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Forme et présentation :
Comprimé pelliculé  dosé à 100 mg, boite de 
20 comprimés.
Composition :
Bromure de Pinavérium : 100 mg pour un 
comprimé.
Excipients: cellulose microcristalline, amidon 
de mais prégélatinisé, talc, stéarate de 
magnésium, Pelliculage : alcool polyviny-
lique, talc, dioxyde  de titane (E171), macro-
gol 3000, oxyde de fer rouge (E172), oxyde 
de fer jaune(E172). 
Classe thérapeutique:
Ce médicament est un antispasmodique 
musculotrope.
Indications:
Il est indiqué dans les douleurs des mala-
dies digestives ou biliaires et utilisé en vue 
d'une préparation au lavement baryté.
Posologie et mode d'administration: 
Voie orale. 
La posologie est de 2 comprimés par jour en 
2 prises : 1 comprimé matin et soir au milieu 
des repas. Exceptionnellement, cette posolo-
gie peut être augmentée à 3 comprimés par 
jour.
Si vous avez l'impression que l'effet du 
médicament est trop fort ou trop faible, 
consultez votre médecin ou votre
pharmacien.
Les comprimés doivent être avalés avec un 
grand verre d'eau.
Les comprimés doivent être avalés avec un 
grand verre d'eau.
Ne pas sucer ni croquer les comprimés. Ne 
pas prendre les comprimés en position 
allongée ni juste avant l'heure du coucher.
Si vous avez oublié de prendre le médica-
ment : prenez la dose suivante à l'heure 
habituelle. Ne prenez pas de dose double.
Dans tous les cas, respecter l'ordonnance de 
votre médecin 
Contre-indications :
Allergie connue à cette classe de produits ou 
à l'un des excipients.
En cas de doute, il est indispensable de 
demander  l’avis de votre médecin ou de 
votre pharmacien.

Mises en garde et précautions d'emploi: 
Pas de précautions d’emploi nécessaires.
Interactions médicamenteuses:
Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre 
pharmacien si vous prenez ou avez pris 
récemment un autre médicament.         
Grossesse et allaitement:
Grossesse
Il est préférable de ne pas utiliser ce médica-
ment pendant la grossesse.
Si vous découvrez que vous êtes enceinte 
pendant le traitement, consultez votre méde-
cin car lui seul peut juger de la
nécessité de le poursuivre.
Allaitement
L'utilisation de ce médicament pendant 
l'allaitement est déconseillée.
Demander conseil à votre médecin ou à 
votre pharmacien avant de prendre tout 
médicament.
Effets indésirables:
Comme tous les médicaments, Pinavérium  
GL  100 mg est susceptible d'avoir des effets 
indésirables :
Des troubles digestifs et cutanés ont été 
rarement observés.
En cas d'éruption cutanée, il convient d'arrê-
ter ce médicament et de consulter votre 
médecin.
Si vous remarquez des effets indésirables 
non mentionnés dans cette notice, veuillez 
en informer votre médecin ou
votre pharmacien. 
Conservation :
A conserver à une température ne dépassant 
pas 25°C.
Ne pas dépasser la date limite d'utilisation.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
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