
notice

NOTICE: INFORMATION DE L’UTILISATEUR

NORIT CARBOMIX, 50 g granulés pour suspension buvable

Charbon activé

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

Vous devez  toujours  prendre  ce  médicament en  suivant  scrupuleusement les
informations  fournies  dans  cette  notice  ou  par  votre  médecin  ou  votre
pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire. 

- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

- Si vous ressentez l’un des effets indésirables,  parlez-en à votre médecin ou votre
pharmacien. Ceci s’applique aussi à  tout effet indésirable qui ne serait pas
mentionné  dans cette notice. Voir rubrique 4.

- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune
amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 7 de jours.

Que contient cette notice:

1. Qu’est ce que Norit Carbomix et dans quel cas est-il utilisé?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Norit Carbomix?
3. Comment prendre Norit Carbomix?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels?
5. Comment conserver Norit Carbomix?
6. Contenu de l’emballage et autres informations 

1. QU’EST CE QUE NORIT CARBOMIX ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISE? 

Norit contient du charbon activé. Celui-ci liera les produits nocifs dans le tube digestif et
les éliminera de cette manière.

Norit Carbomix est utilisé comme thérapeutique d'appoint dans le traitement des 
intoxications et des symptômes de la diarrhée. Parfois Norit Carbomix est administré 
sous forme d'un lavage gastrique. Ceci se passe généralement en clinique.

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune
amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 7 de jours.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE NORIT
CARBOMIX?

Ne prenez jamais Norit Carbomix

- si vous êtes allergique au charbon activé ou à l’un des autres composants contenus 
dans Norit Carbomix mentionnés dans la rubrique 6;

- lors d'intoxications (provoquées) par des bases, acides fortes ou des dérivés du 
pétrole;

- juste avant un examen interne de l'œsophage ou de l'estomac (endoscopie);

- chez des patients à conscience réduite ou avec des problèmes de déglutition à cause
du risque d’aspiration du Norit Carbomix dans les poumons.
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Avertissements et précautions

Faites attention avec Norit Carbomix : 

- Si vous prenez déjà d’autres médicaments ou avec des contraceptifs oraux, veuillez lire 
également la rubrique “Autres médicaments et Norit“.

- Si  un autre antidote oral doit être administré en cas d'intoxication, n’utilisez pas Norit
Carbomix.

- A très haute dose, Norit  Carbomix peut fixer  des enzymes digestifs et  des vitamines
quand il est donné à de très fortes doses. Ceci peut  parfois provoquer  des troubles
digestifs et une carence en vitamines. 

- Norit Carbomix tache les vêtements. 

Veuillez consulter votre médecin si une des mises en garde mentionnées ci-dessus est
d’application pour vous, ou si elle l’a été dans le passé.

Autres médicaments et Norit

Dans  les  intestins  Norit  Carbomix peut  se  fixer  à  toute  une  série  de  produits.  En
conséquence  des  médicaments  peuvent,  eux  aussi,  être  fixés  et  évacués  avec  la
défécation. De cette façon, le médicament peut être résorbé insuffisamment et l’action de
ce médicament peut diminuer.

- Les produits suivants peuvent être fixés par Norit Carbomix: certains antibiotiques,  les
anticoagulants, les médicaments vomitifs.

- L’activité des contraceptifs oraux (“la pilule”) peut être perturbée par l’usage simultané du
Norit Carbomix. C’est pour cela qu’on doit utiliser, au cours du traitement, un autre moyen
anticonceptionnel fiable. 

- Aspirine  (un  antidouleur  et  un anticoagulant)  et  furosémide (un  diurétique)  peuvent
également se lier au Norit Carbomix. Une adaptation du dosage peut être nécessaire.

- Phénytoïne et  carbamazépine (les deux  utilisés en cas d’épilepsie) se lient aussi au
Norit Carbomix. En cas de thérapie concomitante la concentration de ces médicaments
dans le sang doit être contrôlée. Une adaptation du dosage peut être nécessaire.

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament y compris un médicament
obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Norit Carbomix avec des aliments et boissons

A très haute dose, Norit Carbomix peut fixer des enzymes digestifs et des vitamines. Cela
peut parfois provoquer des troubles digestifs et une carence en vitamines.

Grossesse et allaitement

Norit Carbomix peut, d'après les données dont on dispose, être utilisé sans inconvénient
pendant la grossesse et l'allaitement. 

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte
ou planifiez de contracter une grossesse, demandez conseil à votre médecin
ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Conduite de véhicules et utilisation des machines

Sans objet.

3. COMMENT PRENDRE NORIT CARBOMIX?

Veillez  à  toujours  prendre  ce  médicament  en  suivant  exactement  les
instructions  de  cette  notice  ou  les  indications  de  votre  médecin  ou
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pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien ou en cas
de doute.

S’il n’apparaît pas d’amélioration après 7 jours contactez votre médecin. 

Prenez Norit Carbomix toujours par la bouche 

Préparation de la suspension:

Remplir  le flacon jusqu'à la ligne rouge avec de l'eau (ca 300 ml d’eau) et  agiter la
bouteille fermée énergiquement pendant une minute. Ouvrir le flacon avec précaution.

Le dosage habituel

Le dosage Remarques

Diarrhée 2,5 g jusqu’à 3,5 g par jour. En cas de diarrhée aiguë l'équilibre
hydroélectrique  doit  être  rétabli.
Ceci  peut  être  fait  par  le  médecin
qui  vous  injectera  des  sels
minéraux.

Les
intoxication
s

- Adultes:   
1  à  2  bouteilles Norit  Carbomix
(ceci  est  50  à  100  g  de  charbon
activé)  administrez  aussi  vite  que
possible.  Chez  certaines
intoxications sévères des doses de
20 g toutes les 4  à  6 heures sont
administrés en surplus. 

- Enfants:  
1 g/kg de poids corporel.

Cette dose est une dose indicative. 
Suivez toujours scrupuleusement 
les indications du médecin.

Après la prise, de Norit Carbomix le 
médecin peut éventuellement 
procéder à un rinçage gastrique ou 
administrer le Norit Carbomix 
suspension par sonde gastrique. 

Si vous avez pris plus de Norit Carbomix que vous n’auriez dû

Si vous avez utilisé ou pris trop de Norit Carbomix, prenez immédiatement contact avec
votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Antipoison (070/245.245). 

Si vous oubliez de prendre Norit Carbomix

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez de prendre Norit Carbomix

Sans objet.

Si  vous  avez  d’autres  questions  sur  l’utilisation  de  ce  médicament,  demandez  plus
d’informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS?

Comme tous les médicaments, Norit Carbomix peut provoquer des effets indésirables,
mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Au sein de chaque fréquence de groupe, les effets indésirables doivent être présentés
suivant un ordre décroissant de gravité: très fréquent (≥1/10); fréquent (≥1/100, <1/10);
peu  fréquent  (≥1/1  000,  <1/100);  rare  (≥1/10  000,  <1/1  000);  très  rare  (<1/10  000),
fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles).

Troubles du métabolisme et de la nutrition

Des troubles de liquide et d’électrolytes peuvent survenir. 

Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales
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Une  aspiration  pulmonaire  peut  survenir.  (Voir  la  rubrique  ”Ne  prenez  jamais  Norit
Carbomix”) 

Affections gastro-intestinales

Très fréquent: une coloration noire des selles, ceci n’a aucun effet nuisible. 

Fréquent: vomissement et constipation. 

Peu fréquent: une obstruction de l’estomac.

Très rare: une appendicite aiguë.

Déclaration des effets secondaires

Si  vous  ressentez  un  quelconque  effet  indésirable,  parlez-en  à  votre
médecin  ou  votre  pharmacien.  Ceci  s’applique  aussi  à  tout  effet
indésirable qui ne serait  pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez
également  déclarer  les  effets  indésirables  directement  via:  Agence
fédérale  des  médicaments  et  des  produits  de  santé,  site  internet:
‘www.afmps.be’.  En signalant  les  effets  indésirables,  vous contribuez à
fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER NORIT CARBOMIX?

Tenir Norit Carbomix hors de la vue et de la portée des enfants.

Conserver à température ambiante (15-25°C) à l’abri de l’humidité

La suspension se conserve au maximum 3 jours en glacière à 6°C environ.

N’utilisez pas Norit Carbomix après la date de péremption indiquée sur l’emballage après
EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

N’utilisez pas Norit si vous remarquez que la poudre est décolorée.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout  ou avec les ordures  ménagères.
Demandez  à  votre  pharmacien  d’éliminer  les médicaments  que vous n’utilisez
plus. Ces mesures contribueront à protéger l’environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Ce que contient Norit Carbomix?

- La  substance active est le charbon activé. 

- Les autres composants sont acide citrique, gomme arabique, glycérol.

Qu’est-ce que Norit Carbomix et contenu de l’emballage extérieur

Norit Carbomix 50 g granulés pour suspension buvable : flacon de 500 ml avec 61,5 g de
granulé.

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marche et fabricant

KELA Pharma nv/sa
Industriepark West 68
B-9100 Sint-Niklaas

Fabricant
Norit Pharmaceuticals
Mr. Ovingkanaal O.Z.3
NL-7891 EV Klazienaveen

Numéro d’autorisation de mise sur le marché

Norit Carbomix,  50 g granulés pour suspension buvable (flacon): BE084874
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Pour toute information concernant se médicament prenez contact avec votre médecin ou
pharmacien.

Conditions de prescription et de délivrance

Délivrance libre.

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 11/2013.
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