Notice: information de l’utilisateur
Monuril 3 g granulés pour solution buvable
Fosfomycine trométamol
Veuillez lire attentivement cette notice avant d’utiliser ce médicament car elle contient des
informations importantes pour vous.
Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
Si vous avez d’autres questions, interrogez votre médecin ou pharmacien.
Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d’autres personnes. Il
pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou pharmacien. Ceci
s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique
4.
Que contient cette notice?
1. Qu’est-ce que Monuril 3 g granulés pour solution buvable et dans quel cas est-il utilisé?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d’utiliser Monuril 3 g granulés pour solution
buvable?
3. Comment utiliser Monuril 3 g granulés pour solution buvable?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels?
5. Comment conserver Monuril 3 g granulés pour solution buvable?
6. Contenu de l’emballage et autres informations
1.

Qu’est-ce que Monuril 3 g granulés pour solution buvable et dans quel cas est-il utilisé?

Monuril contient la fosfomycine trométamol comme substance active, un antibiotique. Monuril est
indiqué dans les infections soudaines, sans complications, des voies urinaires (comme une infection de la
vessie).
2.

Quelles sont les informations à connaître avant d’utiliser Monuril 3 g granulés pour solution
buvable?

N’utilisez jamais Monuril
si vous êtes allergique à la fosfomycine ou à l’un des autres composants contenus dans ce
médicament mentionnés dans la rubrique 6.
si vous souffrez d’une grave diminution du fonctionnement des reins.
si vous êtes sous hémodialyse (purification du sang au moyen d’un rein artificiel).
chez les enfants en-dessous de 5 ans.
Avertissements et précautions
Si vous souffrez d’infections persistantes ou d’infections qui reviennent régulièrement. Alors un
examen plus approfondi doit être entrepris par votre médecin.
Si vous prenez déjà d’autres médicaments, veuillez lire également la rubrique “Autres médicaments
et Monuril”.
Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d’utiliser Monuril.
Autres médicaments et Monuril
Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout
autre médicament, même s’il s’agit de médicaments obtenus sans ordonnance.
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Le métoclopramide (utilisé contre les vomissements) diminue l’absorption de la fosfomycine ce qui fait
que le Monuril agira moins bien. Ne prenez pas les deux médicaments en même temps.
Monuril avec des aliments, boissons et de l’alcool
Prenez Monuril de préférence le matin sur un estomac vide ou 2 à 3 heures avant le repas. Veuillez
également lire la rubrique 3 “Comment utiliser Monuril 3 g granulés pour solution buvable?”.
Grossesse, allaitement et fertilité
Durant la grossesse et l'allaitement, Monuril sera seulement administré en cas de stricte nécessité et sous
surveillance de votre médecin.
Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse,
demandez conseil à votre médecin ou pharmacien, avant de prendre ce médicament.
Conduite de véhicules et utilisation de machines
Monuril n’a aucune influence sur la capacité à conduire un véhicule ou à utiliser des machines.
Monuril contient:
sucrose. Si votre médecin vous a informé(e) d’une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de
prendre ce médicament.
3.

Comment utiliser Monuril 3 g granulés pour solution buvable?

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou
pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.
Dose
• 1 sachet à prise unique.
• Les enfants de moins de 5 ans ne peuvent pas prendre Monuril.
Vous devez vous réadresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vos
symptomes reviennent. Un examen plus approfondi est nécessaire.
Comment et quand prendre?
• Dissoudre le contenu d'un sachet dans un demi-verre d'eau.
• Prendre ce médicament après avoir uriné. Le prendre de préférence le matin sur un estomac vide
ou 2 à 3 heures avant le repas ou le soir avant le coucher.
Si vous avez utilisé plus de Monuril que vous n’auriez dû
Si vous avez pris trop de Monuril prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien
ou le Centre Antipoison (070/245.245).
Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce médicament, demandez plus d’informations à votre
médecin ou pharmacien.
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4.

Quels sont les effets indésirables éventuels?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne
surviennent pas systématiquement chez tout le monde.
Consultez un médecin d'urgence si vous avez l'effet indésirable suivant:
• une réaction allergique (hypersensibilité) grave: celle-ci se manifeste sous la forme d’éruption
cutanée, prurit, difficultés respiratoires et perte de conscience. Ceci se fait exceptionnellement (chez
1 à 10 sur 10.000 patients).
Les effets indésirables suivants disparaissent spontanément sans traitement spécial:
• Général
- maux de tête
- faiblesse
- vertige
• Peau
- éruption cutanée
- prurit
• Inflammation
- inflammation du vagina
• Gastro-intestinal
- diarrhée
- nausées
- lourdeur d'estomac
Ces effets indésirables se font chez plus de 1 sur 100 patients.
Déclaration des effets secondaires
Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou pharmacien. Ceci
s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez
également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration*. En
signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du
médicament.
5.

Comment conserver Monuril 3 g granulés pour solution buvable?

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.
Pour ce médicament il n’y a pas de précautions spéciales pour la conservation.
N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte et l’étiquette après “EXP”.
La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.
Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre
pharmacien d’éliminer les médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger
l’environnement.
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6.

Contenu de l’emballage et autres informations

Ce que contient Monuril
- La substance active est la fosfomycine trométamol. Monuril contient 5,631 g de fosfomycine
trométamol ce qui équivaut à 3 g de fosfomycine.
- Les autres composants (excipients) sont arôme de mandarine (41/386), arôme d’orange (PHS-192439),
saccharine et saccharose (voir rubrique "Monuril contient:").
Aspect de Monuril et contenu de l’emballage extérieur
Boîte avec 1 sachet.
Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché et fabricant
Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché:
Zambon S.A.
Av. E. Demunter 1/9
1090 Bruxelles
Fabricant:
Zambon Switzerland Ltd.
Via Industria 13
6814 Cadempino
Zwitserland
Responsable de libération en l’UE:
Zambon S.A.
Av. E. Demunter 1/9
1090 Bruxelles
Numéro de l’autorisation de mise sur le marché
135 BR 6 F0
Conditions de délivrance
Médicament soumis à prescription médicale
La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 05/2014.

*FAGG/AFMPS
Afdeling Vigilantie/Division Vigilance/Abteilung Vigilanz
EUROSTATION II
Place Victor Hortaplein, 40/40
B-1060 Brussel/Bruxelles
Website/Site internet: www.fagg.be/www.afmps.be
E-mail: patientinfo@fagg-afmps.be
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