
Parlez à votre médecin si ces symptômes ne s'améliorent pas après un certain 
temps, si vous développez de nouveaux symptômes ou si vous vous inquiétez 
de vos symptômes.

Votre régime alimentaire et votre mode de vie peuvent également aider à traiter le 

SCI : La façon dont vous restreignez votre alimentation dépend de la façon dont le SCI 

vous affecte. Si vous constatez que certains aliments provoquent des symptômes, il est 

logique de ne pas les manger. Une alimentation riche en fibres peut aider, mais demandez 

plus d'informations à votre pharmacien.

Certaines personnes trouvent qu'apprendre à se détendre peut aider à atténuer leurs 
symptômes du SCI. Vous trouverez peut-être utile de réserver quelques instants 
chaque jour pour vous détendre et vous détendre en douceur.

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

Ne prenez jamais Mébévérine :
Si vous êtes allergique à la mébévérine ou à l'un des autres composants 
contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).

Mébévérine 135 mg
comprimés pelliculés

Avertissements et precautions
Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Mébévérine si :
• Vous avez développé de nouveaux symptômes ou vos 

symptômes se sont aggravés.
• Vous avez des problèmes de foie ou de reinQue contient ce dépliant
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Si ce qui précède s'applique à vous (ou si vous n'êtes pas sûr), parlez-en à votre 
médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Autres médicaments et Mébévérine
La mébévérine n'est pas connue pour interagir avec d'autres médicaments, 
mais vous devez informer votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, 
avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

1. Qu'est-ce que Mebeverine et dans quel cas est-il utilisé Mébévérine avec alcool
Vous pouvez boire de l'alcool pendant que vous prenez Mebeverine 135 
mg, comprimé pelliculé.

Mébévérine 135 mg comprimés pelliculés contient le principe actif 
chlorhydrate de mébévérine. Il appartient à un groupe de 
médicaments appelés antispasmodiques. Grossesse, allaitement et fertilité

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.

La mébévérine aide à détendre les muscles du tractus gastro-intestinal (intestin). 
Il est utilisé dans des conditions telles que le syndrome du côlon irritable et des 
problèmes similaires tels que le côlon irritable chronique, la constipation 
spastique, la colite muqueuse et la colite spastique.

Il n'y a que des informations limitées sur la sécurité de Mebeverine pour les 
femmes enceintes. Votre médecin peut vous conseiller d'arrêter de prendre 
Mebeverine avant de tomber enceinte ou dès que vous savez que vous êtes 
enceinte. La mébévérine ne doit pas être utilisée pendant l'allaitement.

Le syndrome du côlon irritable (IBS) est une affection très courante qui 
provoque des spasmes et des douleurs dans l'intestin ou l'intestin.

L'intestin est un long tube musculaire dans lequel les 
aliments passent pour être digérés. Si l'intestin
entre dans des spasmes et serre trop fort, vous ressentez de la douleur. Le 
mode d'action de ce médicament consiste à soulager
le spasme, la douleur et d'autres symptômes de l'IBS.

Conduire et utiliser des machines
La mébévérine n'est pas susceptible d'affecter votre aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des 

machines.
Les principaux symptômes du syndrome du côlon irritable (IBS) 
comprennent : La mébévérine contient du lactose

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

• douleurs et spasmes d'estomac
• diarrhée persistante, ou alternance de constipation et de 
diarrhée
• flatulences (gaz) et sensation de ballonnement
• selles petites, dures, en forme de boulettes ou en forme de ruban (fèces)

La mébévérine contient du sodium
Ce médicament contient moins de 1 mmol de sodium (23 mg) par 
comprimé pelliculé, c'est-à-dire essentiellement « sans sodium ».Ces symptômes peuvent varier d'une personne à l'autre.

TITLE - MEBEVERINE HCL / DUSPATALIN 
COLOSPA MEDICATION PATIENT 
INFORMATION IN FRENCH

Source : Medicines Org UK

www.911globalmeds.com/buy-mebeverine-hydrochloride-duspatalin-colospa-online
https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.2315.pdf


3. Comment prendre Mébévérine 5. Comment conserver Mébévérine

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

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

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la 
boîte ou l'étiquette après EXP. La date d'expiration fait référence au 
dernier jour de ce mois.Essayez de prendre le comprimé 20 minutes avant un repas - certaines 

personnes trouvent que leurs symptômes sont plus forts après avoir 
mangé. Avalez le comprimé entier avec de l'eau. Ne mâchez pas le 
comprimé.

Conservez ce médicament dans un endroit sec en dessous de 30°C et à l'abri de la 
lumière.

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 contribueront à 
protéger l'environnement.

Adultes (y compris les personnes âgées) :
• La dose recommandée est d'un comprimé trois fois par jour. Ne 

prenez pasplus de trois comprimés par jour.
• Le nombre de comprimés que vous prenez peut être réduit si vos 

symptômes s'améliorent. 6. Contenu de l'emballage et autres informations
Enfants et adolescents: Mébévérine estne pasrecommandé pour une 
utilisation chez les enfants et les adolescents de moins de 18 ans. Ce que contient Mébévérine

La substance active est le chlorhydrate de mébévérine. Chaque 
comprimé pelliculé contient 135 mg de chlorhydrate de mébévérine 
Les autres composants sont :
cellulose microcristalline 
lactose monohydraté
povidone
talc
stéarate de magnésium
glycolate d'amidon sodique.

Si vous avez pris plus de Mebeverine que vous n'auriez dû
Si vous ou quelqu'un d'autre avez pris plus de mébévérine comprimés que 
vous n'auriez dû (surdosage), contactez votre médecin ou le service des 
urgences de l'hôpital.immédiatement. Emportez cette notice et les 
comprimés restants avec vous

Si vous oubliez de prendre Mébévérine
Si vous oubliez de prendre une dose de Mebeverine comprimés pelliculés 
au bon moment, prenez-la dès que vous vous en souvenez, sauf s'il est 
presque l'heure de votre prochaine dose.Ne pasprendre une double dose 
pour compenser le comprimé oublié.

L'enrobage du comprimé comprend de l'hydroxypropylméthylcellulose 
(E464), du dioxyde de titane (E171) et du polyéthylèneglycol.

Si vous arrêtez de prendre Mébévérine
N'arrêtez pas de prendre les comprimés sans en parler à votre médecin, même si 
vous vous sentez mieux.

Qu'est-ce que Mebeverine et contenu de l'emballage extérieur Les comprimés de 
mébévérine sont des comprimés enrobés de blanc marqués « MV135 » sur une face.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, interrogez 
votre médecin ou votre pharmacien.

Le médicament est disponible en flacons en plastique ou en plaquettes 
thermoformées de 12, 15, 18, 20, 21, 28, 30, 56, 60, 84, 90 et 100 comprimés. 
Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

4. Effets secondaires possibles Titulaire de l'autorisation de mise sur le 
marché : Milpharm Limitée
Bloc Ares, Odyssey Business Park 
West End Road
Ruislip HA4 6QD
Royaume-Uni

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils 

ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Si vous remarquez ce qui suitarrêter de prendreles comprimés et rendez-vous chez 
votre médecinimmédiatement ou votre hôpital le plus proche.
• Difficulté à respirer, gonflement du visage, du cou, des lèvres, de la 

langue ou de la gorge (réactions allergiques graves) Fabricant:
APL Swift Services (Malta) Ltd, HF26, Hal 
Far Industrial Estate, Hal Far, 
Birzebbugia, BBG 3000,
Malte.

Autres effets secondaires :des réactions allergiques peuvent survenir, telles que des réactions 

cutanées, une peau enflammée ou rougie, un gonflement, de l'urticaire, des démangeaisons ou 

des éruptions cutanées.

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

pharmacien. Cela inclut tous les effets secondaires non mentionnés dans cette notice. Milpharm Limitée
Bloc d'Arès,
Parc d'activités Odyssey,
West End Road, Ruislip HA4 6QD, 
Royaume-Uni.

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 à :www.mhra.gov.uk/yellowcard En signalant les 
effets indésirables, vous pouvez aider à fournir plus d'informations sur la sécurité de ce 
médicament.

Cette notice a été révisée pour la dernière fois en 10/2020
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Notice : Information pour le patient Ces symptômes peuvent varier d'une personne à 
l'autre.

Mébévérine 135 mg film-
des comprimés enrobés

Parlez à votre médecin si ces symptômes ne s'améliorent 
pas après un certain temps, si vous développez de 
nouveaux symptômes ou si vous vous inquiétez de vos 
symptômes.Chlorhydrate de mébévérine

Veuillez lire attentivement cette notice avant 
de prendre ce médicament car elle contient 
des informations importantes pour vous.
- Gardez 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.

Votre régime alimentaire et votre mode de vie peuvent également aider à traiter le SCI :

La façon dont vous restreignez votre alimentation dépend de la 
façon dont le SCI vous affecte. Si vous constatez que certains 
aliments provoquent des symptômes, il est logique de ne pas les 
manger. Une alimentation riche en fibres peut aider, mais 
demandez plus d'informations à votre pharmacien.
Certaines personnes trouvent qu'apprendre à se détendre peut 
aider à atténuer leurs symptômes du SCI. Vous trouverez peut-être 
utile de réserver quelques instants chaque jour pour vous détendre 
et vous détendre en douceur.

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

Ne prenez jamais Mébévérine :
Si vous êtes allergique à la mébévérine ou à l'un des autres 
composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans 
la rubrique 6).

Que contient ce dépliant
1. Qu'est-ce que Mebeverine et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre 
Mebeverine
3. Comment prendre Mébévérine
4. Effets secondaires possibles
5. Comment conserver Mébévérine
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

Avertissements et precautions
Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre 
Mébévérine si :
• Vous avez développé de nouveaux symptômes ou 

vos symptômes se sont aggravés.
• Vous avez des problèmes de foie ou de rein

1. Qu'est-ce que Mebeverine et dans quel cas est-il 
utilisé Si ce qui précède s'applique à vous (ou si vous n'êtes pas 

sûr), parlez-en à votre médecin ou pharmacien avant de 
prendre ce médicament.

Mébévérine 135 mg comprimés pelliculés contient le 
principe actif chlorhydrate de mébévérine. Il 
appartient à un groupe de médicaments appelés 
antispasmodiques.

Autres médicaments et Mébévérine La mébévérine n'est 
pas connue pour interagir avec d'autres médicaments, mais 
vous devez informer votre médecin ou votre pharmacien si 
vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout 
autre médicament.

La mébévérine aide à détendre les muscles du tractus 
gastro-intestinal (intestin). Il est utilisé dans des conditions 
telles que le syndrome du côlon irritable et des problèmes 
similaires tels que le côlon irritable chronique, la 
constipation spastique, la colite muqueuse et la colite 
spastique.

Mébévérine avec alcool
Vous pouvez boire de l'alcool pendant que vous 
prenez Mebeverine 135 mg, comprimé pelliculé.

Le syndrome du côlon irritable (IBS) est une affection très 
courante qui provoque des spasmes et des douleurs dans 
l'intestin ou l'intestin.

Grossesse, allaitement et fertilité 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.

L'intestin est un long tube musculaire dans lequel les 
aliments passent pour être digérés. Si l'intestin se 
contracte et se serre trop fort, vous ressentez de la 
douleur. Ce médicament agit en soulageant les 
spasmes, la douleur et les autres symptômes du SII.

Il n'y a que des informations limitées sur la sécurité 
de Mebeverine pour les femmes enceintes. Votre 
médecin peut vous conseiller d'arrêter de prendre 
Mebeverine avant de tomber enceinte ou dès que 
vous savez que vous êtes enceinte. La mébévérine 
ne doit pas être utilisée pendant l'allaitement.

Les principaux symptômes du syndrome du côlon irritable 
(IBS) comprennent :

• douleurs à l'estomac et spasmes
• diarrhée persistante, ou alternance de 

constipation et de diarrhée
• flatulence (vent) et sensation de ballonnement
• petites selles dures, ressemblant à des pastilles ou à des rubans 

(fèces)

Conduire et utiliser des machines
La mébévérine n'est pas susceptible d'affecter votre aptitude à conduire des 

véhicules ou à utiliser des machines.

La mébévérine contient du lactose
Si votre médecin vous a dit que vous



avez une intolérance à certains sucres, contactez votre 
médecin avant de prendre ce médicament.

plus d'informations sur la sécurité de ce médicament.

5. Comment conserver Mébévérine
3. Comment prendre Mébévérine Gardez ce médicament hors de la vue et de la portée des 

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

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption 
indiquée sur la boîte ou l'étiquette après EXP. La date 
d'expiration fait référence au dernier jour de ce mois.Essayez de prendre le comprimé 20 minutes avant un repas - 

certaines personnes trouvent que leurs symptômes sont 
plus forts après avoir mangé. Avalez le comprimé entier avec 
de l'eau. Ne mâchez pas le comprimé.

Conservez ce médicament dans un endroit sec en dessous de 30°C et à 
l'abri de la lumière.

Adultes (y compris les personnes âgées) :
• La dose recommandée est d'un comprimé trois 

fois par jour.Ne prenez pasplus de trois 
comprimés par jour.

• Le nombre de comprimés que vous prenez peut être 
réduit si vos symptômes s'améliorent.

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 contribueront à protéger l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres 
informationsEnfants et adolescents: Mébévérine estne pas recommandé 

pour une utilisation chez les enfants et les adolescents de 
moins de 18 ans.

Ce que contient Mébévérine La substance active est 
le chlorhydrate de mébévérine. Chaque comprimé 
pelliculé contient 135 mg de chlorhydrate de 
mébévérine
Les autres composants sont : 
cellulose microcristalline 
lactose monohydraté
povidone
talc
stéarate de magnésium
glycolate d'amidon sodique.

Si vous avez pris plus de Mebeverine que vous n'auriez dû Si 
vous ou quelqu'un d'autre avez pris plus de mébévérine 
comprimés que vous n'auriez dû (surdosage), contactez votre 
médecin ou le service des urgences de l'hôpital. immédiatement. 
Emportez cette notice et les comprimés restants avec vous

Si vous oubliez de prendre Mébévérine
Si vous oubliez de prendre une dose de Mebeverine 
comprimés pelliculés au bon moment, prenez-la dès que vous 
vous en souvenez, sauf s'il est presque l'heure de votre 
prochaine dose.Ne pasprendre une double dose pour 
compenser le comprimé oublié.

L'enrobage du comprimé comprend de 
l'hydroxypropylméthylcellulose (E464), du dioxyde de 
titane (E171) et du polyéthylèneglycol.

Si vous arrêtez de prendre Mébévérine
N'arrêtez pas de prendre les comprimés sans en parler à votre 
médecin, même si vous vous sentez mieux.

Qu'est-ce que Mebeverine et contenu de l'emballage 
extérieur

Les comprimés de mébévérine sont des comprimés enrobés de 
blanc marqués « MV135 » sur une face.Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce 

médicament, interrogez votre médecin ou votre pharmacien. Le médicament est disponible en flacons en plastique ou en 
plaquettes thermoformées de 12, 15, 18, 20, 21, 28, 30, 56, 60, 84, 
90 et 100 comprimés. Toutes les présentations peuvent ne pas être 
commercialisées.

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.
Titulaire de l'autorisation de mise sur le 
marché : Milpharm Limitée
Bloc Ares, Odyssey Business Park 
West End Road
Ruislip HA4 6QD
Royaume-Uni

Si vous remarquez ce qui suitarrêter de prendreles comprimés et 
rendez-vous chez votre médecinimmédiatement ou votre hôpital le 
plus proche.

• Difficulté à respirer, gonflement du visage, du cou, des 
lèvres, de la langue ou de la gorge (réactions allergiques 
graves) Fabricant:

Laboratoires Gérard
35/36 Balydoyle Industrial Estate 
Grange Road
Dublin 13
Irlande

Autres effets secondaires :des réactions allergiques peuvent survenir, telles 

que des réactions cutanées, une peau enflammée ou rougie, un gonflement, de 

l'urticaire, des démangeaisons ou des éruptions cutanées.

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

ou votre pharmacien. Cela inclut tous les effets secondaires non mentionnés 

dans cette notice.
Cette notice a été révisée pour la dernière fois en 05/2018

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 à :www.mhra.gov.uk/yellowcard En signalant les effets 
secondaires, vous pouvez aider à fournir
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