
Veuillez lire attentivement 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 à 
votre pharmacien.
• Gardez 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.

• Si les symptômes s’aggravent ou 
persistent, consultez un médecin. 

• Si vous remarquez des effets 
indésirables non mentionnés dans 
cette notice, ou si vous ressentez un 
des effets mentionnés comme étant 
grave, veuillez en informer votre 
médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice : 
1. Qu’est-ce que ATEPADENE et dans 

quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations 

à connaître avant de prendre 
ATEPADENE ?

3. Comment prendre ATEPADENE ?
4. Quels sont les effets indésirables 

éventuels ?
5. Comment conserver ATEPADENE ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU’EST-CE QUE ATEPADENE ET 
DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

MYORELAXANT (M : Muscle et squelette).
Ce médicament est utilisé dans le 
traitement des douleurs du dos.

2. QUELLES SONT LES 
INFORMATIONS À CONNAÎTRE 
AVANT DE PRENDRE ATEPADENE ?

Ne prenez jamais ATEPADENE
Si vous êtes allergique (hypersensible) 
à la substance active (l’adénosine 
triphosphate disodique) ou à l’un des 
autres composants contenus dans ce 
médicament. Vous trouverez la liste des 
composants à la rubrique 6.

Faites attention avec ATEPADENE
En cas de persistance ou d’aggravation 
de la douleur, contactez votre médecin 
ou votre pharmacien. Ne pas hésiter à 
demander l’avis de votre médecin ou 
de votre pharmacien.
Ce médicament contient le colorant 
E122 (l’azorubine) qui peut provoquer 
des réactions allergiques.

Prise d’autres médicaments
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.

Grossesse et allaitement
Demandez conseil à votre médecin ou à 
votre pharmacien avant de prendre tout 
médicament.

Informations importantes 
concernant certains composants 
de ATEPADENE
Azorubine (E 122).
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3. COMMENT PRENDRE 
ATEPADENE ?

Posologie
2 à 3 gélules par jour réparties dans la 
journée.
Respectez toujours la posologie 
indiquée par votre médecin. En cas de 
doute, consultez votre médecin ou votre 
pharmacien.

Mode et voie d’administration
Voie orale.

4. QUELS SONT LES EFFETS 
INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments 
ATEPADENE est susceptible d’avoir des 
effets indésirables, bien que tout le 
monde n’y soit pas sujet.
Si vous remarquez des effets indésirables, 
veuillez en informer votre médecin ou 
votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER 
ATEPADENE ?

Tenir hors de la portée et de la vue des 
enfants.
Ne pas utiliser ATEPADENE après la date 
de péremption mentionnée sur la boîte. 
La date d’expiration fait référence au 
dernier jour du mois.
Ce médicament doit être conservé à 
l’abri de l’humidité.
Les médicaments ne doivent pas 
être jetés au tout-à-l’égout ou avec 
les ordures ménagères. Demandez 
à votre pharmacien ce qu’il faut 
faire des médicaments inutilisés. Ces 
mesures permettront de protéger 
l’environnement.

6. INFORMATIONS 
SUPPLÉMENTAIRES

Que contient ATEPADENE ?
• La substance active est : ADÉNOSINE 

TRIPHOSPHATE DISODIQUE TRIHYDRATÉ 
(exprimé en produit anhydre) ... 30 mg

• Les autres composants sont : 
Cellulose microcristalline, Stéarate de 
magnésium, Silice colloïdale anhydre 
pour une gélule de 120 mg.
Composition de l’enveloppe de la 
gélule : gélatine, azorubine (E 122), 
dioxyde de titane (E 171).

Qu’est-ce que ATEPADENE et 
contenu de l’emballage extérieur ?
Gélule, boîte de 30.

Titulaire/Exploitant/Fabricant
Laboratoires MAYOLY SPINDLER
6, avenue de l’Europe - B.P. 51
78401 CHATOU CEDEX - FRANCE

La dernière date à laquelle cette 
notice a été approuvée est : Août 2008.

Des informations détaillées sur ce 
médicament sont disponibles sur le site 
Internet de l’Afssaps (France) : 
www.afssaps.fr
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Information médicale : +33 (0) 1 34 80 72 60
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