
 

 

NOTICE 
 

DUSPATALIN RETARD 200 
(chlorhydrate de mébévérine) 

DENOMINATION 

 

Une gélule à libération prolongée de DUSPATALIN RETARD 200 contient : 
chlorhydrate de mébévérine 200 mg - stéarate de magnésium - polymétacrylate dispersion 30% - 
talc- méthylhydroxypropylcellulose - méthacrylic acid-éthyl acrylate copolymer dispersion 30% 
- glycérol triacétate (colorant de la gélule à libération prolongée: dioxide de titane E171, 
gelatine). 

COMPOSITION 

 

Emballage de 30 et 60 gélules à libération prolongée à 200 mg. 

FORME PHARMACEUTIQUE ET PRESENTATION 

Il est possible que toutes les présentations ne soient pas commercialisées. 

 

Médicament contre les spasmes. 

GROUPE PHARMACOTHERAPEUTIQUE 

 

SOLVAY PHARMA S.A. - N.V. 
Av. Brg. E. Demunter  3 
1090 BRUXELLES  

TITULAIRE D'ENREGISTREMENT 

 

SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V., Veerweg 12, NL - 8121 AA Olst 

FABRICANT 

ou 

SOLVAY PHARMACEUTICALS, Route de Belleville, Lieu dit Maillard, F - 01400 Châtillon-
sur-Chalaronne 

 

 

 

 

INDIQUE DANS 



 

 

Le Duspatalin Retard 200 est utilisé en cas de “côlon irritable”, qui est une maladie du gros 
intestin qui se manifeste par des crampes abdominales douloureuses, de la constipation ou de la 
diarrhée (ou une alternance des deux), des ballonnements et/ou de la flatulence. 

 

Hypersensibilité à l'un des constituants du médicament. 

CAS OU L'USAGE DU MEDICAMENT DOIT ETRE EVITE 

L'utilisation de ce médicament n'est pas recommandée chez les patients atteints de 
mucoviscidose. 

 

L'utilisation de ce médicament se fera avec prudence chez les patients atteints de porphyrie 
aiguë (il s'agit d'un trouble du métabolisme qui se manifeste notamment par une coloration 
typique, rouge porto, de l'urine, une sensibilité extrême à la lumière solaire, des maux de tête, 
des douleurs dans les membres, de l'angoisse, des troubles du sommeil, …). 

PRECAUTIONS PARTICULIERES 

 

Aucune interaction n'est connue. 
 

INTERACTIONS AVEC D'AUTRES MEDICAMENTS OU DES ALIMENTS 

L'expérience clinique du DUSPATALIN RETARD 200 durant la grossesse et l’allaitement est à 
ce jour insuffisante. Il est par conséquent conseillé de ne pas prendre le DUSPATALIN 
RETARD 200 pendant la grossesse ou l’allaitement.  Si l’administration du DUSPATALIN 
RETARD 200 s’avère nécessaire durant l’allaitement, celui-ci sera interrompu. 
 

UTILISATION EN CAS DE GROSSESSE ET D'ALLAITEMENT 

Aucune étude concernant l’influence du médicament sur la capacité de conduite d’un véhicule 
ou d’utilisation de machines n’a été effectuée. 

CONDUITE D'UN VEHICULE ET UTILISATION DE MACHINES 

 

La quantité à prendre est habituellement de 1 gélule à libération prolongée 2 fois par jour. 

COMMENT L'UTILISER ET EN QUELLE QUANTITE 

Dans les cas rebelles la posologie est augmentée à 2 gélules à libération prolongée 2 fois par 
jour. Lorsque l'effet recherché est atteint, la posologie peut être réduite progressivement après 
quelques semaines de traitement. 

 

 

Gélules à libération prolongée pour administration orale. 

VOIE ET MODE D'ADMINISTRATION 

Il est recommandé d'avaler les gélules en entier, sans les mâcher. 



 

 

 

En cas de prise de fortes doses ou de suspicion de surdosage, prévenez votre médecin ou un 
centre médical d'urgence.  Un lavage gastrique et un traitement symptomatique y seront 
pratiqués. 

MESURES EN CAS D'UTILISATION DE TROP FORTES DOSES 

Si vous avez utilisé ou pris trop de DUSPATALIN RETARD 200, prenez immédiatement 
contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Anti-poison (070/245.245). 

 

Des cas de réactions allergiques telles que démangeaison, éruption, urticaire et angioedème 
(manifestation très rare d'allergie caractérisée par un gonflement soudain au niveau du visage, 
du cou ou du larynx) ont été rapportés. 

EFFETS NON DESIRES 

Informez votre médecin ou votre pharmacien de toute apparition d'effets non désirés  autres que 
ceux décrits dans la notice. 

 

Conserver hors de portée et de la vue des enfants. 
CONSERVATION 

Conserver à une température ne dépassant pas 30°C. 
Ne pas mettre au réfrigérateur ni à une température inférieure à 5°C. 
Conserver dans l’emballage d’origine. 
 

Durée de stabilité

Le DUSPATALIN RETARD 200 est stable jusqu'à la date de péremption indiquée après le 
signe EXP.  Les deux premiers chiffres indiquent le mois, les derniers chiffres indiquent l'année. 
La date de péremption est le dernier jour du mois mentionné. 

 : 

 
DATE DE DERNIERE REVISION DE LA NOTICE

 

 : 10/2007. 

DATE DE DERNIERE APPROBATION DE LA NOTICE

 

 : 10/2007. 

MODE DE DELIVRANCE

 

 : sur prescription médicale. 

NUMERO DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE : 410 IS 193 F 5. 
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