
Comprimés de Frusene

(Furosémide et triamtérène)
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, interrogez votre médecin ou 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.

Dans cette notice :
1. Qu'est-ce que Frusene et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Frusene
3. Comment prendre Frusene
4. Effets secondaires possibles
5. Comment conserver Frusene
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que Frusene et dans quel cas est-il utilisé

Les ingrédients actifs de Frusene appartiennent à un groupe de médicaments appelés 
diurétiques. Ils travaillent sur vos reins pour se débarrasser de l'excès d'eau du corps. Vous avez 
peut-être consulté votre médecin pour des problèmes tels que des chevilles enflées ou une 
sensation d'essoufflement. Ces symptômes et d'autres surviennent souvent parce qu'il y a un 
excès d'eau dans votre corps.
• Ces comprimés vous ont été prescrits pour aider à vous débarrasser de cet excès d'eau et vous 

remarquerez que vous urinerez plus peu après avoir pris vos comprimés.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Frusene

Ne prenez pas Frusene si :
• vous êtes allergique (hypersensible) au furosémide, au triamtérène ou à l'un des autres composants contenus 

dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6)
• vous êtes allergique aux sulfamides, un type d'antibiotique
• vous avez des problèmes rénaux ou hépatiques graves
• on vous a dit que votre taux sanguin de potassium était élevé ou faible en 

sodium.

Avertissements et precautions
Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Frusene si :
• vous avez une carence en acide folique
• vous avez une hypertrophie de la prostate (hyperplasie de la prostate)
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• vous souffrez ou pensez souffrir de démence
• vous prenez n'importe quel type d'AINS (anti-inflammatoires non stéroïdiens) tels que 

l'ibuprofène ou le diclofénac
• vous avez ou avez eu des problèmes rénaux ou hépatiques (y compris chez les patients âgés) car 

vous devrez peut-être être étroitement surveillé par votre médecin.
• tu es diabétique
• vous avez eu une crise cardiaque et/ou avez du liquide dans les poumons (œdème 

pulmonaire)
• vous prenez d'autres médicaments pour votre cœur ou votre tension artérielle. Votre médecin 

peut décider de modifier la quantité de la dose de ceux-ci une fois que vous commencez à prendre 
Frusene

• vous avez de la difficulté à uriner
• votre médecin vous a dit que vous aviez une intolérance à certains 

sucres.
• vous êtes une personne âgée, si vous prenez d'autres médicaments pouvant entraîner une baisse de la 

tension artérielle et si vous souffrez d'autres affections médicales qui présentent un risque de chute de la 
tension artérielle.

Enfants
Ne donnez pas ce médicament aux enfants

Des analyses de sang

Votre médecin devra vérifier vos tests sanguins régulièrement.

Autres médicaments et Frusene
Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout 
autre médicament.
En particulier, informez votre médecin si vous prenez l'un des médicaments suivants :
• d'autres agents diurétiques tels que l'amiloride, la spironolactone
• les médicaments utilisés pour traiter l'hypertension artérielle et les maladies cardiaques tels que les bêta-

bloquants, la digoxine, le sotalol, les inhibiteurs de l'ECA, les antagonistes des récepteurs de 
l'angiotensine, les inhibiteurs calciques et les diurétiques. Si vous avez des questions, interrogez votre 
médecin ou votre pharmacien.

• médicaments utilisés pour traiter l'hypotension artérielle

• suppléments de potassium ou médicaments qui modifient les niveaux de potassium ou de sodium du 
corps

• relaxants musculaires
• antibiotiques (triméthoprime) et l'amantadine, un médicament antiviral
• immunosuppresseurs comme la ciclosporine
• médicaments utilisés pour traiter le diabète

• médicaments utilisés pour traiter la démence tels que la rispéridone

• sels de lithium
• médicaments hypolipémiants (cholestyramine, cholestipol, clofibrate)
• agents antiépileptiques tels que le phénobarbitol, la phénytoïne et la carbamazépine
• médicaments anti-inflammatoires, y compris les corticostéroïdes et les AINS tels que 

l'ibuprofène



• les médicaments qui altèrent votre fonction rénale tels que les aminoglycosides, les antibiotiques 
céphalosporines, l'amphotéricine B et les AINS

• les médicaments qui altèrent votre audition tels que les antibiotiques aminoglycosides, le cisplatine
• les médicaments qui modifient vos hormones, y compris la pilule contraceptive et certains 

médicaments anticancéreux.
• médicaments utilisés pour traiter l'asthme (théophylline).

Les patients doivent noter que fumer du tabac peut réduire l'effet de Frusene.

Frusene avec des aliments et boissons
Prenez les comprimés de Frusene avec un verre d'eau à jeun. Voir l'article 3.

De grandes quantités de glycyrrhizine contenues dans la réglisse peuvent affecter le fonctionnement de 
Frusene. En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

La grossesse et l'allaitement
Il n'est pas recommandé de prendre Frusene pendant la grossesse ou l'allaitement. Votre 
médecin décidera si les avantages l'emportent sur les risques.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

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

Conduire et utiliser des machines
Au début du traitement, certains patients peuvent ressentir des étourdissements ou des vertiges. Si cela 
se produit, vous ne devez pas conduire ni utiliser de machines.

Frusene contient du lactose
Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, 
contactez-le avant de prendre ce médicament.

3. Comment prendre Frusene
Prenez toujours ce médicament exactement comme votre médecin vous l'a indiqué. Consultez votre 
médecin ou votre pharmacien en cas de doute.

Pour adultes et personnes âgées :
• La dose habituelle est de ½ à 2 comprimés le matin, mais votre médecin peut vous avoir 

dit d'en prendre plus.
• Ne prenez pas plus de 6 comprimés par jour.
• Les tablettes ont une ligne de sécabilité qui vous aidera à les couper en deux si 
nécessaire.
• Prenez les comprimés de Frusene avec un verre d'eau à jeun.
• Vous constaterez que vous avez envie d'uriner peu de temps après avoir pris votre Frusene. 

Pour cette raison, il est préférable de prendre votre/vos comprimé(s) en premier lieu



matin, de sorte que vous buviez de l'eau supplémentaire tôt dans la journée, vous laissant libre de vaquer 
à vos occupations habituelles, sans être dérangé. Si votre travail est de nuit, il sera préférable pour vous 
de prendre vos comprimés le soir.

Enfants
Frusene n'est pas recommandé pour une utilisation chez les enfants.

Patients ayant des problèmes de foie ou de rein
Votre médecin peut commencer votre traitement à des doses plus faibles et vous surveiller de très 
près avant d'augmenter la posologie.

Si vous avez pris plus de Frusene que vous n'auriez dû
Si vous prenez accidentellement trop de Frusene, vous risquez de vous débarrasser de trop d'eau et de 
vous déshydrater. Vous pouvez le remarquer en vous sentant étourdi ou en ayant des crampes 
musculaires. Si cela se produit, buvez beaucoup d'eau et consultez votre médecin dès que possible.

Si vous oubliez de prendre Frusene
Si vous oubliez de prendre votre dose habituelle, prenez-la dès que vous vous en souvenez, puis 
continuez comme avant. Ne prenez pas une double dose pour compenser une dose oubliée.

Si vous arrêtez de prendre Frusene
N'arrêtez pas de prendre ce médicament sans en parler d'abord à votre médecin. Si vous avez d'autres 
questions sur l'utilisation de ce produit, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.

4. Effets secondaires possibles
Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit 

pas sujet.

Effets secondaires graves
Si vous ressentez l'un des effets indésirables suivants, contactez votre médecin ou rendez-vous au 
service des urgences de l'hôpital le plus proche.immédiatement:

• Cloques sur la peau avec ou sans cloques sur la bouche, les yeux ou les organes génitaux
• Éruptions cutanées, y compris des éruptions cutanées rouges, surélevées, grumeleuses, qui démangent ou tachetées

• Difficulté à respirer

Autres effets secondaires

Si vous ressentez l'un des effets indésirables mentionnés dans les listes ci-dessous, contactez votre médecin

Très commun(vu chez plus de 1 patient sur 100)
• Bouche sèche et sensation de soif (déshydratation)
• Modifications des taux sanguins de minéraux (sodium, potassium, calcium, magnésium) qui peuvent 

provoquer de la fatigue et de la confusion, des contractions musculaires, des convulsions et le coma

• Pression artérielle abaissée



• Se sentir malade ou être malade
• Diarrhée
• Parfois, votre urine peut sembler légèrement bleue; Il n'y a pas de quoi 

s'inquiéter.

Rare(vu entre 1 patient sur 100 et 1 patient sur 1000)
• Des niveaux élevés d'acide urique dans le sang et la goutte qui peuvent provoquer des articulations enflées et 

douloureuses

• Modifications des taux sanguins de cholestérol et de triglycérides
• Faible volume sanguin qui peut vous faire sentir la tête légère
• Problèmes de vessie tels que perte de contrôle, incapacité d'uriner ou changements de 

fréquence
• Changements dans les selles
• Modifications de la fonction rénale et taux plus élevés de créatinine dans le sang
• Crampes musculaires

• Vertiges
• Avoir des fourmis
• Agitation, fatigue ou maux de tête
• Problèmes avec votre vue
• Rythme cardiaque irrégulier

• Pression artérielle faible
• Modifications des niveaux de sucre dans le sang

• Ecchymoses inattendues
• Surdité (parfois irréversible)

Rare(vu chez moins de 1 patient sur 1000)
• Problèmes avec votre système immunitaire et vos globules rouges qui peuvent provoquer une faiblesse, 

une peau pâle, un essoufflement, des ecchymoses ou rendre les infections plus probables
• Perte d'audition ou bourdonnement dans les oreilles

• Problèmes hépatiques et rénaux et pancréatite
• Calculs rénaux
• Sensibilité accrue à la lumière du soleil
• Haute température
• La faiblesse

Fréquence non connue
• Réduction des globules blancs
• Niveaux élevés de calcium dans l'urine
• Perte auditive causée par des problèmes d'oreille interne ou de nerfs
• Pustulose exanthématique aiguë généralisée (PEAG) (éruption médicamenteuse 

fébrile aiguë)
• Étourdissements, évanouissements et perte de conscience (causés par une hypotension 

symptomatique)

Effets sur les nouveau-nés (surtout prématurés)
• La fermeture du canal artériel perméable peut être entravée après la naissance



• Fonction rénale réduite et présence de sang dans les urines (néphrocalcinose)

Déclaration des effets secondaires
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. Vous pouvez également 
signaler les effets secondaires directement via le Yellow Card Scheme à :www.mhra.gov.uk/yellowcard ou 
recherchez la carte jaune MHRA 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.

5. Comment conserver Frusene
Gardez ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.
• N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption mentionnée sur la plaquette 

thermoformée et sur le récipient. La date d'expiration fait référence au dernier jour de ce mois.
• Conservez les comprimés dans leur emballage d'origine.
• Ne pas stocker au dessus de 25°C.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à 
votre pharmacien comment jeter les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures 
aideront à protéger l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations

Ce que contient Frusene
• Les substances actives sont le furosémide (40 mg) et le triamtérène (50 mg).
• Les autres composants sont lactose, amidon de maïs, amidon prégélatinisé, gélatine, 

polysorbate 80, glycolate d'amidon sodique et stéarate de magnésium.

Qu'est-ce que Frusene et contenu de l'emballage extérieur
Les comprimés de Frusene sont des comprimés ronds jaunâtre pâle et sont disponibles en plaquettes 
alvéolées de 14 comprimés. Votre médecin décidera du nombre de comprimés à vous prescrire.
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