RENIBON®
Carbonates de calcium et de magnésium
Comprimés à sucer 680mg/80mg
Composition :
Chaque comprimé à sucer de RENIBON 680mg/80 mg contient :
Carbonate de calcium…………………………………………………………………..……680mg
Carbonate de magnésium………………………………………………………………….…80mg
Excipients :
Stéarate de magnésium, mannitol, saccharose, sorbitol, saccharine sodique, arôme de menthe, arôme
de citron, amidon de maïs, L-leucine.
Excipients à effet notoire :
Saccharose, sorbitol.
Classe pharmaco-thérapeutique :
ANTIACIDE
(A : appareil digestif et métabolisme).
Indications thérapeutiques :
Ce médicament est indiqué chez l'adulte (à partir de 15 ans) dans les brûlures d'estomac et remontées
acides.
Posologie :
RESERVE A L’ADULTE (à partir de 15 ans).
- 1 à 2 comprimés au moment des brûlures d’estomac ou des remontées acides, soit 4 à 8 comprimés
par jour.

- En cas de douleurs plus intenses, la posologie pourra être portée, pour une brève période, à
12 comprimés par jour.
Mode, fréquence et moment d’administration :
Voie orale. Les comprimés sont à sucer ou à croquer au moment des douleurs.

Durée de traitement :
La durée du traitement est limitée à 10 jours.
Conduite à tenir en cas de surdosage :
En cas de surdosage, des troubles du transit peuvent apparaître (diarrhée). Dans ce cas, il est
recommandé d’interrompre le traitement et de consulter un médecin.
Contre indications :
Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :
 Hypersensibilité à l'un des composants du comprimé,
 Insuffisance rénale sévère,
 Hypercalcémie.
EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L’AVIS DE VOTRE
MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Mises en garde spéciales :
 Vous ne devez utiliser ce médicament qu’après avis de votre médecin:
- Si vos troubles sont associés à une perte de poids,
- Si vous avez des difficultés à avaler ou une gêne abdominale persistante,
- Si vous souffrez de troubles de la digestion pour la première fois ou si ces troubles se sont
modifiés récemment,
- Si vous souffrez d’une insuffisance rénale.
 L’utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au
fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en
sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).
Précautions d’emploi:
 En cas de persistance ou d’aggravation des troubles au-delà de 10 jours de traitement, n’augmentez
pas la dose, mais prenez l’avis de votre médecin.
 RENIBON ne doit pas être utilisé par cure de plus de 10 jours : des effets indésirables ont été
observés lors de l'association avec des diurétiques thiazidiques ou chez des patients prenant de
grandes quantités de lait ou de produits lactés, notamment lors de traitements prolongés.
 Si vous êtes conduit à dépasser 4 à 8 comprimés par jour, ce traitement devra être de courte durée. Il
ne devra pas être poursuivi après la disparition des symptômes. Vous ne devez pas dépasser 12
comprimés par jour.
EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L’AVIS DE VOTRE MEDECIN OU
DE VOTRE PHARMACIEN.
Interactions médicamenteuses:
Les antiacides peuvent diminuer l’effet de nombreux autres médicaments.
Il convient de prendre l’antiacide à distance des autres médicaments (tel que les antihistaminiques,
aténolol, métoprolol, propranolol, chloroquine, digoxine, fexofénadine, fer (sels), fluoroquinolones,
fluorure de sodium, prednisolone, dexaméthasone, indométacine, kayexalate, kétoconazole et
thyroxine), plus de 2 heures si possible.
AFIN D’EVITER D’EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS
notamment en cas d’association avec les salicylés, IL FAUT SIGNALER SYSTEMETIQUEMENT
TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE
PHARMACIEN.
Grossesse et allaitement:
Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin.
L’utilisation de ce médicament est possible pendant l’allaitement.
D’UNE FAҪON GENERALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE
L’ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L’AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE
VOTRE PHARMACIEN.
Effets indésirables :
COMME TOUS LES AUTRES MEDICAMENTS, CE MEDICAMENT PEUT CHEZ CERTAINES
PERSONNES ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS :
- Possibilité de troubles digestifs, tels que diarrhées.
- A doses fortes et prolongées, survenue possible d’hypercalcémie, risque de néphrolithiase et
d'insuffisance rénale.
SIGNALEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON
SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.
Présentation :
Boite de 20 comprimés à croquer dosés à 680 mg/80 mg.

Conservation :
- Conserver à une température ne dépassant pas 25C°, à l’abri de l’humidité.
- Ne pas dépasser la date limite d’utilisation figurant sur le conditionnement secondaire.
Ne jamais laisser le médicament à la portée des enfants

Date de mise à jour de la notice: Novembre 2010
N° de la D.E : 07/10 B 166/071
Fabricant et détenteur de D.E:
OUBARI & Co PHARMA (S.A.R)

Conditionné par :
SANAMED- 45, Zone d’activité de Zeralda- Alger

