
Notice: information de l’utilisateur

AtrosanMed comprimés pelliculés

Harpagophytum procumbens D.C. et/ou H. zeyheri L. Decne

Veuillez lire attentivement cette notice avant d’utiliser ce médicament car elle contient des 
informations importantes pour vous.
Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans
cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.
- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l’un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. 

Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir 
rubrique 4.

- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous 
vous sentez moins bien après 8 semaines.

Que contient cette notice?
1. Qu’est-ce que AtrosanMed comprimés pelliculés et dans quel cas est-il utilisé?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d’utiliser AtrosanMed comprimés pelliculés?
3. Comment utiliser AtrosanMed comprimés pelliculés?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels?
5. Comment conserver AtrosanMed comprimés pelliculés?
6. Contenu de l’emballage et autres informations

1. Qu’est-ce que AtrosanMed comprimés pelliculés et dans quel cas est-il utilisé?

AtrosanMed est un médicament traditionnel à base de plantes utilisé pour soulager: 

 les douleurs rhumatismales ou musculaires,
 les douleurs associées aux mouvements en général et les gênes au niveau des muscles et des 

articulations,
 les maux de dos.

Son application est exclusivement sur la base exclusive de l’ancienneté de l’usage.

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous 
sentez moins bien après 8 semaines.

Consultez votre médecin ou votre pharmacien si les symptômes persistent pendant l’utilisation du 
médicament ou si des effets secondaires non mentionnés dans la notice se produisent.

2. Quelles sont les informations à connaître avant d’utiliser AtrosanMed comprimés 
pelliculés?

N’utilisez jamais AtrosanMed comprimés pelliculés
- si vous êtes allergique à l’extrait de racine d’Harpagophytum procumbens (griffe du diable) ou à 

l’un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
- si vous souffrez d’ulcères de l’estomac ou du duodénum.
- si vous avez moins de 18 ans.

Avertissements et précautions
Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d’utiliser AtrosanMed. 

1



Consultez votre médecin:
 si les symptômes s’aggravent.
 si vous ne constatez aucune amélioration des symptômes après 8 semaines d’utilisation 

continue d’AtrosanMed ou si les symptômes réapparaissent. 
 si la douleur au niveau des articulations est associée à un gonflement ou à une rougeur de 

l’articulation ou à de la fièvre. 
 si vous souffrez de problèmes cardiaques et que vous voulez prendre AtrosanMed. 
 si vous souffrez de calculs biliaires et que vous voulez prendre AtrosanMed.

Enfants 
Ne pas utiliser AtrosanMed chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans.

Autres médicaments et AtrosanMed comprimés pelliculés
Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser 
tout autre médicament.

AtrosanMed peut être utilisé en même temps que d’autres médicaments.

AtrosanMed comprimés pelliculés avec des aliments, boissons et de l’alcool
Prendre de préférence AtrosanMed immédiatement après un repas. 
On peut manger et boire normalement pendant l’utilisation d’AtrosanMed.

Grossesse et allaitement 
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.

Il n’existe pas de données concernant l’utilisation de la griffe du diable chez les femmes enceintes. Par
mesure de précaution, il est préférable d’éviter l’utilisation d’AtrosanMed pendant la grossesse.

On ignore si la griffe du diable est excrétée dans le lait maternel. AtrosanMed ne doit pas être utilisé 
pendant l’allaitement. 

Conduite de véhicules et utilisation de machines
Dans de rares cas, AtrosanMed peut provoquer des étourdissements et de la somnolence. Dans cette 
éventualité, il convient de s’abstenir de conduire ou d’utiliser des machines.

AtrosanMed comprimés pelliculés contient du lactose. 
Si votre médecin vous a informé(e) d’une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre 
ce médicament.

3. Comment utiliser AtrosanMed comprimés pelliculés?

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les 
indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas 
de doute.

Adultes et personnes âgées: prendre 1 comprimé deux fois par jour immédiatement après un repas. 
La dose peut être portée à 2 comprimés deux fois par jour si l’on ne constate pas d’amélioration après 
3 à 5 jours.

À prendre uniquement par la bouche.
Ne pas dépasser la posologie recommandée.

Utilisation chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans
Ne pas utiliser chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans.
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Si vous avez plus d’AtrosanMed comprimés pelliculés que vous n’auriez dû
Si vous avez utilisé trop d’AtrosanMed, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre 
pharmacien ou le Centre Antipoison (070/245.245).

On ne doit généralement pas s’attendre à des effets indésirables suite à la prise de plus que la dose 
recommandée d’AtrosanMed. 

Si vous oubliez d’utiliser AtrosanMed comprimés pelliculés
En cas d’oubli de comprimés, ne prenez pas de comprimés supplémentaires mais prenez la dose 
suivante à l’heure habituelle.

Si vous arrêtez d’utiliser AtrosanMed comprimés pelliculés
Il n’y a pas d’effets à attendre suite à l’arrêt du traitement.

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

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.

Les effets indésirables bénins suivants peuvent survenir lors de l’utilisation de ce médicament:

Problèmes gastro-intestinaux: 
 dérangement gastrique,
 envie de vomir,
 problèmes digestifs tels que nausées ou diarrhée.

Autres effets indésirables:
 éruption cutanée, 
 démangeaisons,
 maux de tête,
 étourdissements.

Cessez de prendre le médicament si ces symptômes sont gênants. En cas d’inquiétude, adressez-vous à
votre médecin ou à votre pharmacien. 

Déclaration des effets secondaires
Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre 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:

Agence fédérale des médicaments et des produits de santé
Division Vigilance
Boîte Postale 97
B-1000 BRUXELLES Madou
Site internet: www.notifieruneffetindesirable.be
e-mail: adr@afmps.be

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité 
du médicament.

5. Comment conserver AtrosanMed comprimés pelliculés?
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Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Ce médicament ne nécessite pas de précautions particulières de conservation.

N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l’emballage 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.

6. Contenu de l’emballage et autres informations

Ce que contient AtrosanMed comprimés pelliculés?
- La substance active est l’extrait de racine d’Harpagophytum procumbens (griffe du diable). Un 

comprimé pelliculé contient 480 mg d’extrait (sous forme d’extrait sec éthanolique) de racine  
de griffe du diable (Harpagophytum procumbens D.C. et/ou H. zeyheri L. Decne). (1,5-3,0:1). 
Solvant d’extraction: éthanol 60% v/v.

- Les autres composants sont: lactose, amidon de maïs, cellulose microcristalline, eau purifié, 
silicium, silice colloïdale et stéarate de magnésium (d’origine végétale). Le film de pelliculage 
du comprimé est constitué de talc, de dioxyde de titane(E171), de macrogol et d’hypromellose.

Aspect d’AtrosanMed et contenu de l’emballage extérieur
AtrosanMed se présente sous la forme de comprimés pelliculés ovales de couleur blanche.
Les comprimés sont conditionnés en flacons en verre de 30, 60 ou 120 comprimés. 

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Titulaire de l’enregistrement et fabricant

Titulaire de l’enregistrement
A.Vogel N.V.
Bosstraat 54 bus 7
B-3560 Lummen

Fabricant
A.Vogel B.V.
P.O. Box 33
NL 8080 AA Elburg
Les Pays-Bas

Pour toute information complémentaire concernant ce médicament, veuillez prendre contact avec le 
représentant local du titulaire de l’enrégistrement:
A.Vogel N.V.
Bosstraat 54 bus 7
B-3560 Lummen
Tél:  013 35 89 40 
e-mail: info@avogel.be

Mode de délivrance
Médicament non soumis à prescription médicale.

Numéro de l’enregistrement
BE-TU488000

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est mai 2021.
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