
Dans cette notice :
1. Qu’est-ce que STRUCTUM 500 mg, gélule et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre STRUCTUM 500 mg, gélule ?
3. Comment prendre STRUCTUM 500 mg, gélule ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver STRUCTUM 500 mg, gélule ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU’EST-CE QUE STRUCTUM 500 mg, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
Ce médicament contient du sulfate de chondroïtine. STRUCTUM est un anti-arthrosique. L’arthrose est une 
maladie causée par l’usure du cartilage.
STRUCTUM est utilisé chez l’adulte (plus de 15 ans ) dans le traitement de la douleur et de la gêne fonction-
nelle au cours de l’arthrose du genou et de la hanche. Ce médicament a une action lente, retardée d’environ 
2 mois et son effet peut persister après l’arrêt du traitement. 

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE STRUCTUM 500 mg, 
gélule ?
N’utilisez jamais STRUCTUM :

•  si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active (la chondroïtine) ou à l’un des composants 
contenus dans ce médicament. Vous trouverez la liste des composants à la rubrique 6.

•  Chez un enfant de moins de 15 ans.
Prise ou utilisation d’autres médicaments :
Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous avez pris récemment un autre médicament, 
même s’il s’agit d’un médicament obtenu sans ordonnance.
Grossesse et Allaitement
L’utilisation de ce médicament est déconseillée, sauf avis contraire de votre médecin, pendant la grossesse 
et l’allaitement. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez rapidement votre 
médecin : lui seul pourra adapter le traitement à votre état. Demandez conseil à votre médecin ou à votre 
pharmacien avant de prendre tout médicament.

3. COMMENT PRENDRE STRUCTUM 500 mg, gélule ?
Réservé à l’adulte (plus de 15 ans). Voie orale. Les gélules sont à avaler telles quelles avec un grand verre d’eau.
1 gélule à 500 mg, 2 fois par jour soit 1 g par jour.

Chondroïtine sulfate sodique - Gélule à 500 mg

® Si vous avez pris plus de STRUCTUM 500 mg, gélule que vous n’auriez dû : 
Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.
Si vous oubliez de prendre STRUCTUM 500 mg, gélule :
Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oublié de prendre.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
Comme tous les médicaments, STRUCTUM 500 mg, gélule, est susceptible d’avoir des effets indésirables, bien 
que tout le monde n’y soit pas sujet.

• Peuvent survenir des réactions allergiques cutanées de type rougeurs, urticaire, eczéma, éruption, associées 
ou non à des démangeaisons et/ou un œdème.

Dans ce cas, il faut immédiatement arrêter le traitement et avertir votre médecin.
• Au cours du traitement, il est possible que surviennent également des troubles digestifs de type nausées, 

vomissements.
Dans tous ces cas, il faut en avertir votre médecin.
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 STRUCTUM 500 mg, gélule ?
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. Ne pas utiliser après la date de péremption fi gurant sur la 
boîte. La date d’expiration fait référence au dernier jour du mois. A conserver à une température ne dépassant 
pas 25 °C
N’utilisez pas STRUCTUM 500 mg, gélule, si vous constatez des signes visibles de détérioration du produit.
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
Que contient STRUCTUM 500 mg, gélule ?
La substance active est :
La Chondroïtine sulfate sodique  ................................................................................................................  500 mg

Pour 1 gélule
Les autres composants sont : Le talc.
Composition de l’enveloppe de la gélule : gélatine, dioxyde de titane, indigotine.
Qu’est-ce que STRUCTUM 500 mg, gélule et contenu de l’emballage extérieur ?
STRUCTUM 500 mg, gélule, se présente sous forme de gélules en boîte de 60.
Titulaire/ Exploitant   Fabricant
PIERRE FABRE MEDICAMENT  PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION
45, place Abel-Gance - 92654 BOULOGNE Cedex 45, place Abel-Gance - 92654 BOULOGNE Cedex
La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 19 août 2010.
Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’Afssaps (France)
Information médicale : 0 800 950 564

Dimensions: 157mm x 210mm - Corps : 8 pts ( 9 pt Times New Roman) - Interligne : 8,5 pts (> 3mm) - Intermot : > 2 mm - EN ACCORD AVEC LA NOUVELLE GUIDELINE 2011

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informa-
tions 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, consultez un 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.
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In this leafl et :
1. What Structum 500 mg, capsule is and what it is used for ?
2. Before you take Structum 500 mg, capsule ?
3. How to use Structum 500 mg, capsule ?
4. Possible side effects ?
5. How to store Structum 500 mg, capsule?
6. Further information

1. WHAT STRUCTUM 500 mg, capsule IS AND WHAT IT IS USED FOR ?
This medicinal product contains chondroitin sulphate. STRUCTUM is an anti-osteoarthritic drug. Osteoarthritis is a 
disease caused by the wearing down of cartilage.
STRUCTUM is recommended for adults (over 15 years) for the treatment of pain and functional discomfort 
caused by knee and hip osteoarthritis. This medicinal product has a slow action with delayed effect (around 2 
months) . Its effect may persist after treatment discontinuation. 

2. BEFORE YOU TAKE STRUCTUM 500 mg, capsule ?
Do not take STRUCTUM 500 mg, capsule in the following cases :

• if you are allergic (hypersensitive) to the active substance (Chondroitin) or any of the other ingredients of 
the product. You will fi nd list of ingredients in chapter 6.

• In children under 15 years of age.
Taking other medicines :
Please tell your doctor or pharmacist if you are taking or have recently taken any other medicines, including 
medicines obtained without a prescription.
Pregnancy – Breast feeding
It is not recommended to use this medicine during pregnancy and breast feeding, unless otherwise instructed 
by your doctor.
If you discover you are pregnant during treatment, immediately contact your doctor : only your doctor can 
prescribe the appropriate treatment for your condition.
Ask your doctor or pharmacist for advice before taking any medication.

3. HOW TO USE STRUCTUM 500 mg, capsule ?
For use by adults only (over 15 years of age).
Oral administration.
The capsules are to be swallowed whole with a large glass of water. 

1 capsule of 500 mg twice a day (1g daily).
If you take more STRUCTUM 500 mg, capsule, than you should:
Contact your doctor or pharmacist immediately.
If you forget to take STRUCTUM 500 mg, capsule:
Do not take a double dose to make up for a forgotten dose.

4. POSSIBLE SIDE EFFECTS
Like all medicines, STRUCTUM 500 mg, capsule can cause side effects, although not everybody gets them.

• Allergic skin reactions such as redness, urticaria, eczema, rashes, associated or not with pruritus, and/or 
oedema can occur.

In this case, you must stop treatment immediately and consult your doctor.
• During treatment, you may experience digestive disorders such as nausea, vomiting.

In all these cases, you must inform your doctor.
If any of the side effects gets serious, or if you notice any side effects not listed in this leafl et, please tell 
your doctor or pharmacist.

5. HOW TO STORE STRUCTUM 500 mg, capsule ?
Keep out of the reach and sight of children.
Do not use STRUCTUM 500 mg, capsule, after the expiry date which is stated on the box.
The expiry date refers to the last day of that month.
Do not store above 25°C.
Do not use STRUCTUM 500 mg, capsule if you notice any visible signs of deterioration of the product.
Medicines should not be disposed of via wastewater or household waste. Ask your pharmacist how to dispose 
of medicines no longer required. These measures will help to protect the environment.

6. FURTHER INFORMATION
What STRUCTUM 500 mg, capsule contains?
The active substance is:
Chondroitin sulphate sodium .......................................................................................................................  500 mg

for one capsule
The other ingredient is:
Talc.
Composition of the capsule shell: gelatin, titanium dioxide, indigotin.
What STRUCTUM 500 mg, capsule looks like, and contents of the pack?
STRUCTUM 500 mg, capsule comes in boxes of 60 capsules.
Marketing Authorisation Holder  Operating company
PIERRE FABRE MEDICAMENT  PIERRE FABRE MEDICAMENT
45, place Abel-Gance   45, place Abel-Gance
92654 BOULOGNE Cedex - France  92654 BOULOGNE Cedex - France
Manufacturer
PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION
45, place Abel-Gance
92654 BOULOGNE Cedex - France
This leafl et was last approved on 2010/08/19.
Detailed information on this medicine is available on the AFSSAPS website (France)

Read all of this leafl et carefully before you start taking this medicine. It contains important infor-
mation for you.
If you have any further questions, ask your doctor or pharmacist.

• Keep this leafl et. You may need to read it again.
• Ask your pharmacist if you need more information or advice.
• You must contact a doctor if your symptoms worsen or do not improve.
• If any of the side effects gets serious, or if you notice any side effects not listed in this leafl et, 

please tell your doctor or pharmacist.,

Chondroitin sulphate sodium - 500 mg capsule
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