
Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre
ce mêdicament.
Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez
plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Cardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-
vous à votre pharmacien.

5i les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.

- Lo substonce active est:
Paracétamol (sous forme de poracêtomol
compop PVP i) ........................ 500 mg

Pour un comprimé effervescent.
- Les autres composonts sont:
Povidone, bicarbonate de sodium,
acide citrique anhydre, sorbitol, lactose
monohydraté, saccharine sodique,
arôme citron. leucine, acide ascorbique

. Titulaire ,/ Exploitant
Laboratoires BIOCARAN,l5, 

boulevard Charles de Caulle
92707 Colonbes Cedex

. Fabricant
SN,4B TECHNOLOCY
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6900 Marche-en-Famen ne
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QU'EST-CE QUE
PARACETAMOL
BIOGARAN' 500 mg,
comprimé effervescent
ET DANS QUELS CAs
EST-IL UTILISE ?
Ce médicament est un
antalgique, antipyrétique.
Ce médicament se présente
sous forme de comprimés

\-: effervescents.
Tube de I 6.
Ce médicament contient du paracétamol.
ll est indiqué en cas de douleur etlou
fièvre telles que maux de tete, états
grippaux, douleurs dentaires, courbaturel
règles douloureuses.
Cette prêsentation est réservée à
f'adulte et à l'enfant à partir de27 kg
(à partir d'environ 8 ans) : lire
attentivement la rubrique "Comment
prendre PARACEIAMOL BIOGARANU
500 mg, comprimé effervescent ?".
Pour les enfants ayant un poids
différent, il existe d'autres
prêsentations de paracétamol :

Demandez conseil à votre médecin ou
à votre pharmacien.

QUELLES SONT LES
IN F O R M AT IO N S
NÉCEssAIREs AVANT DE
PRENDRE PARACÉTAMOL

BIOGARAN' 5(X) mg, comprimé
effervescent ?
. PARACEIAMOL BIOGAMN' 500 mg,
comprimé effervesj:ent NE DOIT
PAS ETRE UTILISE dans les cas
suivants :

- allergie connue au paracétamol ou
aux autres composants,
- maladie grave du foie,
En cos de doute, il est indispensoble de
demonder l'ovis de votre médecin ou
de votre phormocien.
. Prendre des précautions
particulières avec PARACÉTAMOL
BIOGARAN' 500 mg, comprimê
effervescent :

- Mises en garde spéciales :

En cas de surdosage ou de prise par

erreur d'une dose trop élevée,

consultez immédiatement votre médecin.

Ce médicament contient du
paracétamol. D'autres médicaments
en contiennent. Ne les associez
pas, afin de ne pas dêpasser la
dose quotidienne recommandée
(Voir rubrique "posologie").

En raison de la présence de sorbitol, ce

médicament ne doit pas être utilisé en

cas d'intolérance au fructose (moladie
mêto bolique hêrêdito i re).

En raison de la présence de lactose, ce

médicament ne doit pas être utilisé en
cas de galactosémie, de syndrome de
rnalabsorption du glucose et du
galactose ou de déficit en lactase
(mol od ies méto bol i ques ro re s).

- Précautions d'emploi :

. Si la douleur persiste plus de 5 jours
ou la fièvre plus de 3 jours. ou en cas

d'efficacité insuffisante ou de
suruenue de tout autre signe, ne pas

continuer le traitement sans l'avis de
votre médecin.
. En cas de maladie grave du foie ou
des reins, il est nécessaire de consulter
votre médecin avant de prendre du
paracéta mol.
Ce médicament contient 317 mg de
sodium par comprimé : en tenir compte
chez les personnes suivant un régime
sans sel ou pauvre en sel.
En cos de doute, ne pos hésiter o
demonder I'avis de votre mêdecin ou
de votre phormocien.

. Grossesse - Allaitement
Le paracétamol, dans les
conditions normales
d'utilisation, peut être utilisé

pendant la grossesse ainsi qu'au
cours de l'allaitement.
Demandez conseil à votre mêdecin ou
d votre phormocien avont de prendre
tout médicoment.

. Liste des excipients à effet notoire
Sorbitol, sodium, lactose.

. Prise ou utilisation d'autres
médicaments
Signalez que vous prenez ce médicament
si votre médecin vous prescrit un
dosage du taux d'acide urique ou de
sucre dans le sang.
Veuillez indiquer d votre mêdecin ou o
votre phormocien si vous prenez ou
avez pris récemment un outre
médicoment, même s'il s'ogit d'un
mêdico ment obte nu sons o rdon na nce.

COMMENT PRENDRE
PARACÉTAMOL BIOGARAN'
5fi) mg. comprimé effervescent ?
. Posologie
La posologie de paracétamol



dépend du poids de l'enfant
âges sont mentionnés à
d'information.

Si vous ne connaissez pas le poids
de l'enfant, il faut le peser afin de
lui donner la dose la mieux adaptée.
Le paracétamol existe sous de
nombreux dosages. permettant
d'adapter le traitement au poids de
chaque enfant.
La dose quotidienne de paracétamol
recommandée dépend du poids de
l'enfant : elle est d'environ 60 mg/
kg/jour, à répartir en 4 ou 6 prises, soit
environ 

.l 
5 mg/ko toutes les 6 heures

ou l0 mglkg toutes les 4 heures.

- Pour les enfants pesant entre 27 et
A0__kg knviron B à 13 ons), la
posologie est de I comprimé à 500 mg
par prise, à renouveler si besoin
au bout de 6 heures, sans
dépasser 4 comprimés par jour.

- Pour les enfants pesant entre 4l et
$__kg knviron 12 à 15 ons), la

posologie est de I comprimé à 500 mg
par prise, à renouveler si besoin au
bout de 4 heures, sans dépasser
6 comprimés par jour.

- Pour les adultes et les enfants
dont le poids est supérieur à 50 kg
(o portir d'environ 15 ans), la
posologie usuelle est de I à 2
comprimés à 500 mg par prise, selon
l'intensité de la douleur, à renouveler
en cas de besoin au bout de 4 heures
minimum.
ll n'est généralement pas nécessaire de
dépasser 3 g de paracétamol par jouç
soit 6 comprimés par jour.
Cependant, en cas de douleurs plus
intenses, et sur conseil de votre
médecin, la dose totale peut être
augmentée jusqu'à 4 g par jour, soit
I comprimés par jour.

Cependant :

- les doses supérieures à 3 g de
paracétamol par jour nécessitent un
avis médical,
- NE JAMAIS PRENDRE PLUS DE
4 GRAMMES DE PARACÉTAMOL
PAR JOUR (en tenant compte de
tous les médicaments contenant du
paracétamol dans leur formule).
Toujours respecter un intervalle de
4 heures au moins entre les prises.
En cas de maladie grave des reins
(insuffisance rénale sévère), les prises
doivent être espacées de B heures
et la dose totale ne doit pas
dépasser 6 comprimés parjour (3 g).

5i vous avez_l'impression que l'effet
de PARACETAMOL BIOGARAN'
500 mg, comprimé effervescent
est trop fort ou trop faible :

Consultez votre médecin ou votre
pharmacien.

. Mode et voie d'administration
Voie orale.
Laisser dissoudre complàement
le comprimé dans un verre
d'eau.

De plus, si votre enfant présente une
fièvre supérieure à 38,5"C, vous
pouvez améliorer l'efficacité du
traitement médicamenteux par les
mesures suivantes :

- découvrez votre enfant,
- faites le boire,
- ne laissez pas votre enfant dans un
endroit trop chaud.

. Frêquence d'administration
Les prises qotématiques permettent d'éviter
les oscillations de douleur ou de fièvre.
- Chez l'enfant, elles doivent être
régulièrement espacées, y compris la

nuit. de préfêrence de 6 heures. et d'au
moins 4 heures.
- Chez l'adulte, elles doivent être
espacées de 4 heures minimum.
- En cas de maladie grave des reins
(insuffisonce rénale sévère), les prises
seront espacées de 8 heures minimum.

Si vo-us avez pris plus de
PARACETAMOL BIOGARANo 500 mg,
comprimé effervescent que vous
n'auriez dû : En cas de surdoq-age ou
d'intoxication accide-ntelle, PREVENIR
EN URGENCE UN MEDECIN.

Si vous oubliez de prendre
PARACÉTAMOL BIOGARAN"
500 mg, comprimé effervescent : Ne
prenez pas de dose double pour
compenser la dose simple que vous
avez oublié de prendre.

VOUSTROI,VEREZ sUR tA FACE iVAilT
DE VOTRE BO|TE UilE ZOt{Ë SPECIFIQUE

oesnnÉe À racturER LE survr
DE VOTRE TRAITEMEI{T.

Les càses permettent d'inscrire la posologie,
la durée du traitement et à quel moment

prendre le médicament.

QUELS SONT LES EFFETS
INDESIRABLES EVENTUELS ?
Comme tous les médicoments,
PARACÉTAMOL BIOGARAN"
500 ng, comprimê effeNescent peut
entroîner des effets indésirobles :

- Dans certains cas rares, il est
possible que survienne une éruption ou
une rougeur cutanée ou une réaction
allergique pouvant se manifester par
un brusque gonflement du visage et du
cou ou par un malaise brutal avec
chute de la pression arlérielle. ll faut
immédiatement arrêter le traitement.
avertir votre médecin et ne plus jamais
reprendre de médicaments contenant
du paracétamol.
- Exceptionnellement, des modifications
biologiques nécessitant un contrôle du
bilan sanguin ont pu être observées :

taux anormalement bas de certains
globules blancs ou de certaines cellules
du sang comme les plaquettes pouvant
se traduire par des saignements de nez
ou des gencives. Dans ce cas, consultez
un médecin.
- En raison de la prêsence de sorbitol,
possibilitê de troubles digestifs et de
diarrhées.
Si vous remorquez des effets
indésirobles non mentionnês dans
cette notice, veuillez en informer votre
médecin ou votre phormacien.

COMMENT CONSERVER
PARACÉTAMOL BIOGARAN'
5fl) mg, comprimé effervescent ?
A conserver à une température ne
dépassant pas +25"C.
Conserver le tube soigneusement fermé,
à l'abri de l'humidité.
Tenir hors de la portée et de la vue des
enfants.
Ne pas utiliser après la date de
péremption figurant sur la boîte, le tube.
La dernière date à laquelle cette notice
a été approuvée est le I 3 mars 2006.

Cette notice estdisponible en traduction braille ou
en GractèG àg6ndi5 pdr 16 nd-ou malrcyants
âuprès de PHARMABRAILLE :
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