
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre

Comprimés de Frumil

NOTICE :
INFORMATIONS POUR L'UTILISATEUR Ne prenez jamais Frumil Comprimés 

si : ²Vous êtes allergique (hypersensible) à

furosémide, chlorhydrate d'amiloride ou l'un des autres 

composants contenus dans ce médicament (mentionnés à 

la rubrique 6)

Les signes d'une réaction allergique comprennent : une éruption cutanée, 

des problèmes de déglutition ou de respiration, un gonflement des 

lèvres, du visage, de la gorge ou de la langue

²Vous êtes allergique aux sulfamides tels que
sulfadiazine ou co-trimoxazole ²Vous avez de 

graves problèmes avec vos reins ²Vous avez de 
graves problèmes de foie ²Votre médecin vous a dit 
que vous avez une faible

volume sanguin ou sont déshydratés ²Vous 
ne passez pas d'eau (urine) ²Vous avez trop ou 
trop peu de potassium ou

sodium dans votre sang (démontré dans les tests sanguins) ²Vous 

souffrez d'une maladie appelée "maladie d'Addison".

Cela peut vous faire sentir fatigué et 
faible. ²Vous allaitez (voir « Grossesse et

l'allaitement » ci-dessous)
²Vous prenez d'autres médicaments qui changent

la quantité de potassium dans votre sang (voir la 

section « Prise d'autres médicaments » ci-dessous) ²Si la 

personne qui prend le médicament est sous

18 ans. Les comprimés de Frumil ne conviennent pas aux 

enfants

Ne prenez pas de comprimés de Frumil si l'un des cas ci-dessus 

s'applique à vous. En cas de doute, parlez-en à votre médecin ou 

pharmacien avant de prendre Frumil Comprimés.

Frumil®40mg/5mg
Comprimés
Furosémide 40mg
Chlorhydrate d'amiloride 5mg

Cette notice est-elle difficile à voir ou à 

lire ?

Téléphonez au 0800 035 2525 pour obtenir de l'aide

Veuillez lire attentivement cette notice avant de 
prendre ce médicament car elle contient des 
informations importantes pour vous.
• Conservez cette notice. Tu auras peut-être besoin de le 

relire

• Si vous avez d'autres questions, demandez à votre médecin 

ou à votre pharmacien

• Ce médicament vous a été prescrit uniquement. Ne pas le 

transmettre à d'autres. Cela peut leur être nocif, même si 

leurs signes de maladie sont les mêmes que les vôtres

• Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre 

médecin ou votre pharmacien. Cela inclut tous les effets secondaires 

possibles non mentionnés dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient ce dépliant:
1.Qu'est-ce que Frumil et dans quel cas est-il 
utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de 

prendre Frumil Tablets

3.Comment prendre les comprimés de Frumil

4.Effets secondaires possibles

5.Comment conserver les comprimés de Frumil

6. Contenu de l'emballage et autres informations

Avertissements et précautions Adressez-vous 
à votre médecin ou pharmacien avant de 
prendre Frumil Comprimés si : cVous avez de la 

difficulté à uriner (uriner) cVous avez 65 ans ou plus c
Vous avez des problèmes de foie ou de rein cVous êtes 
un patient âgé atteint de démence et

prenez également de la 

rispéridone cVous êtes diabétique

cVous avez une pression artérielle basse ou vous vous sentez étourdi

quand tu te lèves cVous avez des 

problèmes de prostate cVous avez la 

goutte

cVous vous sentez étourdi ou déshydraté. Cela peut arriver

si vous avez perdu beaucoup d'eau en étant 
malade, en ayant la diarrhée ou en urinant très 
souvent. Cela peut également arriver si vous avez 
du mal à boire ou à manger

cVous allez faire un test de glycémie cVous 
prenez d'autres comprimés d'eau cVous 
souffrez de lupus érythémateux disséminé c
Vous êtes âgé ou vous êtes sur d'autres

médicaments qui peuvent causer la chute de la 
tension artérielle et vous avez
d'autres conditions médicales qui sont des 

risques pour la baisse de la tension artérielle.

1. Que sont les comprimés de Frumil et

à quoi ils servent

Que sont les comprimés de Frumil

Le nom de votre médicament est Frumil 40mg/5mg Comprimés 

(appelés Frumil Comprimés tout au long de cette notice). Les 

comprimés de Frumil contiennent deux médicaments différents 

appelés : le furosémide et le chlorhydrate d'amiloride. Les deux 

appartiennent à un groupe de médicaments appelés diurétiques 

(comprimés pour l'eau).

Dans quel cas Frumil Comprimés est-il utilisé

Les comprimés de Frumil peuvent être utilisés pour arrêter l'accumulation 

d'eau supplémentaire dans votre corps. Cette eau supplémentaire peut 

provoquer des chevilles enflées, un essoufflement et une sensation de 

fatigue plus intense que d'habitude.

Comment fonctionnent les comprimés de Frumil

Les comprimés de Frumil agissent en vous aidant à évacuer plus d'eau 

(urine) que d'habitude. Si l'eau supplémentaire dans votre corps n'est 

pas éliminée, cela peut exercer une pression supplémentaire sur le 

cœur, les vaisseaux sanguins, les poumons, les reins ou le foie.

Si vous n'êtes pas sûr que l'un des cas ci-dessus s'applique 

à vous, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien 

avant de prendre Frumil Comprimés.
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• Réglisse - souvent utilisé dans les médicaments contre la toux s'il 

est pris en grande quantité

• Probénécide (utilisé avec un autre médicament anti-VIH)

• Médicaments contre les infections tels que la gentamicine, 

l'amikacine, la néomycine, la nétilmicine, la tobramycine, la 

vancomycine ou des doses élevées de céphalosporines

• Médicaments utilisés comme injections avant les examens 

radiographiques

• Médicaments utilisés pour la constipation (laxatifs) en 

cas d'utilisation prolongée comme le bisacodyl ou le 

séné

• Médicaments contre l'asthme administrés à fortes 

doses tels que le salbutamol, le sulfate de 

terbutaline, le salmétérol, le formotérol ou le 

bambutérol

• Autres comprimés d'eau (diurétiques) comme le 

bendrofluméthiazide. Votre médecin devra peut-être 

modifier la dose de votre médicament

Si vous prenez du sucralfate(un médicament pour les 

ulcères d'estomac)

Ne prenez pas de sucralfate en même temps que les comprimés 

de Frumil. Prenez votre dose au moins 2 heures avant ou après 

les comprimés de Frumil. En effet, cela peut affecter la façon 

dont votre médicament agit.

• Avoir des ecchymoses plus facilement, avoir plus 

d'infections, se sentir plus faible ou fatigué que d'habitude.

Les comprimés de Frumil peuvent affecter le nombre de cellules 

sanguines, provoquant de graves problèmes sanguins

• Augmentation de la soif, maux de tête, sensation d'étourdissement ou 

d'étourdissement, évanouissement, confusion, douleurs ou faiblesse 

musculaires ou articulaires, crampes ou spasmes, maux d'estomac ou 

battements cardiaques irréguliers. Ceux-ci pourraient être des signes 

de déshydratation ou des changements dans les substances chimiques 

normales de votre corps. Une déshydratation sévère peut également 

entraîner des caillots sanguins ou la « goutte »

• Vous remarquez un jaunissement de votre peau ou de vos yeux 

et votre urine devient plus foncée. Ceux-ci pourraient être des 

signes d'un problème de foie. Chez les patients qui ont déjà des 

problèmes de foie, un problème hépatique plus grave connu 

sous le nom d'encéphalopathie hépatique peut survenir. Les 

symptômes comprennent l'oubli, les crises, les sautes 

d'humeur et le coma.

• Cloques ou desquamation de la peau autour des lèvres, des 

yeux, de la bouche, du nez et des organes génitaux, 

symptômes pseudo-grippaux et fièvre. Cela pourrait être une 

condition appelée syndrome de Stevens-Johnson. Dans une 

forme plus grave de la maladie appelée nécrolyse épidermique 

toxique, des couches de peau peuvent se décoller pour laisser 

de grandes zones de peau nue exposée sur tout le corps.

• Pustulose exanthématique aiguë généralisée (PEAG) 

(éruption médicamenteuse fébrile aiguë), les symptômes 

incluent la peau devenant rouge avec des zones enflées 

couvertes de nombreuses petites pustules

• Étourdissements, évanouissements et perte de conscience

Autres médicaments et Comprimés de Frumil

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si vous 

prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre 

médicament. Cela inclut les médicaments que vous achetez sans 

ordonnance, y compris les médicaments à base de plantes. En 

effet, les comprimés de Frumil peuvent affecter le mode d'action 

de certains autres médicaments.

En outre, certains médicaments peuvent affecter le fonctionnement des 

comprimés de Frumil.

Si vous avez pris plus de Frumil Comprimés que vous 

n'auriez dû

Si vous pensez avoir pris plus de comprimés de Frumil que vous 

n'auriez dû, ou si un enfant a avalé l'un de vos comprimés, parlez-

en à votre médecin ou rendez-vous immédiatement au service des 

urgences de l'hôpital le plus proche. N'oubliez pas d'emporter 

avec vous tout médicament restant afin que le médecin sache ce 

que vous avez pris. Les effets suivants peuvent survenir : 

sécheresse de la bouche, sensation de soif, douleurs ou crampes 

musculaires, nausées ou vomissements, battements cardiaques 

faibles ou irréguliers, sensation d'étourdissement, de faiblesse ou 

de somnolence.

Ne prenez pas ce médicament et informez 
votre médecin si vous prenez :
• Les médicaments qui modifient la quantité de 

potassium dans votre sang. Ceux-ci comprennent des 
suppléments de potassium tels que le chlorure de 
potassium ou certains comprimés d'eau (diurétiques) 
tels que le triamtérène

Les médicaments suivants peuvent affecter la façon dont 
les comprimés de Frumil agissent et augmenter le risque 
d'effets secondaires :
• Des médicaments tels que le ramipril, l'énalapril, le périndopril 

(appelés « inhibiteurs de l'ECA ») ou le losartan, le candésartan, 

l'irbésartan (appelés « antagonistes des récepteurs de 

l'angiotensine II »). Votre médecin devra peut-être modifier la 

dose de vos comprimés ou vous demander d'arrêter de les 

prendre.

• Médicaments contre l'hypertension artérielle ou les 

problèmes cardiaques. Votre médecin devra peut-être 

modifier la dose de votre médicament

• Médicaments utilisés comme anesthésique général 
pour détendre vos muscles pendant la chirurgie

• Médicaments pour le diabète. Ceux-ci peuvent ne pas fonctionner 

aussi bien lorsque vous prenez des comprimés de Frumil.

• Théophylline - utilisée pour la respiration sifflante ou la 

difficulté à respirer

• Phénytoïne - utilisée pour l'épilepsie. Cela peut réduire 
l'effet des comprimés de Frumil

La grossesse et l'allaitement
Fairene pasprenez des comprimés de Frumil si vous êtes 

enceinte. Adressez-vous à votre médecin avant de prendre ce 

médicament si vous êtes enceinte, si vous pensez être enceinte 

ou si vous pensez être enceinte.

Si vous oubliez de prendre Frumil Comprimés Si vous 

oubliez une dose, prenez-la dès que vous vous en 

souvenez. Continuez ensuite le lendemain matin comme 

d'habitude. Ne prenez pas de dose double pour compenser 

une dose oubliée.

N'allaitez pas si vous prenez des comprimés de 
Frumil.
En effet, de petites quantités peuvent passer dans le lait 
maternel. Adressez-vous à votre médecin avant de 
prendre ce médicament si vous allaitez ou envisagez 
d'allaiter. Demandez conseil à votre médecin ou 
pharmacien avant de prendre tout médicament si vous 
êtes enceinte ou si vous allaitez.

Si vous arrêtez de prendre Frumil Comprimés

Continuez à prendre les comprimés de Frumil jusqu'à ce que votre médecin 

vous dise d'arrêter de le prendre.

Des analyses de sang

Votre médecin peut effectuer des tests sanguins pour vérifier

que les niveaux de certains sels dans le sang 
sont aux niveaux corrects.

Informez un médecin dès que possible si vous 

présentez l'un des effets indésirables suivants :

Rare(peut affecter jusqu'à 1 personne sur 100)
• Surdité (parfois irréversible)

Conduire et utiliser des machines Vous pouvez vous 

sentir étourdi ou mal après avoir pris les comprimés de Frumil. Si 

cela se produit, ne conduisez pas et n'utilisez pas d'outils ou de 

machines.
Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce 

médicament, interrogez votre médecin ou votre 

pharmacien.

Fréquence non connue(ne peut être estimée à partir 
des données disponibles)
• Problèmes d'audition ou bourdonnement dans les oreilles 

(acouphènes). Cela affecte particulièrement les personnes 

qui ont déjà des problèmes avec leurs reins

• Picotements ou sensation d'engourdissement sur la peau

• De petits changements dans votre humeur, comme une sensation 

d'agitation ou d'anxiété.

• Maux de tête, sensation d'étourdissement ou d'étourdissement 

en se levant rapidement. Également perte de concentration, 

réactions plus lentes, sensation de somnolence ou de faiblesse, 

problèmes de vue, sécheresse

bouche. Cela pourrait être dû à une 

pression artérielle basse

Les médicaments suivants peuvent augmenter le risque 

d'effets secondaires lorsqu'ils sont pris avec les 

comprimés de Frumil :

• Lithium - utilisé pour les maladies mentales. Pour aider à 
arrêter les effets secondaires, votre médecin devra peut-
être modifier la dose de votre lithium et vérifier la quantité 
de lithium dans votre sang.

• Cisplatine - utilisé pour certains cancers
• Digoxine - utilisée pour les problèmes cardiaques. Votre 

médecin devra peut-être modifier la dose de votre 

médicament.

• Anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) - 
utilisés contre la douleur et l'inflammation comme 
l'aspirine, l'ibuprofène, le kétoprofène ou 
l'indométacine

• Carbamazépine - utilisé pour l'épilepsie
• Aminoglutéthimide - utilisé pour le cancer du sein
• Ciclosporine - utilisée pour arrêter le rejet 

d'organes après une greffe
• Méthotrexate - utilisé pour les cancers de la peau, des maladies 

articulaires ou intestinales

• Carbenoxolone - utilisé pour les ulcères de la pipe 

alimentaire (oesophage)

• Reboxetine - utilisé pour la dépression
• Amphotéricine - utilisée pour les infections fongiques si elle est utilisée 

pendant une longue période

• Corticostéroïdes - utilisés pour l'inflammation comme la 
prednisolone

Les comprimés de Frumil contiennent du jaune orangé et du 

lactose

Ce médicament contient :
• Une couleur appelée 'jaune coucher de soleil' (E110). Cela peut 

provoquer des réactions allergiques.

• Lactose. Si votre médecin vous a dit que vous ne 
pouvez pas tolérer certains sucres, parlez-en à votre 
médecin avant de prendre ce médicament.

4. Effets secondaires possibles

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets 

indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Informez immédiatement un médecin si vous remarquez 

l'un des effets indésirables graves suivants - vous 

pourriez avoir besoin d'un traitement médical urgent 

Fréquence indéterminée(ne peut être estimée à partir des 

données disponibles)

• Si vous avez une réaction allergique. Les signes peuvent inclure 

une inflammation des reins (néphrite), un gonflement des 

chevilles ou une pression artérielle élevée, des éruptions 

cutanées, un changement de couleur de la peau, de graves 

cloques sur la peau, une sensibilité au soleil plus élevée que 

d'habitude, une température élevée (fièvre) et des 

démangeaisons.

• Réactions allergiques graves. Les signes peuvent inclure un choc tel 

qu'une difficulté à respirer, une peau froide et moite, une couleur 

de peau pâle et une accélération du rythme cardiaque.

• Douleur intense à l'estomac ou au dos. Ceux-ci pourraient être des 

signes de «pancréatite»

3. Comment prendre les comprimés de Frumil

Prenez toujours ce médicament exactement comme votre 

médecin vous l'a indiqué. Consultez votre médecin ou votre 

pharmacien en cas de doute.
Informez votre médecin ou votre pharmacien si l'un des 

effets indésirables suivants devient grave ou dure plus de 

quelques jours, ou si vous remarquez des effets 

indésirables non mentionnés dans cette notice Fréquence 

indéterminée(ne peut être estimée à partir des données 

disponibles)

• Mal au cœur (nausées) ou sensation générale 
de malaise, diarrhée et vomissements 
(vomissements) et constipation

• Les personnes ayant des problèmes de vessie et de prostate

peut ressentir de la douleur en urinant. 
Cela est dû à une augmentation de la 
quantité d'eau passée

Prendre ce médicament
• Prenez ce médicament par voie orale

• Avalez les comprimés entiers avec un verre 
d'eau
• Si vous pensez que l'effet de votre médicament est trop 

faible ou trop fort, ne changez pas la dose vous-même, 

mais demandez à votre médecin

Combien de comprimés de Frumil prendre

La dose habituelle est de un ou deux comprimés le 
matin. Votre médecin vous dira combien de 
comprimés prendre.
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• Si vous souffrez de diabète, vous pourriez être moins en mesure 

de contrôler les niveaux de glucose dans votre sang

• Émettre plus d'eau (urine) que d'habitude. Cela 
se produit normalement 1 ou 2 heures après 
la prise de ce médicament.

• Les symptômes varient considérablement d'un patient à 
l'autre, mais les plus courants sont les suivants : douleurs 
articulaires, gonflement des articulations, maux de tête, 
sensibilité accrue au soleil, éruptions cutanées, problèmes 
rénaux, fatigue et faiblesse, aphtes, perte de cheveux, 
anxiété et dépression, fièvres et nuit sueurs, douleurs 
abdominales, douleurs thoraciques, essoufflement, anémie 
(lupus érythémateux disséminé)

• Réactions lichénoïdes, caractérisées par de petites lésions en 

forme de polygone rouge violacé qui démangent sur la 

peau, les organes génitaux ou dans la bouche.

Qu'est-ce que Frumil Comprimés et contenu 

de l'emballage extérieur

Les comprimés de Frumil sont des comprimés circulaires orange 

tachetés uniformément avec des bords biseautés et l'inscription « 

FRUMIL » estampée d'un côté, avec une barre de cassure de l'autre 

côté.

Vos comprimés sont disponibles en plaquettes thermoformées 

de 4, 7, 28, 56 et 1400 comprimés ou en flacons contenant 50, 

100 ou 500 comprimés.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le 
marché et fabricant
Titulaire de l'AMM Sanofi,

410 Thames Valley Park Drive, 
Reading, Berkshire, RG6 1PT, 
Royaume-Uni. Tél : 0800 035 2525
Courriel : uk-medicalinformation@sanofi.com

Des analyses de sang

Les comprimés de Frumil peuvent modifier les niveaux d'enzymes 

hépatiques ou de graisses corporelles connues sous le nom de cholestérol 

et de triglycérides révélés par des tests sanguins. Fabricant
Sanofi Srl
Strada Statale 17, Km 22, 
67019 Scoppito (L'Aquila), 
Italie

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à 

votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère. Cela inclut tous les 

effets secondaires possibles non mentionnés dans cette notice. 

Vous pouvez également signaler les effets secondaires 

directement via le Yellow Card Scheme sur : www.mhra.gov.uk/

yellowcard ou rechercher MHRA Yellow Card dans Google Play ou 

Apple App Store.

En signalant les effets indésirables, vous pouvez aider à 
fournir plus d'informations sur la sécurité de ce 
médicament.

Cette notice ne contient pas toutes les informations 

concernant votre médicament. Si vous avez des questions ou 

n'êtes pas sûr de quoi que ce soit, demandez à votre médecin 

ou à votre pharmacien.

Cette notice a été révisée pour la dernière fois en 10/2020

© Sanofi, 1983 - 2020

5. Comment conserver les comprimés de Frumil

• Gardez ce médicament hors de la vue et de la portée 
des enfants.

• Ne prenez pas les comprimés de Frumil après la date de 

péremption indiquée sur la boîte et la plaquette 

thermoformée après EXP. La date d'expiration fait référence 

au dernier jour de ce mois

• Conserver en dessous de 25°C. Conserver la plaquette 

thermoformée dans l'emballage extérieur à l'abri de la lumière 

et de l'humidité.

Les médicaments ne doivent pas être jetés dans les 
eaux usées ou les ordures ménagères. Demandez à 
votre pharmacien comment éliminer les médicaments 
dont vous n'avez plus besoin. Ces mesures aideront à 
protéger l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres
information

Ce que contient Frumil Comprimés
L'un des principes actifs de ce médicament est le 
furosémide 40 mg. C'est le nouveau nom du 
frusemide 40mg. L'ingrédient lui-même n'a pas 
changé
• Les substances actives sont le furosémide et le 

chlorhydrate d'amiloride. Chaque comprimé contient 40 
mg de furosémide et 5 mg de chlorhydrate d'amiloride 
(sous forme anhydre)

• Les autres composants sont lactose, amidon de maïs, 
cellulose microcristalline, glycolate d'amidon sodique, 
talc, colorant jaune orangé (E110), silice colloïdale 
anhydre et stéarate de magnésium.
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