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Dénomination: 

HEBUCOL® Artichaut 

Extrait aqueux sec de feuilles d'artichaut. 

 

Composition 

 

: 

Cynara scolymus fol. succ. extr. aquos. siccum 200 mg - Diatom. purific. - Amylum solani - 

Talcum - Dimethiconum - Calcii hydrogenophosphas - Silica colloïdalis anhydrica - Castor. 

hydrogenat. oleum - Magnesii stearas. 

Enrobage

Polyvidonum - Titanii dioxidum - Opadry white - Opaglos white 6000.  

 : 

q.s.p. 1 dragée. 

 

 

Forme pharmaceutique et conditionnement : 

Dragées. 

Tube de 60 dragées. 

 

 

Groupe pharmaco-thérapeutique 

Médicament à base de plante qui favorise l'excrétion biliaire et l'élimination d'eau par les reins. 

 

 

Titulaire de l'enregistrement: 

WILL-PHARMA 

Siège social : avenue Monplaisir 33, 1030 Bruxelles 

Correspondance : rue du Manil 80, 1301 Wavre 

 

Fabricant 

 

: 

LABORATORIA WOLFS 

Westpoort 50-58 

2070 Zwijndrecht. 

 

 

Indiqué dans 

 

: 

Cette préparation à base de plante est utilisée comme produit favorisant l'excrétion biliaire, après que 

toute maladie sévère ait été écartée. 

Parallèlement, elle provoque une légère augmentation de l'élimination rénale d'eau. 

 

 

 

Cas où l'usage du médicament doit être évité: 

Calculs biliaires. 

Maladies graves du foie et de la vésicule biliaire. 

Hypersensibilité à l'un des constituants de la préparation. 

 

 

Précautions particulières : 

https://www.farmaline.be/pharmacie/order/hebucol-60-dragees/
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Il est prudent de consulter son médecin traitant avant de débuter un traitement avec HEBUCOL® 

Artichaut, en cas de maladie grave du foie. 

Eviter des aliments mal tolérés par les patients atteints d'affection hépatobiliaire (graisse, chocolat, 

oeufs...). 

Mises en garde spéciales 

Pas d'utilisation prolongée sans avis médical. 

- 

 

 

Utilisation en cas de grossesse et d’allaitement : 

En absence d'information suffisante, la prise d'HEBUCOL® Artichaut est déconseillée pendant la 

grossesse et 1’allaitement. 

 

 

Comment l'utiliser et en quelle quantité ? 

La dose habituelle est de deux dragées 3 fois par jour à prendre au moment des repas avec de l'eau.  On 

peut absorber jusqu'à 12 dragées par jour réparties en 3 prises.  La durée d'un traitement moyen est 

d'environ 20 jours. 

Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. 

 

Par voie orale, avec un verre d'eau.  

Voie et mode d'administration : 

 

 

Mesures à prendre en cas d'utilisation de trop fortes doses : 

Dans ce cas, interrompre tout de suite le traitement.  Consultez votre médecin ou pharmacien, ou 

téléphonez au centre antipoison (070/245.245). 

 

 

Effets non désirés : 

HEBUCOL Artichaut peut rarement provoquer un effet laxatif. 

Dans le cas où un effet indésirable non mentionné ici devait survenir, vous êtes invité à le communiquer 

le plus rapidement possible à votre médecin ou votre pharmacien. 

 

 

Conservation : 

Conserver dans l'emballage d'origine, à température ambiante (15-25°C) et à l'abri de la lumière 

et de l'humidité.  Garder hors de portée des enfants. 

Une date de péremption figure sur l'emballage après l'abréviation EX (mois/année), signifiant 

périmé le 1
er

 jour du mois indiqué. 

02/2006. 

Date de dernière mise à jour de la notice : 
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