CARBOBEL
MEDGENIX Benelux n.v.

NOTICE SCIENTIFIQUE

CARBOBEL TABLETTEN

DENOMINATION
CARBOBEL

TITULAIRE DE L'ENREGISTREMENT ET FABRICANT
MEDGENIX Benelux n.v.
Vliegveld 21
B-8560 Wevelgem

FABRICANT
AJC Pharma
Usine de Fontaury
F-16120 Châteauneuf (Charente)

COMPOSITION
Comprimés: Carbo activatus 300 mg (charbon activé d’origine végétale) – saccharum –
polyvidonum – carmellosum – magnesii stearas q.s. pro tabl. compr. una.

FORME, VOIE D'ADMINISTRATION ET CONDITIONNEMENT
Comprimés pour usage orale, emballage de 30 comprimés.
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PROPRIÉTÉS
Adsorption des substances nuisibles ou indésirables dans le tractus gastro-intestinal.
Le charbon actif a, à cause de sa grande surface, une grande capacité absorbante et peut lier à
sa surface un grand nombre de produits chimiques, des gaz, des médicaments, des toxines.
Cette liaison est une adsorption, la rétention de matières à la surface. Il ne se posent pas de
liaisons chimiques (liaisons covalentes) avec les substances retenues. Ce dernier est d'une
importance pour la sécurité de carbone activé.
Carbobel ne perturbe pas le fonctionnement normal gastro-intestinal.
L'adsorption est un mécanisme d'équilibrage, c'est-à-dire que l’adsorption des matières
toxiques continue jusqu'à ce qu'un équilibre soit atteint entre la concentration de la substance
adsorbé et la substance présente dans l'environnement. Pour avoir plus de possibilités
d’adsorption, on devrait ajouter de carbone activé frais. Il est donc recommandé de répéter
plusieurs fois l'administration de fois de charbon actif pour diminuer la concentration de
matière toxique.
Le charbon actif peut lier et éliminer les substances nocives présent dans le tractus gastrointestinal.
Le charbon actif est d'origine végétale.

INDICATIONS
Ce médicament, à base de plantes, est utilisés dans le traitement symptomatique de la
digestion difficile accompagnée de météorisme et diarrhée légère après tout une pathologie
grave a été exclu.
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POSOLOGIE ET MODE D'EMPLOI
météorisme et diarrhée.
Adultes :
À la fois : 600 à 1.200 mg (2 à 4 comprimés ou 1 à 2 cuillères à café de granules), à prendre
avec une verre d’eau
Enfants de 3 ans:
À la fois: 300 à 900 mg (1 à 3 comprimés ou 2 g à 6 g de granules), à prendre avec une verre
d’eau.
Ne pas administrer aux enfants de moins de 6 ans sans consultation médicale.
Ne pas administrer aux enfants de moins de 3 ans.
1 cuillère à café de granules = 4 g.
Cette posologie peut être administrer 3 fois par jour. Administrer après le repas.
Dans le cas de sévère diarrhée, le patient doit boire beaucoup. L’administration de fluide
parentérale et d’électrolytes peut être nécessaire.

CONTRE-INDICATIONS
Il n'y a pas de contre-indications absolues.
Toutefois, il n'est pas recommandé d'administrer Carbobel Comprimés après l'utilisation d’
ipéca ou en cas d'intoxication par les cyanures, le méthanol, les acides ou de bases fortes.
Comme avec chaque produit, l'hypersensibilité peut se produire pour un des composants de la
composition. Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 3 ans et ne pas utiliser chez les
enfants de moins de 6 ans sans avis médical.

EFFETS INDESIRABLES
Les fèces sont colorés en noir après avoir pris Carbobel Comprimés. Il est recommandé
d’informer le patient.

PRECAUTIONS PARTICULIERES
S’ il y a aucune amélioration dans le traitement de la diarrhée ou si les symptômes
réapparaissent, un médecin doit être consulté.
Chez l’empoisonnement, un médecin doit être appeler immédiatement. L'inhalation de
charbon activé doit être évitée.
Ce produit contient du sucre, les diabétiques doivent être consultés. 1 comprimé contient
402,5 mg de sucre et 1 cuillère à café (= 4 g) contient 3,4 g de sucre cristallisé.
Toute diarrhée importante entraîne un risque grave de déshydratation et une perte de sels
minéraux. L’administration d'eau suffisante et de sels est nécessaire.
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GROSSESSE ET LACTATION
Ce produit, s’il est connu, sans objections, conformément à la suscription, peut être utilisé
pendant la grossesse et l’allaitement.

INTERACTIONS
En raison de son effet non-sélectif, le charbon activé peut diminuer l'absorption de divers
médicaments. Des précautions particulières sont donc recommandées pour l'utilisation de
contraceptifs, les anticoagulants, les antibiotiques.
Il est recommandé de laisser un période de 2 à 4 heures entre l'admission de Carbobel
Comprimés en et l'administration d'un autre médicament.
De très fortes doses, pris pendant de longues périodes, peut, par l'inclusion d'enzymes
digestives et de vitamines, causer des difficultés digestives et des carences en vitamine.

CONSERVATION
A conserver à une température ne dépassant pas 25°C, dans l’emballage original et à l'abri de
l'humidité.
Ce médicament a une durée de validité limitée. Consultez la date de péremption (le premier
jour du mois indiqué de l’année indiquée) imprimée sur l’emballage après le sigle « EX ».
Ne pas laisser à la portée des enfants.

DELIVRANCE
Libre.

DERNIERE MISE A JOUR DE LA NOTICE : mars 2013
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