
Veuillez lire attentivement cette notice avant 
d’utiliser 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, 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.

Dans cette notice : 
1 –  QU’EST-CE QUE CARBOLEVURE ADULTES, gélule ET 

DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
2 –  QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE 

AVANT DE PRENDRE CARBOLEVURE ADULTES, 
gélule ?

3 –  COMMENT PRENDRE CARBOLEVURE ADULTES, 
gélule ?

4 –  QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES 
EVENTUELS ?

5 –  COMMENT CONSERVER CARBOLEVURE ADULTES, 
gélule ?

6 – INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 
1 –  QU’EST-CE QUE CARBOLEVURE ADULTES, gélule ET 

DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
ADSORBANT INTESTINAL / FLORE DE SUBSTITUTION
(A : appareil digestif et métabolisme)
Ce médicament est indiqué chez l’adulte : 
•  en cas de digestion diffi cile, notamment avec ballonnement 

intestinal
•  en complément de la réhydratation et/ou des mesures 

diététiques, dans le traitement symptomatique d’appoint de 
la diarrhée.

2 –  QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE 
AVANT DE PRENDRE CARBOLEVURE ADULTES, 
gélule ?

N’utilisez jamais CARBOLEVURE ADULTES, gélule : 
•  Si vous êtes allergique (hypersensible) à l’un des 

constituants
EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE 
DEMANDER L’AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE 
PHARMACIEN.

3 – COMMENT PRENDRE CARBOLEVURE ADULTES, 
gélule ?
Posologie
Réservé à l’adulte
Voie orale
3 gélules par jour
Avaler les gélules telles quelles avec un verre d’eau.
Mode et voie d’administration
Voie orale
Fréquence d’administration
Les gélules doivent être avalées sans les ouvrir avec un verre 
d’eau, de préférence en dehors des repas.
Si vous avez pris plus de CARBOLEVURE ADULTES, 
gélule que vous n’auriez dû : 
La prise de doses élevées de Carbolevure peut entraîner 
une légère constipation. Le traitement sera symptomatique. 
Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

4 – QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES 
EVENTUELS ?
Comme tous les médicaments, CARBOLEVURE ADULTES, 
gélule est susceptible d’avoir des effets indésirables, bien que 
tout le monde n’y soit pas sujet notamment, une coloration 
foncée des selles peut apparaître.
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 CARBOLEVURE ADULTES, 
gélule ?
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
Ne pas utiliser CARBOLEVURE ADULTES, gélule après 
la date de péremption mentionnée sur le conditionnement 
extérieur.
A conserver à une température ne dépassant pas 30 °C.

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.

Faites attention avec CARBOLEVURE ADULTES, gélule : 
Mises en garde spéciales
En cas de diarrhée, vous devez consulter rapidement 
votre médecin dans les cas suivants : 
• en l’absence d’amélioration au bout de 2 jours de traitement,
• en cas d’apparition de fi èvre, de vomissement,
• en cas de présence de sang ou de glaires dans les selles,
•  en cas de soif intense, de sensation de langue sèche. En 

effet, ces signes montrent un début de déshydratation c’est-
à-dire de perte importante de liquide due à la diarrhée. 
Votre médecin jugera alors de la nécessité de prescrire une 
réhydratation qui pourra se faire par voie orale ou par voie 
intraveineuse.

Précautions d’emploi
•  En cas de ballonnement, fl atulences, éviter les légumes 

secs (lentilles, fl ageolets, pois …) ainsi que certains légumes 
verts (choux, choux de Bruxelles, bettes…).

• En cas de diarrhée, il est nécessaire de : 
-  se réhydrater par des boissons abondantes, salées ou 

sucrées, afi n de compenser les pertes de liquide dues à la 
diarrhée (la ration quotidienne moyenne en eau de l’adulte 
est de 2 litres)

- s’alimenter le temps de la diarrhée,
•  en excluant certains apports et particulièrement les 

crudités, les fruits, les légumes verts, les plats épicés ainsi 
que les aliments ou boissons glacés.

• en privilégiant les viandes grillées, le riz.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A CONSULTER 
VOTRE MEDECIN OU VOTRE PHARMACIEN

Prise ou utilisation d’autres médicaments 
Ce médicament pouvant diminuer l’absorption d’autres 
médicaments, ceux-ci doivent être administrés à distance de 
lui (plus de 2 heures, si possible).
AFIN D’EVITER D’EVENTUELLES INTERACTIONS 
ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER 
SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN 
COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Grossesse et allaitement
Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la 
grossesse.
Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le 
traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de 
la nécessité de le poursuivre.
D’une façon générale, il convient, au cours de la grossesse et 
de l’allaitement de toujours demander avis à votre médecin ou 
à votre pharmacien avant de prendre un médicament.

6 – INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
Que contient CARBOLEVURE ADULTES, gélule ?
Les substances actives sont : 
Levure déshydratée vivante contenant au minimum 108 cellules de 
Saccharomyces cerevisiae par gramme …………………108,5 mg
Charbon activé …….................................................109,0 mg
Pour une gélule

Les autres composants sont : 
Polyvidone K30, silice colloïdale.
Composition de l’enveloppe de la gélule 
• tête : oxyde de fer noir, dioxyde de titane, gélatine.
• corps : érythrosine, oxyde de fer rouge, dioxyde de titane, 
gélatine.
Qu’est-ce que CARBOLEVURE ADULTES, gélule et 
contenu de l’emballage extérieur ?
Ce médicament se présente sous forme de gélule. Boîte de 
20 ou 30 gélules. 
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La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée 
est : mai 2011

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

Information médicale tél : 0800 95 05 64
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Adultes, gélule Levure déshydratée
Charbon activé

• 180 x 210 mm • Corps : 8 pt • Interligne : 8,5 pt • Spot : 1,5 x 8 mm à 64,2 mm du bord droit - le soulignement des textes n’est pas conforme à la guideline 2011

•723707•NotCarbolev109mgFA.indd   1•723707•NotCarbolev109mgFA.indd   1 12/12/11   10:5112/12/11   10:51



Adults, capsule Dehydrated yeast
Activated charcoal
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