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Un ou deux comprimés de 10 mg par jour, jusqu’à un maximum de six 
comprimés par jour. Dans le cas d’une longue maladie qui nécessite une 

administration répétée, un comprimé de trois à cinq fois par jour est 
recommandé. Si vous avez oublié une dose, prenez la dose suivante 

comme prévu. Ne doublez pas la dose suivante.

POSOLOGIE1

Ingrédient médicinal : butylbromure d’hyoscine.
Ingrédients non médicinaux : acacia, phosphate de calcium dibasique 
anhydre, cire de carnauba, dioxyde de silice colloïdale, amidon de maïs, 

amidon modifié, polyéthylène glycol 6000, povidone, acide stéarique, 
sucrose, talc, acide tartrique, dioxyde de titane et cire blanche.

COMPOSITION1
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Désormais uniquement pour 
le soulagement des spasmes de la musculature

lisse/crampes des voies gastro-intestinales
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Pour la douleur et les malaises à l’abdomen. Agit à l’endroit de 
la douleur, là où les crampes surviennent : dans les voies GI.

BIEN TOLÉRÉ
Avec un profil d’innocuité éprouvé. Absorption très
faible dans la circulation sanguine (biodisponibilité faible).

DOUX POUR L’ESTOMAC*
Le butylbromure d’hyoscine est extrait 
d’une source naturelle : la plante duboisia.

DOUBLE BÉNÉFICE
Détend les crampes et 
soulage la douleur.

 *Les e�ets secondaires du Buscopan®, en tant que substance qui bloque le neurotransmetteur acétylcholine, sont généralement faibles et limités.

100
FLACON DE

COMPRIMÉS
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Le Canada utilise la formulation 
internationale, ce qui permet une plus 
grande souplesse en matière 
d’approvisionnement du médicament
et un soutien continu à l’égard
du traitement des patients.

Pour obtenir de plus amples renseignements :
Veuillez consulter la monographie du produit à l’adresse http://products.sanofi.ca/fr/buscopan.pdf ou communiquer
avec le promoteur, sanofi-aventis Canada Inc., au 1-800-265-7927, pour obtenir des renseignements importants
afin de vous aider à évaluer les risques et les bienfaits. Veuillez toujours inviter le patient à lire l’étiquette et à suivre
les directives qui y figurent.
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