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Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des
informations importantes pour vous.
Vous devez toujours prendre 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.
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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.
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Dans cette notice :
1. QU'EST-CE QUE PANCRELASE, comprimé
enrobé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A
CONNAITRE AVANT DE PRENDRE PANCRELASE,
comprimé enrobé ?
3. COMMENT PRENDRE PANCRELASE, comprimé
enrobé ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES
EVENTUELS ?
5. COMMENT
CONSERVER
PANCRELASE,
comprimé enrobé ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

et du galactose ou de déficit en sucrase-isomaltase
(maladies métaboliques rares).
Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales
Faites attention avec PANCRELASE, comprimé
enrobé:
Ne jamais laisser à la portée ni à la vue des enfants.
Interactions avec d'autres médicaments
Prise ou utilisation d'autres médicaments:
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.

est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou
votre pharmacien.
Instructions en cas d'omission d'une ou de
plusieurs doses
Si vous oubliez de prendre PANCRELASE,
comprimé enrobé:
Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose
que vous avez oublié de prendre.
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES
EVENTUELS ?
Description des effets indésirables
Comme tous les médicaments, PANCRELASE,
comprimé enrobé est susceptible d'avoir des effets
indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet:
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.
Déclaration des effets secondaires
Si vous ressentez un quelconque effet indésirable,
parlez-en à votre médecin ou à 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 le système national de déclaration :
Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé (ANSM) et réseau des Centres
Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet:
www.ansm.sante.fr
En signalant les effets indésirables, vous contribuez
à fournir davantage d’informations sur la sécurité du
médicament.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement
Grossesse
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
1. QU'EST-CE QUE PANCRELASE, comprimé juger de la nécessité de le poursuivre.
enrobé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
Allaitement
En cas d'allaitement, éviter de prendre ce médicament. 5. COMMENT CONSERVER PANCRELASE,
Indications thérapeutiques
Ce médicament renferme une enzyme. Il est préconisé Demandez conseils à votre médecin ou à votre comprimé enrobé ?
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
pharmacien avant de prendre tout médicament.
en traitement d'appoint des digestions difficiles.
Liste des excipients à effet notoire
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A Liste des excipients à effet notoire:
CONNAITRE AVANT DE PRENDRE PANCRELASE, Lactose, saccharose.
comprimé enrobé ?
Contre-indications
Ce médicament est réservé à l'adulte.
Ne prenez jamais PANCRELASE, comprimé enrobé
dans les cas suivants:
Allergie à l'un des constituants.
En raison de la présence de lactose, ce médicament
ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie, de
syndrome de malabsorption du glucose et du galactose
ou de déficit en lactase (maladies métaboliques rares).
En raison de la présence de saccharose, ce
médicament ne doit pas être utilisé en cas d'intolérance
au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose

3. COMMENT PRENDRE PANCRELASE, comprimé
enrobé ?
Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration,
Fréquence d'administration et Durée du traitement
Posologie
RESERVE A L'ADULTE.
La posologie usuelle est de 1 comprimé avant chacun
des 2 principaux repas, à avaler avec de l'eau.
Pour conserver à Pancrélase toute son activité, ne
jamais le joindre à des aliments dont la température
dépasse 60°C.
Si vous avez l'impression que l'effet de PANCRELASE

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
Liste complète des substances actives et des excipients
Que contient PANCRELASE, comprimé enrobé ?
La substance active est:
Cellulase fongique ............................................. 100 mg
Pour un comprimé enrobé.
Les autres composants sont:
Lactose monohydraté, amidon, talc, stéarate de
magnésium, povidone 30, gomme laque, saccharose,
dioxyde de titane, gomme arabique, jaune de
quinoléine, cire de carnauba.
Forme pharmaceutique et contenu
Qu'est-ce que PANCRELASE, comprimé enrobé et
contenu de l'emballage extérieur ?
Ce médicament se présente sous forme de comprimés
enrobés. Boîte de 20, 30, 50, 60 et 150 comprimés
enrobés.
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
VOVAN
CHEMIN DU COURDE
32200 GIMONT
Exploitant
LABORATOIRES DB PHARMA
1BIS, RUE DU COMMANDANT RIVIERE
94210 LA VARENNE SAINT-HILAIRE
Fabricant
AJC PHARMA
ROUTE DE FONTAURY
16120 CHATEAUNEUF SUR CHARENTE

Date de péremption
Date d’approbation de la notice
Ne pas utiliser PANCRELASE, comprimé enrobé La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée
après la date de péremption mentionnée sur le est le 07-12-2015.
conditionnement extérieur.
Informations Internet
Conditions de conservation
Des informations détaillées sur ce médicament sont
A conserver à une température ne dépassant pas 25°C disponibles sur le site Internet de l’ANSM (France).
à l'abri de la lumière et de l'humidité.
Si nécessaire, mises en garde contre certains signes
visibles de détérioration
Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-àl'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.
D2589A00
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