
Pour en savoir plus sur l'utilisation des antispasmodiques
lors de la prise en charge et l'auto-traitement

des douleurs abdominales et des crampes, visitez :

FMC GRATUITE ET ACCRÉDITÉE EN LIGNE

www.mdbriefcase.com/antispasmodiques-mainpro/

www. .com

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.
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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 recommander au patient de lire et suivre les indications sur l'étiquette.

BuscopanMD est disponible sous forme de comprimé :*
Comprimés de 10 mg butylbromure d’hyoscine

• À la suite de l’administration par voie orale, la disponibilité systémique de BuscopanMD, s’est avérée être inférieure à 1 %**1.

 * BuscopanMD ne devrait pas être pris de façon quotidienne continue ou pendant des périodes prolongées sans investigation.
** La signification clinique n’a pas été établie.

Pour vos patients sou�rant de crampes abdominales,
douleur et inconfort, pensez à recommander BuscopanMD,
un antispasmodique sans ordonnance.
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BOÎTE DE 
20 COMPRIMÉS
MAINTENANT DISPONIBLE

SACA.BUSC.20.01.0008

BIEN TOLÉRÉ
Absorption dans la

circulation sanguine < 1 %
(biodisponibilité faible)**.

PROFIL D’INNOCUITÉ
ÉPROUVÉ

Les événements
indésirables anticholinergiques

de BuscopanMD sont
habituellement bénins

et disparaissent spontanément.

BIENFAIT DOUBLE
BUSCOPANMD RELÂCHE LES MUSCLES CONTRACTÉS POUR
SOULAGER LES CRAMPES ABDOMINALES ET LA DOULEUR 1

SOULAGEMENT CIBLÉ
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.

MAINTENANT

SANS
LACTOSE

jusqu’à un maximum de 
6 comprimés par jour

-À- PAR
JOUR

3  À
 5x PAR JOUR

 En cas de maladie chronique nécessitant des doses
répétées du médicament, l'administration de

est recommandée


