Fridial

®

Bromure de prifinium

Soulage rapidement
les spasmes abdominaux

Douleurs abdominales
Spasmes gastro-intestinaux

FRIDIAL_2018.indd 1

Anti-émétique (vomissements)

Colites spasmodiques
Dysménorrhées
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Fridial

®

Bromure de prifinium

Soulage rapidement
les spasmes abdominaux
®

Fridial , comprimés et suspension buvable

Composition
Comprimé : Principe actif : Bromure de prifinium 30 mg/cpr. Excipients : Amidon de maïs, Lactose
monohydraté, Croscarmellose sodique, Silice colloïdale anhydre, Povidone, Stéarate de Magnésium,
Opadry II rose 85F240032.
Suspension : Principe actif : Bromure de prifinium 250 mg/50 ml. Excipients : Glycyrrhizate
d’ammonium, Méthylparahydroxybenzoate de sodium, Saccharose, Acide chlorhydrique dilué
R2, Eau purifiée.

Indications
• Adultes :
Douleurs dues aux spasmes et l’hypermotilité de l’appareil gastro-intestinal : Gastrite, ulcère
gastroduodénal, entérite, colite syndrome postgastrectomie, le syndrome du colon irritable.
Douleurs dues aux spasmes et dyskinésies des voies biliaires : cholécystite, cholélithiase.
Douleur due à la pancréatite.
Douleurs dues aux spasmes des voies urinaire : lithiase urinaire, ténesme vésical, cystite
et pyélite.
Dysménorrhée et vomissement.

• Enfants :
Atteinte fonctionnelle spasmodique de l’axe digestif du nourrisson et de l’enfant et en
particulier : vomissements, syndromes douloureux abdominaux.
Traitement complémentaire des thérapeutiques étiologiques des maladies digestives
organiques.

Pour toute information médicale précise, se référer au R.C.P du produit joint.
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Posologie
Posologie et mode d’administration
• Adultes : 1 à 2 comprimés trois fois par jour. Dans la colique aiguë, 3 comprimés
peuvent être administrés en dose unique.
Les comprimés doivent être administrés par voie orale. Les comprimés peuvent être pris
pendant ou entre les repas.
• Enfants : 0,2 ml par kg de poids réparti en 3 prises par jour.
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