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Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce 
médicament. 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 votre pharmacien. 
• Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire. 
• Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 15 jours, consultez un médecin. 

 
 
 

Contenu de cette notice 
1. Qu'est-ce que Vibtil comprimés enrobés et dans quel cas est-il utilisé ? 

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Vibtil comprimés enrobés ? 
3. Comment prendre Vibtil comprimés enrobés ? 

4. Les effets indésirables éventuels. 
5. Comment conserver Vibtil comprimés enrobés ? 

6. Informations supplémentaires. 

 
 
 

Vibtil comprimés enrobés  
 
 
 
La substance active est le nébulisat d'aubier de tilleul (Tilia sylvestrisL.). Il est présent à raison de 250 mg 
par comprimé. Le nébulisat d'aubier de tilleul est obtenu à partir d'une décoction d'aubier de tilleul réalisée 
au moyen d'extractions aqueuses.  Facteur de concentration de l'extrait : 10/1. 
 
Les autres composants sont les suivants :  
 Noyau du comprimé : carbonate de calcium lourd, amidon de froment, stéarate de magnésium, 

alginate de calcium. 
 Enrobage : colophane, talc, saccharose, gélatine, dioxyde de titane (E 171), cire blanche, cire de 

carnauba. 
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1. QU'EST CE QUE VIBTIL COMPRIMÉS ENROBÉS ET DANS Q UEL CAS EST-IL 

UTILISÉ ?  
 
Forme pharmaceutique et autres présentations 
 
Vibtil se présente sous forme de comprimés enrobés ronds de couleur blanche contenant 250 mg de 
nébulisat d'aubier de tilleul par comprimé. 
Il est disponible en boîtes de 40, 80 et 100 comprimés enrobés sous plaquettes thermoformées. 
 
Groupe pharmacothérapeutique 
 
Médicament à base de plante qui est utilisé pour favoriser l'excrétion biliaire. 
 
Indications thérapeutiques 
 
Ce médicament à base de plantes est utilisé comme produit favorisant l'excrétion biliaire, après que toute 
maladie sévère ait été écartée. 
 
 
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE VIBTIL  

COMPRIMÉS ENROBÉS ? 
 
Ne prenez pas Vibtil 
 
• si vous êtes allergique à l'un des composants de Vibtil, 
• si vous souffrez d'une tumeur du foie et de la vésicule, 
• si vous souffrez d'une inflammation aiguë de la vésicule biliaire (cholécystite aiguë), 
• si vous avez des calculs biliaires dans le canal cholédoque, 
• si vous souffrez d'une insuffisance grave du fonctionnement des reins. 
• si vous souffrez d’une intolérance à certains sucres (voir section «Informations importantes concernant 

certains composants de Vibtil»). 
 
Faites attention 
.  
• et veillez à adapter votre régime alimentaire si vous souffrez de troubles de la digestion, car l'usage d'un 

médicament ne doit être qu'une mesure de complément. 
• si vous prenez déjà d'autres médicaments, veuillez lire également la rubrique "Prise de Vibtil en 

association avec d'autres médicaments". 
 
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. 
 
Prise de Vibtil en association avec des aliments ou des boissons 
 
Vibtil peut être utilisé en association avec des boissons ou des aliments. 
 
Grossesse 
 
Sauf avis contraire de votre médecin, vous ne devez pas prendre Vibtil si vous êtes enceinte. 
Veuillez demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament. 
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Allaitement 
 
Sauf avis contraire de votre médecin, vous ne devez pas prendre Vibtil si vous allaitez. 
Veuillez demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament. 
 
Conduite d'un véhicule et utilisation de machines 
 
Vibtil n'a pas d'influence sur la conduite d'un véhicule ni sur l'utilisation de machines. 
 
Informations importantes concernant certains composants de Vibtil  
 
Si vous souffrez d’une intolérance à certains sucres, contactez votre médecin avant de prendre ce 
médicament car il contient du saccharose. 
 
Prise de Vibtil en association avec d'autres médicaments : 
 
Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez d'autres médicaments ou si vous en 
avez pris récemment même s'il s'agit de médicaments obtenus sans ordonnance. 
 
A ce jour, aucune interaction n'est connue entre Vibtil et d'autres médicaments. 
 
 
3. COMMENT PRENDRE VIBTIL COMPRIMÉS ENROBÉS ?  
 
Veuillez suivre rigoureusement ces instructions, à moins que votre médecin vous en ait donné d'autres.  
En cas d'incertitude, veuillez consulter votre médecin ou votre pharmacien. 
 
Chez l'adulte: 
En cas d'épisode aigü, vous pouvez prendre jusqu'à 6 à 8 comprimés maximum en une seule prise dès le 
début de l'accès.  
En traitement d'entretien, prenez 1 ou 2 comprimés, 3 fois par jour, matin, midi et soir. 
 
Chez l'enfant à partir de 12 ans: 
En cas d'épisode aigü, vous pouvez administrer jusqu'à 3 à 4 comprimés maximum en une seule prise dès le 
début de l'accès.  
En traitement d'entretien, administrez 1 comprimé, 2 ou 3 fois par jour, matin, midi et soir. 
 
N'utilisez pas ce médicament plus de 15 jours sans avis médical. 
 
Mode d'administration : 
Avalez les comprimés sans les croquer, avec un peu d'eau (1/4 de verre), de préférence au début des repas. 
 
Si vous avez oublié de prendre Vibtil : 
 
Reprenez le traitement dès que possible, sans pour autant modifier les quantités à prendre ni le nombre de 
prises.  Ne prenez jamais une double dose de Vibtil pour compenser la dose que vous avez oublié de 
prendre. 
 
Effets pouvant apparaître lorsque le traitement par Vibtil est arrêté : 
 
Aucun effet particulier n'est à craindre. 
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Si vous avez pris plus de Vibtil que vous n'auriez dû : 
 
Jusqu'à présent, on n'a pas signalé de cas d'utilisation de trop fortes doses du médicament. 
Si vous avez pris trop de Vibtil, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou 
le Centre Anti-Poison (070/245.245). 
 
 
4. EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS 
 
Comme tous les médicaments, Vibtil peut avoir des effets indésirables. 
 
Si vous constatez un effet indésirable que vous considérez comme grave, veuillez en informer votre 
médecin ou votre pharmacien. 
 
 
5. COMMENT CONSERVER VIBTIL COMPRIMÉS ENROBÉS ?  
 
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. 
A conserver à une température ne dépassant pas 25°C. 
 
Date de péremption : 
N'utilisez plus Vibtil après la date de péremption figurant sur l'emballage après la mention "EX": les 
chiffres imprimés après les lettres EX représentent le mois et l'année au cours desquels le médicament sera 
périmé (par exemple, EX 03/2010 signifie que le médicament ne pourra plus être employé après le 31 
mars 2010). 
 
 
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES  
 
Prenez contact avec votre médecin ou votre pharmacien pour toute information relative à ce médicament. 
 
 
La dernière mise à jour de cette notice date du 18/02/09 
La date d'approbation de cette notice est le 18/02/09 
 


