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Notice pour le public 

 

 

 

DENOMINATION 

  

 PRUNASINE
® 

 

 

COMPOSITION 

Par 5 ml de sirop (= 1 cuillerée à café) : 

Sennae fructus extractum siccum aequival. Sennae fructus 400 mg - Dexpanthenolum - Methyl. 

parahydroxybenzoas - Kal. sorbas - Prun. domestic. extract. - Glycerol. - Sacchar. - Aqua. 

 

 

FORME PHARMACEUTIQUE ET AUTRE(S) PRESENTATION(S) 

Sirop à usage oral disponible en flacons de 200 ml et emballage clinique de 1 litre. 

 

 

GROUPE PHARMACOTHERAPEUTIQUE 

Médicament appartenant au groupe des laxatifs de contact. 

 

TITULAIRE D'ENREGISTREMENT

 

  

NYCOMED BELGIUM 

Chaussée de Gand, 615 

1080 Bruxelles 

 

 

FABRICANT 

NYCOMED CHRISTIAENS 

Chaussée de Gand, 615 

1080 Bruxelles 

 

INDIQUE DANS

 

  

Constipation. 

PRUNASINE est utile pour lutter contre les symptômes, mais ne s'adresse pas aux causes de la 

constipation. Il ne faut pas la prendre pour combattre une constipation légère. 

 

CAS OU L'USAGE DU MEDICAMENT DOIT ETRE EVITE

 

  

- Constipation par obstacle mécanique. 

- Inflammation du gros intestin. 

- Douleurs abdominales de cause non-déterminée. 

- Hypersensibilité aux anthraquinones. 

 

PRECAUTIONS PARTICULIERES

 

  

Utiliser PRUNASINE avec prudence selon les instructions du médecin en cas de : 

- grand-âge 

- mauvais fonctionnement des reins ou du cœur 

- diabète (3,25 g de sucre par cuillerée à café) 

 

Compte tenu du risque de perte excessive d'eau et de sels minéraux (voir EFFETS NON DESIRES), ne 

prendre PRUNASINE que pendant des périodes aussi courtes que possible. 
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INTERACTIONS AVEC D'AUTRES MEDICAMENTS OU DES ALIMENTS

 

  

Il est recommandé aux personnes prenant d'autres médicaments de consulter un médecin avant de 

commencer un traitement par PRUNASINE. 

 

PRUNASINE peut augmenter les effets d'un traitement par des : 

- digitaliques 

- médicaments contre les troubles du rythme cardiaque 

- diurétiques 

- hormones minéralocorticoïdes 

 

-    médicaments parasympathomimétiques  

Vu le risque de troubles du rythme cardiaque, éviter de prendre PRUNASINE en même temps que 

des antiparasitaires (halofantrine, pentamidine), des antihistaminiques H1 (astémizole, terfénadine) et 

des produits hypokaliémiants (diurétiques). 

 

UTILISATION EN CAS DE GROSSESSE ET D'ALLAITEMENT

 

  

L'utilisation de PRUNASINE est déconseillée durant la grossesse et la période d'allaitement. 

 

COMMENT L'UTILISER ET EN QUELLE QUANTITE ?

 

  

Adultes : 2 cuillerées à café par jour. 

Quantité habituelle : 

Enfants de plus de 10 ans : 1 à 2 cuillerées à café par jour. 

 

Ne pas administrer au-dessous de 10 ans. L'usage prolongé de PRUNASINE doit être évité. 

 

 

VOIE ET MODE D'ADMINISTRATION 

Voie orale. 

 

MESURES EN CAS D'UTILISATION DE TROP FORTES DOSES

 

  

Sont observés : 

- diarrhée et douleurs abdominales 

- syncopes 

- pertes exagérées de liquides et de sels minéraux. 

 

Une hospitalisation doit éventuellement être envisagée.  

 

Consulter un médecin. 

 

EFFETS NON DESIRES

 

  

-  Diarrhée et douleurs abdominales 

- Perte excessive d'eau et de sels minéraux (potassium) particulièrement chez la personne âgée. 

- Teinte légèrement rougeâtre des urines. 

 

CONSERVATION

 

  

Conserver à l'abri de la chaleur, au-dessous de 25° C. 

 

Ne pas utiliser au-delà de la date limite figurant sur l'emballage (EX : mois/année).  La date de 

péremption est le premier jour du mois mentionné. 
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DATE DE DERNIERE REVISION DE LA NOTICE 

Novembre 2003. 
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