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Notice: informations destinées à l'utilisateur

Carbobel mono 300 mg comprimés
Charbon actif

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, votre pharmacien ou votre infirmier/ière.
- 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, votre pharmacien ou 

votre infirmier/ère. 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 2 jours.

Contenu de cette notice

1. Qu’est-ce que Carbobel mono comprimés et dans quels cas est-il utilisé?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Carbobel mono comprimés 
3. Comment utiliser ce médicament?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver ce médicament?
6. Contenu de l’emballage et autres informations

1. Qu’est-ce que Carbobel mono comprimés et dans quels cas est-il utilisé?

Ce  médicament,  à  base  de  plantes,  est  indiqué  pour  le  traitement  symptomatique  de  problèmes
digestifs associés à la présence d'air dans le tractus gastro-intestinal et à une légère diarrhée, une fois
toute maladie grave exclue.
Votre problème ne s'atténue pas, voire s'aggrave après 2 jours? Prenez alors contact avec votre 
médecin.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Carbobel mono comprimés ?

N’utilisez jamais Carbobel mono comprimés  
- Si vous êtes allergique à l'une des substances dans ce médicament. Ces substances sont 

répertoriées à la rubrique 6 de cette notice.
- Après utilisation d’ipéca ou en cas d’intoxications aux cyanides, acides forts, bases fortes, sulfate

de fer, lithium, malathion et DDT, à des solutions organiques telles que méthanol ou éthylène
glycol.

 
Avertissements et précautions
- Si vous êtes diabétique. Voir rubrique « Informations importantes sur certains composants de 

Carbobel ».
- L’inhalation de charbon actif doit être évitée.
- Lors du traitement de la diarrhée, vous devez boire suffisamment. Une diarrhée provoque 

systématiquement une perte de liquide et de sels minéraux. Cette perte doit être compensée.
Contactez votre médecin, pharmacien ou infirmier avant d'utiliser ce médicament.

Enfants 
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- Ne pas administrer aux enfants de moins de 3 ans.
- Ne pas administrer aux enfants de moins de 6 ans sans prescription médicale.

Autres médicaments et Carbobel mono comprimés 
Outre Carbobel mono comprimés, utilisez-vous d'autres médicaments, en avez-vous utilisés 
récemment ou risquez-vous d'en utiliser dans un avenir proche? Parlez-en à votre médecin ou 
pharmacien.
Ne  pas  utiliser  avec  d'autres  médicaments.  En  raison  de  son  action  adsorbante  non  sélective,  le
charbon actif risque de réduire l'assimilation de différents médicaments. Des précautions particulières
sont  dès  lors  recommandées  lors  de  l’utilisation  de  contraceptifs  oraux,  d’anticoagulants  ou
d'antibiotiques.
En cas d’utilisation simultanée de charbon actif et d'une contraception orale (« la pilule »), un 
contraceptif supplémentaire est nécessaire.
Il est recommandé de prévoir une période de 2 à 4 heures entre la prise de Carbobel mono comprimés 
et la prise d’un autre médicament.

Carbobel mono comprimés avec des aliments et boissons 
Des doses très élevées, utilisées pendant une période prolongée, peuvent provoquer des problèmes 
digestifs et une carence en vitamines en raison de l’assimilation de vitamines et d’enzymes digestives.

Grossesse et allaitement 
Vous êtes enceinte, vous pensez l'être, vous souhaitez l'être ou vous allaitez? Contactez votre médecin 
ou pharmacien avant d'utiliser ce médicament.
Si nécessaire, l’utilisation de Carbobel mono comprimés peut être envisagée pendant la grossesse et 
l'allaitement. 

Conduite de véhicules et utilisation de machines
Carbobel Mono 300 n’a aucun effet ou qu’un effet négligeable sur l’aptitude à conduire des véhicules 
et à utiliser des machines.

Carbobel mono comprimés contient du sucrose. Si votre médecin vous a informé(e) que vous avez 
une intolérance à certains sucres, contactez votre médecin avant de prendre ce médicament. 1 
comprimé contient 501 mg de sucrose. La prudence est de rigueur chez les patients diabétiques.

Carbobel mono comprimés contient du sodium. Ce médicament contient moins de 1 mmol (23 mg)
de sodium par dose , c.-à-d. qu’il est essentiellement « sans sodium ».

3. Comment utiliser ce médicament?

Prenez ce médicament en respectant toujours scrupuleusement les recommandations de la présente 
notice ou de votre médecin, pharmacien ou infirmier. Vous n'êtes pas sûr(e) de l'utilisation correcte? 
Contactez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier.

Carbobel est un médicament contre la diarrhée et est uniquement destiné à un usage oral.

La dose recommandée chez les adultes est de 2 à 4 comprimés par prise (soit 600 à 1 200 mg de 
charbon actif). La dose quotidienne maximale est de 12 comprimés (correspondant à 3 600 mg).

Utilisation chez les enfants
La dose recommandée chez les enfants à partir de 3 ans est de 1 à 3 comprimés par prise (soit 300 à 
900 mg de charbon actif). La dose quotidienne maximale est de 9 comprimés (correspondant à 2 700 
mg).

Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 3 ans et ne pas utiliser sans avis médical chez les enfants 
de 3 à 6 ans.
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Mâcher les comprimés et se rincer éventuellement la bouche avec un verre d’eau.
Cette dose peut être administrée trois fois par jour. La prise s’effectue après le repas.

Si vous avez pris plus de Carbobel mono comprimés que vous n’auriez dû 
Si vous avez utilisé ou pris trop de Carbobel mono comprimés, prenez immédiatement contact avec 
votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Anti-poison (070/245.245).
Une obstruction de l’intestin grêle peut survenir après l’administration de doses élevées de charbon 
actif.  Le cas échéant, contactez votre pharmacien ou médecin traitant.

Si vous oubliez de prendre Carbobel mono comprimés 
Ne doublez pas la dose afin de compenser un comprimé oublié.

Si vous arrêtez de prendre Carbobel mono comprimés
Sans objet.

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

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.

Si vous prenez Carbobel mono comprimés selon les règles, aucun effet indésirable ne survient, même 
en cas d’utilisation prolongée.
Après utilisation de Carbobel mono comprimés, les selles peuvent être noires.

Déclaration des effets indésirables
Si vous souffrez d’effets indésirables, contactez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier. 
Cela s'applique également pour les effets indésirables ne figurant pas dans cette notice. Vous pouvez 
également signaler les effets indésirables via le système national de déclaration. En signalant des effets
indésirables, vous pouvez nous aider à obtenir de plus amples informations sur la sécurité de ce 
médicament.
BE :
Agence fédérale des médicaments et des produits de santé - Département Vigilance. 
Boîte Postale 97, B-1000 Bruxelles Madou. 
Site Web www.notifieruneffetindesirable.be, E-mail adr@afmps.be 

LU :
Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy
crpv@chru-nancy.fr
Tél. : (+33) 3 83 65 60 85 / 87
Fax : (+33) 3 83 65 61 33
ou
Division de la Pharmacie et des Médicaments, Direction de la santé à Luxembourg
pharmacovigilance@ms.etat.lu
Tél. : (+352) 247-85592
Fax : (+352) 247-95615

5. Comment conserver ce médicament?

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

mailto:pharmacovigilance@ms.etat.lu
mailto:crpv@chru-nancy.fr
mailto:adr@afmps.be
http://www.notifieruneffetindesirable.be/
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À conserver dessous à une température ne dépassant pas 25°C. A conserver dans l’emballage original. 
Conserver le flacon soigneusement fermé à l’abri de l'humidité.

N'utilisez plus ce médicament au-delà de la date limite de conservation. Vous la trouverez sur 
l’emballage après {EXP}. Elle indique un mois et une année. Le dernier jour de ce mois correspond à 
la date limite de conservation.

Ne vous débarrassez pas des médicaments dans l'évier ou dans les wc et ne les jetez pas à la poubelle. 
Demandez à votre pharmacien ce que vous devez faire des médicaments qui ne vous sont plus 
nécessaires. Si vous vous débarrassez correctement des médicaments, ils seront détruits de la bonne 
manière et ne se retrouveront pas dans l'environnement.

6. Contenu de l’emballage et autres informations

Ce que contient Carbobel mono comprimés
- La substance active présente dans ce produit est le charbon actif 
- Les autres substances présentes dans ce médicament sont le sucrose, le stéarate de magnésium et

la carboxyméthylcellulose de sodium. (Voir rubrique 2 ‘Carbobel mono comprimés contient du 
sucrose)

Aspect de Carbobel mono comprimés et contenu de l’emballage extérieur

Bouteille PET avec bouchon à visser, 35 comprimés.

Titulaire de l’Autorisation de mise sur le marché et fabricant

Titulaire de l’Autorisation de mise 
sur le marché 

Fabricant

Omega Pharma Belgium SA Cabot Norit B.V.
Venecoweg 26 M. Ovingkanaal-O.Z. 3
B-9810 Nazareth 7891 EV Klazienaveen

Pays-Bas 

Mode de délivrance  
Délivrance libre

Numéro d’Autorisation de Mise sur le Marché
BE565173

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 02/2022.
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