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- La substance active est:
Nifuroxazide... .................... 230 r"rg

Pour une gétuLe.

- Les autres composants sont :

Amidon de mai's, saccharose, stéarate de magnes um.

Envetoppe de la gétute :

Gérarine, dioxyoe de iirane iE171), oxyoe de fer
jaune {E1 72)
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NIFUROXAZIDE Biogaran consei!@ 200 mg
Gélule

Lisez attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.
E[e contient des informations importantes pourvotre traitement.

Ce médicament est une spéciaLité dAUTOMÉDICATION qui peut
être utitisée sans consultation ni prescription d'un médecin.

La persistance des symptômes, L'aggravation ou l'apparition de

nouveaux troubles, imposent de prendre un avis médical..

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de La rellre.

Si vous avez besoin de pLus d'informations et de conseits, adressez-
'rous à votre médecin ou votre pharmacien.

. Prendre des précautions particulières avec
NIFUR0XAZIDE Biogaran conseiL@ 200 mg,
gétute :

Vous devez consulter rapidement votre médecin
dans Les cas suivants :

- en ['absence d'amé[ioration au bout de 2 jours
de traitement,
- en cas d'apparition de f ièvre, de vomissement,
- en cas de présence de sang ou de glaires dans
Les se[[es,
- en cas de soif intense, de sensation de [angue
sèche. En effet, ces signes montrent un début de
déshydratation, c est-à-dire de perte importante de
Liquide due à ta diarrhée. Votre médecin jugera aLors
de La nécessité de prescrire une réhydratation qui
ccura se farre pa'voie orale ou pa. voie intraveineuse.

In raison de [a présence de saccharose, ce médi-
can"ent est contre-indiqué en cas d'intoLérance au
{ructose, de syndrome de maLabsorptron du g[ucose
et du ga[actose ou de déf icit en sucrase-isomaLtase
Imaladies métaboLiques rares).

Ce traitement est un comptément des règtes dié-
tétiques:
- se réhydrater par des boissons abondantes, satées
ou sucrées, afin de compenser tes pertes de tiquide
dues à La diarrhée (ta ration quotidienne moyenne
en eau de L'aduLte est de 2 litres) ;

- s'aLimenter Le temps de La diarrhée,
. en exctuant certains apports et particu[ièrement
les crudités, les f ruits, les [égumes verts, les ptats
épicés, ainsi que les aliments ou boissons glacés,
. en privi[égiant les viandes griLLées, Le riz.

Grossesse et atlaitement
ll est préférabLe de ne pas utitiser [e nifu-
roxazide pendant [a grossesse, La[aitement

demeure possibte en cas de traitement bref par ce

médicament.
Demandez consei[ à votre médecin ou à votre
pharmacien avant de prendre tout médicament.

CAS EsT.IL
Ce médicament se présente sous forme de géLules.
Boîtes de 12 9étutes.
Ce médicament est un antibactér en intestina[.
lL est indiqué, chez ['aduLte [à partir de 15 ansl,
dans Le traitement de la diarrhée aiguê d'origine
i nfectieuse.

Le traitement ne dispense pas de mesures diété-
tiques et d'une réhydratation si eLte est nécessaire.

OUELLES SONT LEs !NFORMATIONS NÉCEs.
SAIRESAVANT DE PRENDRE NIFURO)GZIDE
Biogaran conseit@ 200 mg, gétute ?

l\ o Ne prenez jamais NIFUROXAZIDE
,z I \ Biogaran consei[6 200 mg, gétute :

- en cas d'atlergie aux dérivés du nitrofurane, ou
à ['un des autres composants de ce médicament.



. Liste des excipients à effet notoire
Saccharose.

o Prige ou utitisation d'autres médicaments
Veuittez indiquei à ùôtre médecin ouà votre phar-
macien si vous prenez ou avez pris récemment un
autre médicament, même s'it s'agit d'un médica-
ment obtenu sans ordonnance.

nÉsrnvÉ À uoulrE [à partir de 15iîsl.
1 gétute, 4 fois parjouren 2 ou 4 prises.
Voie orale.

Pas de précautions particutières de conservation.
Tenir hors de ta portée et ile la vue des enfants.
Ne pas utiliser après [a date de péremption f igurant
sur ta boîte.
La dernière date à [aque[[e cette notice a été
approuvée est [e 1 5 septembre 2008.
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les gétutes à l'aide d'un verre d'eau.

La durée du traitement est limitée à 3 jours.

Si vous avez ['impression que t'effet de NIFU-
R0XAZIDE Biogaran conseito 200 mg, gétute est
trop fort ou trop faibte : Consuttez votre médecin
ou votre pharmacien.

Si yous âvez pris ptus de I{FUROXA;ZtDEBii,gerail
conseilo 200 mg, gétule que vous n'auriei dû :
Consuttez immédiatement votre médecin ou votre
pharmacien.

Si vous oubtiez de prendre NIFURO)GZIDE Biogaran
conseilo 200 mg, géLule : Ne prenez pas de dose
doubte pour compenser [a dose que vous avez
oubtié de prendre.

Comme tous les médicaments, NIFUROXAZIDE
Biogaran conseilo 200 mg, gétute est susceptibte
d'avoir des effets indésirables :

- Possibitité de réactions atlergiques.
Si vous remarquez des effets indésirables non men-
tionnés dans cette notice, veuiltez en informer votre
médecin ou pharmacien.


