intervalle minimum de 2 heures entre chaque prise sans dépasser
3 comprimés de Novasfon® 160 mg ou 6 comprimés de Novasfon® 80 mg par jour. Les comprimés sont à laisser fondre sous la
langue pour un effet rapide ou à dissoudre dans un verre d'eau avant ingestion.
Chez l'enfant :
1 comprimé de Novasfon® 80 mg 2 fois par jour, après dissolution dans un verre d'eau.
Si vous avez l'impression que l'effet de Novasfon® comprimés dispersibles est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin
ou votre pharmacien.
EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS (EFFETS INDESIRABLES) :
Comme tous les médicaments, Novasfon® comprimé orodispersible est susceptible d'avoir des effets 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 EFFETS INDÉSIRABLES NON MENTIONNÉS DANS CETTE NOTICE, OU SI CERTAINS EFFETS
INDÉSIRABLES DEVIENNENT GRAVES, VEUILLEZ EN INFORMER VOTRE MÉDECIN OU VOTRE PHARMACIEN.
CONSERVATION
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
A conserver à l'abri de l'humidité et à une température ne dépassant pas 25°C.
DATE D’APPROBATION DE LA NOTICE
Février 2016
Novasfon® 80 mg comprimé orodispersible Boite de 20 : A.M.M N°: 904.419.1
Novasfon® 160 mg comprimé orodispersible Boite de 12 : A.M.M N°: 904.419.2
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