
NOOTROPIL®GÉLULES

SC STATUT DE RÉDUCTION :
S3

DÉNOMINATION PROPRIÉTAIRE (ET FORME 
POSOLOGIQUE) : NOOTROPIL®GÉLULES

COMPOSITION :
Chaque gélule NOOTROPIL contient 400 mg de piracétam.

CLASSEMENT PHARMACOLOGIQUE : A 1.1 
Analeptiques centrales

ACTION PHARMACOLOGIQUE :
Un effet sur le métabolisme a été démontré chez l'homme indiquant une meilleure utilisation de l'oxygène. 
NOOTROPIL a une faible toxicité et n'a pas d'activité stimulante, sédative ou neurovégétative.

LES INDICATIONS:
NOOTROPIL a été utilisé avec des effets variables dans les conditions suivantes et pourrait les influencer 
favorablement, bien qu'aucune preuve convaincante d'efficacité n'ait été présentée :
1. Syndromes involutifs liés au vieillissement.
2. Alcoolisme chronique.

CONTRE-INDICATIONS :
Le piracétam est contre-indiqué chez les patients présentant :

• insuffisance rénale modérée à sévère (clairance de la créatinine inférieure à 70 ml par minute)
• insuffisance hépatique
• hémorragie cérébrale, et
• hypersensibilité au piracétam ou à l'un des autres composants.

La sécurité pendant la grossesse et l'allaitement n'a pas été établie. La 
sécurité et l'efficacité chez les enfants n'ont pas été démontrées.

POSOLOGIE ET   MODE D'EMPLOI : Adultes : la 
posologie moyenne sera la suivante :
2 gélules de 400 mg trois fois par jour. Cette posologie initiale doit être poursuivie pendant 3 à 8 semaines avant 
que la posologie ne soit progressivement réduite à 1 gélule trois fois par jour.

EFFETS SECONDAIRES ET PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES :
Hyperkinésie, insomnie, prise de poids, somnolence, somnolence, nervosité et dépression se sont 
produites.
La diarrhée et les éruptions cutanées peuvent survenir moins fréquemment, ainsi que l'agitation.

Le piracétam est presque exclusivement excrété par les reins, il doit donc être utilisé avec prudence lors du 
traitement de patients présentant une insuffisance rénale connue.

SYMPTÔMES CONNUS DE SURDOSAGE ET PARTICULARITÉS DE SON TRAITEMENT : Voir 
EFFETS SECONDAIRES ET PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES. Le traitement est de soutien et 
symptomatique.

IDENTIFICATION:
Gélule orange et blanche opaque portant l'inscription « NOOTROPIL ».

PRÉSENTATION:
Flacons de 60, 90 et 240 gélules de 400 mg chacune.

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE :
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Source : Glaxo Smith Kline

www.911globalmeds.com/buy-piracetam-nootropil-online
https://gskpro.com/content/dam/global/hcpportal/en_BW/PI/Nootropil-capsules-15-09-1976.pdf


Conserver en dessous de 25°C.

Protéger de l'humidité.
Tenir hors de portée des enfants.

NUMÉRO D'INSCRIPTION :
F/1.1/184

NOM ET ADRESSE PROFESSIONNELLE DU TITULAIRE DU CERTIFICAT D'INSCRIPTION : 
GlaxoSmithKline Afrique du Sud (Pty) Ltd 39 Hawkins Avenue

Epping Industrie 1, 7460

DATE DE PUBLICATION DE CETTE NOTICE : 15 
septembre 1976

Numéro d'enregistrement du Botswana BOT0801441 S2

Namibie Reg No. 90/1.1/001634 NS2
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