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DICETEL® Renseignements destinés au patient.
(Bromure de pinavérium)
Comprimés pelliculés
Antagoniste calcique gastro-intestinal

BGP Pharma ULC
85, chemin Advance
Etobicoke, Ontario
M8Z 2S6
Les renseignements qui suivent constituent un résumé des données sur DICETEL et une
explication de son mode d’emploi. Pour obtenir de plus amples renseignements ou des conseils,
veuillez consulter votre médecin ou votre pharmacien.
Qu’est-ce que DICETEL?
DICETEL est la marque de commerce du médicament, le bromure de pinavérium. Il se présente
sous la forme d’un comprimé pelliculé, rond, biconvexe et de couleur orange jaunâtre renfermant
soit 50 mg ou 100 mg de bromure de pinavérium. Les comprimés à 50 mg sont estampillés du
chiffre « 50 » sur une face et ont un diamètre de 8 mm. Les comprimés à 100 mg sont
estampillés du chiffre « 100 » sur une face et ont un diamètre de 11 mm. Les comprimés
renferment aussi les ingrédients non médicinaux suivants : cellulose microcristalline, amidon
prégélatinisé, lactose monohydraté, silice colloïdale anhydre, talc, stéarate de magnésium,
copolymère de méthacrylate butylé basique, laurylsulfate de sodium, acide stéarique,
hydroxypropylméthylcellulose, oxyde de fer jaune, oxyde de fer rouge.
Si vous êtes allergique à l’une ou à l’autre de ces substances, veuillez consulter votre médecin ou
votre pharmacien pour déterminer si ces ingrédients peuvent poser un problème dans votre cas.
Comment DICETEL agit-il?
DICETEL agit en déclanchant une relaxation au niveau des muscles de la paroi intestinale (c’està-dire au niveau des intestins). DICETEL traite et soulage les symptômes associés au syndrome
du côlon irritable (SCI) tels que les douleurs abdominales, les troubles du fonctionnement
intestinal (constipation et/ou diarrhée) et la sensation d'inconfort intestinal (ballonnement).
Données importantes que vous devriez mentionner à votre médecin avant de prendre
DICETEL :
•
•
•
•

Vous êtes enceinte ou allaitez. Vous ne devez pas utiliser DICETEL si vous allaitez.
Vous êtes allergiques ou avez eu des réactions à l’un ou l’autre des ingrédients de DICETEL
(voir sous la rubrique Qu’est-ce que DICETEL?).
Vous avez une intolérance au lactose; dites-le à votre médecin puisque ce produit contient du
lactose.
Vous présentez un rare problème d’intolérance à certains sucres ou vous avez de la difficulté
à assimiler certains sucres (intolérance au galactose, déficit en lactase de Lapp ou
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•
•

malabsorption du glucose-galactose); ne prenez pas ce médicament avant d'en parler à votre
médecin, car il contient du lactose.
Vous avez des lésions à l’œsophage, y compris une hernie touchant l’œsophage.
Vous avez d’autres problèmes médicaux et (ou) vous prenez d’autres médicaments.

Comment prendre les comprimés DICETEL :
•
•
•
•

Prenez-les en suivant à la lettre les instructions de votre médecin. Chez l’adulte, la posologie
de DICETEL est de 50 à 100 mg trois fois par jour.
Pour éviter que votre œsophage ne soit irrité, il faut avaler le comprimé entier avec un verre
d'eau au moment des repas. Il ne faut ni écraser, ni mâcher, ni sucer le comprimé.
Il ne faut pas prendre les comprimés si vous êtes allongé ou peu de temps avant d’aller vous
coucher.
L’emploi de DICETEL chez les enfants n’est pas recommandé.

Que devez-vous faire si vous avez oublié une dose?
Si vous avez oublié de prendre un comprimé DICETEL, prenez-le dès que vous vous en
apercevez. Toutefois, si la prise de votre prochaine dose n’est pas éloignée, sautez la dose
oubliée et reprenez votre calendrier habituel. Ne doublez pas la dose.
Que devez-vous faire dans le cas d’une dose excessive?
En cas de surdosage, communiquez avec un professionnel de la santé, le service des urgences
d'un hôpital ou le centre antipoison de votre région immédiatement, même si vous ne présentez
aucun symptôme.
Ne changez jamais la quantité de DICETEL que vous prenez, sauf selon l’avis de votre médecin.
Si vous avez pris plus de comprimés DICETEL que la dose recommandée, communiquez
immédiatement avec un médecin. Montrez-lui votre emballage de comprimés.
Quels sont les effets secondaires possibles du traitement avec DICETEL?
La plupart des gens tolèrent bien DICETEL. Comme tous les médicaments, DICETEL peut
toutefois occasionner des effets secondaires chez certaines personnes. Ces effets, lorsqu’ils se
produisent, tendent à être de nature bénigne. Certaines personnes peuvent éprouver des maux
d’estomac et/ou une sensation de plénitude, des douleurs abdominales, des nausées, des
vomissements, de la difficulté à avaler, de la constipation, des brûlures d’estomac, un
ballonnement ou de la diarrhée. Puisque ces effets secondaires sont semblables aux symptômes
du SCI, il peut être difficile d’en faire la distinction. Parmi les autres effets secondaires possibles,
mentionnons maux de tête, sécheresse de la bouche, somnolence, étourdissements, allergie
cutanée, éruption cutanée, démangeaisons, urticaire, rougeur de la peau et réactions allergiques.
Des lésions à l’œsophage peuvent survenir si vous ne prenez pas les comprimés DICETEL selon
la méthode d’administration indiquée. Si vous présentez ces effets ou tout autre problème lorsque
vous prenez DICETEL, consultez votre médecin ou votre pharmacien.
Comment conserver vos comprimés.
•

Conservez-le à température ambiante entre 15 °C et 30 °C.
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•
•

Gardez-le hors de la portée des enfants.
Ne prenez pas vos comprimés après leur date limite d’utilisation.

N’oubliez pas que ce médicament vous a été prescrit selon votre cas. Ne le partagez pas
avec quelqu’un d’autre, même s’il éprouve des symptômes semblables aux vôtres. Seul un
médecin est habilité à prescrire DICETEL.
®Marque

déposée de Abbott Products Operations AG, utilisée sous licence par BGP Pharma ULC, Etobicoke, Ontario, M8Z 2S6
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