
 

NOTICE

ANSM - Mis à jour le : 28/02/2011

Dénomination du médicament

PEPCIDDUO, comprimé à croquer

Famotidine/Hydroxyde de magnésium/Carbonate de calcium

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations
importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre
pharmacien.

·         Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

·         Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.

·         Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 2 semaines, consultez votre médecin.

·         Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des
effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Sommaire notice
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6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE PEPCIDDUO, comprimé à croquer ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique

Classe pharmacothérapeutique: ANTAGONISTES DES RECEPTEURS H2

Indications thérapeutiques

PEPCIDDUO est utilisé dans le traitement symptomatique de courte durée des brûlures d'estomac et des



remontées acides chez l'adulte et l'adolescent à partir de 16 ans.

Les comprimés contiennent trois substances actives:

·         La famotidine est une substance appelée «antagoniste des récepteurs H2». Elle réduit la production d'acide
dans votre estomac.

·         L'hydroxyde de magnésium et le carbonate de calcium sont des «anti-acides ». Ils neutralisent l'acide dans
votre estomac.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE PEPCIDDUO, comprimé à
croquer ? 

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Sans objet.

Contre-indications

Ne prenez jamais PEPCIDDUO, comprimé à croquer:

·         vous êtes allergique à l'un des composants du comprimé;

·         vous souffrez de problèmes rénaux sévères.

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

Faites attention avec PEPCIDDUO, comprimé à croquer:

Consultez votre médecin avant de prendre PEPCIDDUO en cas de:

·         Troubles de la digestion associés à une perte de poids

·         Difficultés à avaler

·         Gêne abdominale qui persiste

·         Troubles de la digestion apparaissant pour la première fois, ou si ces troubles ont récemment changé

·         Excès de calcium dans le sang

·         Insuffisance de phosphore dans le sang

·         Excès de calcium dans les urines, ou si vous avez des antécédents de calculs rénaux

·         Maladie des reins ou du foie.

Si vous prenez PEPCIDDUO depuis un long moment, en particulier en association avec d'autres médicaments
contenant du calcium et/ou de la vitamine D, il y a un risque d'excès de calcium dans le sang, avec comme
conséquence une altération du fonctionnement des reins.

Précautions d'emploi

Si les symptômes persistent ou s'aggravent après deux semaines de traitement continu, arrêtez le traitement et
consultez votre médecin.



Interactions avec d'autres médicaments

Prise ou utilisation d'autres médicaments

·         Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans
ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien car PEPCIDDUO peut interagir avec eux.

·         PEPCIDDUO peut gêner l'absorption d'autres médicaments. Pour cette raison, espacez les prises de
PEPCIDDUO de plus de 2 heures avec les autres médicaments. En cas de prise de quinolone (un antibiotique),
vous devez espacer les prises de 4 heures.

·         PEPCIDDUO contient de la famotidine et des anti-acides (carbonate de calcium et hydroxyde de
magnésium). D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas à PEPCIDDUO afin de ne pas dépasser
les doses maximales conseillées.

Interactions avec les aliments et les boissons

Sans objet.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament, y compris
PEPCIDDUO.

Grossesse

Il est préférable de ne pas prendre PEPCIDDUO pendant la grossesse.

Allaitement

Ne prenez pas PEPCIDDUO si vous allaitez car il peut passer dans votre lait et affecter votre bébé.

Sportifs

Sans objet.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Si des vertiges surviennent, les patients ne doivent pas conduire ou utiliser des machines.

Liste des excipients à effet notoire

Informations importantes concernant certains composants de PEPCIDDUO, comprimé à croquer

Si, d'après votre médecin, vous souffrez d'intolérance à certains sucres, ne prenez pas PEPCIDDUO car il
contient du lactose, du glucose et du saccharose.



3. COMMENT PRENDRE PEPCIDDUO, comprimé à croquer ?

Instructions pour un bon usage

Sans objet.

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

Adultes et adolescents (à partir de 16 ans):

·         Lorsque des brûlures d'estomac ou des troubles de la digestion surviennent, croquer entièrement un
comprimé. Avaler de préférence avec un verre d'eau.

·         Ne pas dépasser 2 comprimés par jour.

·         Ne pas dépasser 2 semaines de traitement (voir aussi Précautions d'emploi).

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre
pharmacien.

Symptômes et instructions en cas de surdosage

Si vous avez pris plus de PEPCIDDUO, comprimé à croquer que vous n'auriez dû:

Consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Si vous oubliez de prendre PEPCIDDUO, comprimé à croquer:

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Risque de syndrome de sevrage

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, PEPCIDDUO, comprimé à croquer est susceptible d'avoir des effets indésirables,
bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Le tableau ci-après définit les fréquences des effets indésirables:

Fréquents Moins d'1 personne traitée sur 10 y
est sujette

Peu fréquents Moins d'1 personne traitée sur 100 y
est sujette

Très rares Moins d'1 personne traitée sur 10 000
y est sujette

Fréquents:

Maux de tête.



Très rares effets indésirables: Ils sont survenus chez des personnes ayant pris de fortes doses de famotidine,
une des substances actives de PEPCIDDUO:

·         Troubles cutanés tels que démangeaisons, urticaire ou réaction cutanée sévère de type bulleuse.

·         Réactions allergiques y compris malaise, œdème autour de la bouche et asthme.
Si vous présentez des symptômes tels qu'un œdème de la face, de la langue et/ou du pharynx et/ou des
difficultés à avaler ou un urticaire accompagné de difficultés à respirer, vous devez arrêter le traitement et
consulter un médecin immédiatement.

·         Troubles hépatiques y compris arrêt de la sécrétion biliaire ou résultats anormaux d'examens sanguins.

·         Troubles du système nerveux tels qu'hallucinations, confusion, insomnie, crise d'épilepsie, somnolence,
agitation et états dépressifs.

·         Troubles sanguins tels que diminution du nombre de plaquettes ou de globules blancs, atteinte de la mœlle
osseuse et anémie sévère.
Une réduction du nombre des globules blancs peut diminuer votre résistance aux infections. Par conséquent, si
vous présentez une infection accompagnée de symptômes tels que fièvre et importante altération de l'état
général, ou fièvre accompagnée de symptômes d'infection locale tels que maux de gorge/pharynx/bouche ou
troubles urinaires, vous devez consulter votre médecin immédiatement. Un examen sanguin sera réalisé pour
vérifier la diminution éventuelle du nombre des globules blancs.

·         Crampes.

·         Impuissance, diminution de la libido, et tension des seins.

Les deux autres ingrédients de PEPCIDDUO (hydroxyde de magnésium et carbonate de calcium) peuvent
entraîner une modification de la fréquence et la consistance des selles, des ballonnements et des pesanteurs.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables
deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER PEPCIDDUO, comprimé à croquer ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Date de péremption

Ne pas utiliser PEPCIDDUO après la date de péremption figurant sur la boîte et sur le blister. La date d'expiration
fait référence au dernier jour du mois.

Conditions de conservation

Pas de précautions particulières de conservation.

Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre
pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Liste complète des substances actives et des excipients



Que contient PEPCIDDUO, comprimé à croquer ?

Les substances actives sont:

Famotidine .................................................................................................................................... 10,00 mg

Hydroxyde de magnésium ............................................................................................................ 165,00 mg

Carbonate de calcium .................................................................................................................. 800,00 mg

Pour un comprimé à croquer.

Les autres composants sont:

Amidon de maïs prégélatinisé, laurilsulfate de sodium, dextrates, sucre glace (saccharose et amidon de maïs),
lactose monohydraté, acétate de cellulose, stéarate de magnésium, hypromellose, hyprolose, arôme peppermint,
arôme crème (contient du glucose), oxyde de fer rouge.

Forme pharmaceutique et contenu

Qu'est-ce que PEPCIDDUO, comprimé à croquer et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de comprimé à croquer rose, marqué avec un « P ». Boîte de 2, 6, 12, 18
ou 24.

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication
responsable de la libération des lots, si différent

Titulaire

JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE

1, rue Camille Desmoulins

92130 ISSY LES MOULINEAUX

Exploitant

JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE

1, rue Camille Desmoulins

92130 ISSY LES MOULINEAUX

Fabricant

JANSSEN-CILAG SPA

04010 BORGO S. MICHELE,

LATINA - VIA C. JANSSEN

ITALIE

 



Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Ce médicament est autorisé dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen sous les noms
suivants:

Conformément à la réglementation en vigueur.

Date d’approbation de la notice

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.

AMM sous circonstances exceptionnelles

Sans objet.

Informations Internet

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’Afssaps (France).

Informations réservées aux professionnels de santé

Sans objet.

Autres

CONSEILS/EDUCATION SANITAIRE

Les brûlures, aigreurs d'estomac et les remontées acides peuvent être dues à des modifications de l'alimentation
(mets acides ou épicés, boissons alcoolisées...) ou à la prise de certains médicaments (aspirine,
anti-inflammatoires...).

N'hésitez pas à en parler à votre médecin ou à votre pharmacien.

Afin de limiter l'apparition des symptômes, respectez autant que possible, les règles d'hygiène suivantes:

·         Evitez les repas abondants et riches en graisses,

·         Evitez certains aliments tels que chocolat, épices, piments, jus d'agrumes, boissons gazeuses,

·         Variez votre alimentation,

·         Normalisez votre poids,

·         Evitez la pratique d'un effort important juste après le repas.

·         Ne fumez pas et limitez la consommation d'alcool,

VOTRE PHARMACIEN, VOTRE MEDECIN, CONNAISSENT BIEN LES MEDICAMENTS.

N'HESITEZ PAS A LEUR DEMANDER LEUR AVIS.
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