LEVOSPASME ® 80mg
Phloroglucinol 80 mg
Comprimés orodispersibles

PRESENTATION
Boite de 10 comprimés orodispersibles.

pharmacien avant de prendre tout médicament.

COMPOSITION
Chaque comprimé contient :
Principe actif :
Phloroglucinol (sous forme dihydratée) …..80 mg
Excipients : (q.s.p 01 comprimé)
Cellulose microcristalline, stéarate de magnésium, lactose monohydrate, crospovidone,
povidone K90, aspartame
Excipients à effet notoire : Lactose (100
mg/Comprimé) ; Aspartame (2 mg/Comprimé)

CONDUITE DES VEHICULES ET UTILISATION
DES MACHINES
Le LEVOSPASME® n’a aucun effet sur l’aptitude
à conduire des véhicules ou à utiliser des
machines.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Antispasmodiques musculotropes.
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INDICATIONS THERAPEUTIQUES
LEVOSPASME® est indiqué dans le traitement
symptomatique des douleurs liées aux troubles
fonctionnels du tube digestif, des voies biliaires
et en gynécologie ainsi que dans les manifestations spasmodiques et douloureuses aiguës
des voies urinaires comme les coliques
néphrétiques.
Aussi, il est utilisé comme adjuvant des
contractions au cours de la grossesse en
association au repos.
CONTRE-INDICATIONS
Ne prenez jamais LEVOSPASME® 80 mg, si vous
avez une hypersensibilité au phloroglucinol ou
à l'un des excipients.
En raison de la présence d'aspartame, ce
médicament est contre-indiqué en cas de
phénylcétonurie.
MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D’EMPLOI
LEVOSPASME® contient du lactose. Son
utilisation est déconseillée chez les patients
présentant une intolérance au galactose, un
déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de
malabsorption du glucose ou du galactose
(maladies héréditaires rares).
L'association de phloroglucinol avec des
antalgiques majeurs tels que la morphine ou
ses dérivés doit être évitée en raison de leur
effet spasmogène.
INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET
AUTRES INTERACTIONS
Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre
pharmacien si vous prenez ou avez pris
récemment un autre médicament, même s'il
s'agit d'un médicament obtenu sans
ordonnance.
GROSSESSE ET ALLAITEMENT
L’utilisation de LEVOSPASME® ne doit être
envisagée au cours de la grossesse que si
nécessaire.
Il est conseillé d'éviter l'utilisation de ce
médicament pendant l'allaitement.
Demandez conseil à votre médecin ou à votre

POSOLOGIE
Chez l'adulte, la posologie est de 2 comprimés, à prendre au moment de la crise, à
renouveler en cas de spasmes importants.
Chez l'enfant: 1 comprimé 2 fois par 24
heures, après dissolution dans un verre d'eau.
MODE ET VOIE D’ADMINISTRATION
Voie orale.
Les comprimés peuvent être administrés en les
laissant fondre sous la langue, sans eau ou
après dissolution dans de l'eau. Chez l'enfant,
ils doivent être dissous dans un verre d'eau
avant administration.
EFFETS INDESIRABLES
LEVOSPASME® peut provoquer des manifestations cutanéomuqueuses et allergiques telles
que : Eruptions, rarement urticaire, exceptionnellement œdème de Quincke, hypotension
artérielle, choc anaphylactique.
Si vous ressentez des effets indésirables non
mentionnés dans cette notice, ou si certains
effets indésirables deviennent graves, veuillez
en informer votre médecin ou pharmacien.
CONDUITE A TENIR EN CAS DE SURDOSAGE
LEVOSPASME® n’a aucun effet connu lors du
surdosage.
D’une façon générale, il est recommandé de
demander l’avis de votre médecin ou de votre
pharmacien en cas de doute et de signaler tout
traitement en cours ou tout effet non souhaité ou
gênant qui ne serait pas mentionné dans cette
notice.

CONSERVATION
A conserver à l’abri de l’humidité et à une
température inférieure à 30 °C.
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
Date de révision de la notice : Janvier 2014
NOM ET ADRESSE DU DETENTEUR DE LA
D.E/FABRICANT/CONDITIONNEUR
NADPHARMADIC-Production
Zone industrielle El-Rhumel N°24, ConstantineAlgérie.
N° DE : ..../........./.....

ﻟﻴﻔﻮﺳﺒــﺎﺯﻡ  80ﻣﻎ
ﻡ

ﻓﻠﻮﺭﻭﻏﻠﻮﺳﻴﻨﻮﻝ  80ﻣﻎ
ﺃﻗﺮﺍﺹ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺬﻭﺑﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻢ

ﺍﻟﺘﻘﺪﱘ

ﻋﻠﺒﺔ ﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ  10ﺃﻗﺮﺍﺹ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺬﻭﺑﺎﻥ ﻓﻲ
ﺍﻟﻔﻢ.

ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ

ﺍﻃﻠﺒﻮﺍ ﻧﺼﻴﺤﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻗﺒﻞ ﺃﺧﺬ
ﺃﻱ ﺩﻭﺍﺀ.

ﺳﻴﺎﻗﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻵﻻﺕ

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻠﻴﻔﻮﺳﺒﺎﺯﻡ ﺃﻱ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ
ﺳﻴﺎﻗﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻵﻻﺕ.
ﻡ

ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻛﻞ ﻗﺮﺹ ﻋﻠﻰ:
ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
ﻓﻠﻮﺭﻭﻏﻠﻮﺳﻴﻨﻮﻝ ) ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻓﻠﻮﺭﻭﻏﻠﻮﺳﻴﻨﻮﻝ
ﺛﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﻪ( 80...............ﻣﻎ
ﺍﻟﺴـﻮﺍﻏﺎﺕ ) :ﻙ .ﻙ .ﻟـ  01ﻗﺮﺹ(
ﺳﻴﻠﻴﻠﻮﺯ ﻣﻴﻜﺮﻭﺑﻠﻮﺭﻳﺔ ،ﺳﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﻐﻨﻴﺰﻳﻮﻡ ،
ﻻﻛﺘﻮﺯ ﻭﺣﻴﺪ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﻪ ،ﻛﺮﻭﺳﺒﻮﻓﻴﺪﻭﻥ ،ﺑﻮﻓﻴﺪﻭﻥ
، K90ﺃﺳﺒﺎﺭﺗﺎﻡ.
ﺳﻮﺍﻏﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺃﺛﺮ ﻣﻌﻠﻮﻡ :ﻻﻛﺘﻮﺯ)100
ﻣﻎ/ﻗﺮﺹ(  ،ﺃﺳﺒﺎﺭﺗﺎﻡ )  2ﻣﻎ/ﻗﺮﺹ(.

ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧـﻲ ﺍﻟﻌﻼﺟﻲ

ﻣﻀﺎﺩ ﻟﻠﺘﺸﻨﺞ ﻣﻮﺟﻪ ﻟﻠﻌﻀﻞ.

ﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ

ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻴﻔﻮﺳﺒﺎﺯﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻷﻋﺮﺍﺿﻲ
ﻟﻶﻻﻡ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ
ﺍﻟﻬﻀﻤﻲ  ،ﺑﺎﳌﺴﺎﻟﻚ ﺍﻟﺼﻔﺮﺍﻭﻳﺔ ﻭﻓﻲ ﻃﺐ
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﳌﻈﺎﻫﺮ
ﺍﻟﺘﺸﻨﺠﻴﺔ ﺍﳊﺎﺩﺓ ﻟﻠﻤﺴﺎﻟﻚ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﳌﻐﺺ
ﺍﻟﻜﻠﻮﻱ.
ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﺃﻳﻀﺎ ،ﻛﻌﻼﺝ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺃﺛﻨﺎﺀ
ﺍﻟﺘﻘﻠﺼﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﳊﻤﻞ ﻓﻲ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻋﻨﺪ
ﺍﻟﺮﺍﺣﺔ.

ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ

ﻡ

ﻡ

ﲢﺬﻳﺮﺍﺕ ﻭ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ

ﻟﻴﻔﻮﺳﺒﺎﺯﻡ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻼﻛﺘﻮﺯ ،ﻻ ﻳﺠﺐ
ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﲢﻤﻞ ﺍﻟﻐﻼﻛﺘﻮﺯ ﻓﻲ
ﺍﻟﺪﻡ  ،ﻣﺘﻼﺯﻣﺔ ﺳﻮﺀ ﺍﻣﺘﺼﺎﺹ ﺍﳉﻠﻮﻛﻮﺯ
ﻭﺍﻟﻐﻼﻛﺘﻮﺯ)ﻣﺮﺽ ﻭﺭﺍﺛﻲ ﻧﺎﺩﺭ(  ,ﺃﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻘﺺ
ﺍﻟﻼﻛﺘﺎﺯ.
ﻳﺠﺐ ﲡﻨﺐ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻔﻠﻮﺭﻭﻏﻠﻮﺳﲔ ﻣﻊ ﺍﳌﺴﻜﻨﺎﺕ
ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻣﺜﻞ ﺍﳌﻮﺭﻓﲔ ﺃﻭ ﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ
ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﺍﻟﺘﺸﻨﺠﻲ.
ﻡ

ﺍﻟﺘﺪﺍﺧﻼﺕ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺪﺍﺧﻼﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ

ﻳﺠﺐ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻲ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﺄﺧﺬ
ﺃﻭ ﺃﺧﺬﺕ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﺩﻭﺍﺀ ﺁﺧﺮ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﰎ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ
ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻭﺻﻔﺔ ﻃﺒﻴﺔ.

ﺍﳊﻤﻞ ﻭ ﺍﻹﺭﺿﺎﻉ

ﻻ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻟﻴﻔﻮﺳﺒﺎﺯﻡ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻓﺘﺮﺓ
ﺍﳊﻤﻞ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻟﺰﻡ ﺍﻷﻣﺮ.
ﻳﺴﺘﺤﺴﻦ ﲡﻨﺐ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻓﺘﺮﺓ
ﺍﻹﺭﺿﺎﻉ.
ﻡ

ﳕﻂ ﻭ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ

ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻔﻢ
ﳝﻜﻦ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻷﻗﺮﺍﺹ ﺑﺠﻌﻠﻬﺎ ﺗﺬﻭﺏ ﲢﺖ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ،
ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺎﺀ ﺃﻭ ﺑﻌﺪ ﺗﺬﻭﻳﺒﻬﺎ ﻓﻴﻪ.
ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻄﻔﻞ ،ﻳﺠﺐ ﺗﺬﻭﻳﺐ ﺍﻷﻗﺮﺍﺹ ﻓﻲ ﻛﺄﺱ ﻣﻦ
ﺍﳌﺎﺀ ﻗﺒﻞ ﺗﻨﺎﻭﻟﻬﺎ.

ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﳌﺮﻏﻮﺑﺔ

ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻴﻔﻮﺳﺒﺎﺯﻡ ﺃﻥ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻣﻈﺎﻫﺮ
ﺟﻠﺪﻳﺔ ﻣﺨﺎﻃﻴﺔ ﻭ ﺃﺭﺟﻴﺔ ﻣﺜﻞ :ﻃﻔﺢ ﺟﻠﺪﻱ ،ﻧﺎﺩﺭﺍ
ﺷﺮﻯ ،ﻭ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺎ ،ﻭﺫﻣﺔ ﻛﻮﻳﻨﻜﻴﺔ ،ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ
ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺍﻟﺪﻣﻮﻱ ،ﻭ ﺻﺪﻣﺔ ﺃﺭﺟﻴﺔ.
ﺇﺫﺍ ﺷﻌﺮﺕ ﺑﺂﺛﺎﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﻓﻲ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﺃﻭ ﺁﺛﺎﺭ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺧﻄﻴﺮﺓ ،ﻳﺮﺟﻰ ﺇﻋﻼﻡ
ﻃﺒﻴﺒﻚ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻲ.
ﻡ

ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﻓﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﳉﺮﻋﺔ

ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻯ ﻟﻴﻔﻮﺳﺒﺎﺯﻡ ﺃﻱ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻟﻺﻓﺮﺍﻁ
ﻓﻲ ﺍﳉﺮﻋﺔ.
ﻡ

ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻳﻨﺼﺢ ﺑﺎﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺃﻭ
ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﻚ ﻭ ﺇﻋﻼﻣﻪ ﺑﻜﻞ ﻋﻼﺝ
ﺁﺧﺮ ﻗﻴﺪ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺃﻭ ﺑﻜﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻏﻮﺏ ﺃﻭ ﻣﺰﻋﺞ
ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ.

ﺍﳊﻔﻆ

ﻳﺤﻔﻆ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﻃﻮﺑﺔ ﻭ ﻓﻲ ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﺃﻗﻞ
ﻣﻦ ° 30ﻡ
ﻻ ﻳﺘﺮﻙ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﻭ ﻣﺮﺃﻯ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ.

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ :ﺟﺎﻧﻔﻲ 2014
ﺍﺳﻢ ﻭ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ/
ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ/ﺍﳌﻌﺒﺊ
ﻧﺎﺩ ﻓﺮﻣﺪﻳﻚ -ﺇﻧﺘﺎﺝ
ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺮﻣﺎﻝ ﺭﻗﻢ  ،24ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ-
ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ
ﺭﻗﻢ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ....../......../...... :
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ﻻ ﻳﺠﺐ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻟﻴﻔﻮﺳﺒﺎﺯﻡ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻚ
ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻔﺮﻃﺔ ﻟﻠﻔﻠﻮﺭﻭﻏﻠﻮﺳﻴﻨﻮﻝ ﺃﻭ ﻷﺣﺪ
ﺍﻟﺴﻮﺍﻏﺎﺕ.
ﺑﺴﺒﺐ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺭﺗﺎﻡ ،ﳝﻨﻊ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺑﻴﻠﺔ ﺍﻟﻔﻴﻨﻴﻞ ﻛﻴﺘﻮﻥ.

ﺍﳉﺮﻋﺔ

ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ،ﺗﻘﺪﺭ ﺍﳉﺮﻋﺔ ﺑﻘﺮﺻﲔ  ،ﻋﻨﺪ ﻧﻮﺑﺔ
ﺍﻷﻟﻢ  ،ﲡﺪﺩ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺸﻨﺠﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ .
ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻄﻔﻞ  ،ﺗﻘﺪﺭ ﺍﳉﺮﻋﺔ ﺑﻘﺮﺹ ﻣﺮﺗﲔ ﻓﻲ 24
ﺳﺎﻋﺔ ،ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺘﺬﻭﻳﺒﻪ ﻓﻲ ﻛﺄﺱ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺀ.

