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MENTIONS LEGALES COMPLETES  

SUPPOSEDAL  

 

FORME PHARMACEUTIQUE ET PRESENTATIONS                        

SUPPOSEDAL  PARACETAMOL NOURRISSON 100 mg, boîte de 12 suppositoires. 

SUPPOSEDAL  PARACETAMOL ENFANT 250 mg, boîte de 12 suppositoires. 

SUPPOSEDAL  PARACETAMOL ADULTE 500 mg, boîte de 12 suppositoires. 

 

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE                                                   

SUPPOSEDAL  PARACETAMOL NOURRISSON 100 mg, suppositoire 

Paracétamol ......................................................................... 100 mg 

Extrait hydro-alcoolique mou de Grindélia ........................... 10 mg 

Extrait hydro-alcoolique mou de Gelsémium...........................5 mg 

Excipients q.s.p……..……………………………….1 suppositoire 

 

SUPPOSEDAL PARACETAMOL ENFANT 250 mg, suppositoire 

Paracétamol .......................................................................... 250 mg 

Extrait hydro-alcoolique mou de Grindélia ........................... 20 mg 

Extrait hydro-alcoolique mou de Gelsémium..........................10 mg 

Excipients q.s.p………………………..……………..1 suppositoire 

 

SUPPOSEDAL PARACETAMOL ADULTE 500 mg, suppositoire 

Paracétamol .......................................................................... 500 mg 

Essence de Niaouli ................................................................. 40 mg 

Extrait hydro-alcoolique mou de Grindélia ........................... 40 mg 

Extrait hydro-alcoolique mou de Gelsémium..........................20 mg 

Excipients q.s.p..……………………………………..1 suppositoire 

 

CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE            

SUPPOSEDAL PARACETAMOL NOURRISSON 100 mg : 

ANTALGIQUE, ANTIPYRETIQUE, code ATC : N02BE51 

(N. Système nerveux central) 

(R. Système respiratoire) 

SUPPOSEDAL PARACETAMOL ENFANT 250 mg : 
ANTALGIQUE, ANTIPYRETIQUE, Code ATC : N02B et R05. 

(N. Système nerveux central) 

(R. Système respiratoire) 

SUPPOSEDAL PARACETAMOL ADULTE 500 mg : 

ANTALGIQUE PERIPHERIQUE ANTIPYRETIQUE 

(N. Système nerveux central) 

(R. Système respiratoire) 

 

INDICATIONS THERAPEUTIQUES     

SUPPOSEDAL PARACETAMOL NOURRISSON 100 mg, SUPPOSEDAL  PARACETAMOL 

ENFANT 250 mg : Traitement symptomatique des douleurs d'intensité légère à modérée et/ou des états 

fébriles. 

SUPPOSEDAL PARACETAMOL ADULTE 500 mg : Traitement antipyrétique au cours des 

affections bronchiques aiguës bénignes. 

 

CONTRE-INDICATIONS 

· Hypersensibilité au paracétamol et/ou aux autres constituants, 

· Insuffisance hépatocellulaire, 

· Antécédent récent de rectites, d'anites ou de rectorragies. 
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MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI 

Mises en garde spéciales 

Pour éviter un risque de surdosage, vérifier l'absence de paracétamol dans la composition d'autres 

médicaments. 

Doses maximales recommandées : 

La dose totale de paracétamol par jour ne devrait pas dépasser 80 mg/kg chez l'enfant de moins de 37 kg 

et 3 g chez l'adulte et le grand enfant au-delà de 38 kg. 

Chez l'adulte et l'enfant de plus de 50 kg, LA DOSE TOTALE DE PARACETAMOL NE DOIT PAS 

EXCEDER 4 GRAMMES PAR JOUR.  

Le paracétamol est à utiliser avec précaution en cas de : 

 Insuffisance hépatocellulaire légère à modérée, 

 Insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine 30 ml/mn), 

 Alcoolisme chronique, 

 Malnutrition chronique (réserves basses en glutathion hépatique), 

 Déshydratation 

En cas de découverte d'une hépatite virale aiguë, il convient d'arrêter le traitement. 

 Avec les suppositoires, il y a un risque de toxicité locale, d'autant plus fréquent et  

intense que la durée de traitement est prolongée, le rythme d'administration est élevé et la posologie est 

forte. 

SUPPOSEDAL  PARACETAMOL ADULTE 500 mg : En cas d'antécédents d'épilepsie tenir compte 

de la présence de terpènes. 

 

Précautions d'emploi 

· Chez le nourrisson et l’enfant traités par 60 mg/kg/jour de paracétamol, l'association d'un autre 

antipyrétique n'est justifiée qu'en cas d'inefficacité. 

· En cas de diarrhée, la forme suppositoire n'est pas adaptée. 

 

INTERACTIONS AVEC D'AUTRES MEDICAMENTS ET AUTRES FORMES 

D'INTERACTIONS 

Interaction nécessitant une précaution d'emploi  

+ Anticoagulants oraux : 
En cas de prise de paracétamol aux doses maximales (4 g/j) pendant au moins 4 jours, risque 

d'augmentation de l'effet de l'anticoagulant oral et du risque hémorragique. Contrôle régulier de l'INR. 

Adaptation éventuelle de la posologie de l'anticoagulant oral pendant le traitement par le paracétamol et 

après son arrêt. 

Interactions avec les examens paracliniques 
La prise de paracétamol peut fausser le dosage de la glycémie par la méthode au glucose oxydase-

peroxydase en cas de concentrations anormalement élevées. 

La prise de paracétamol peut fausser le dosage de l'acide urique sanguin par la méthode à l'acide 

phosphotungstique. 
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GROSSESSE, ALLAITEMENT ET FERTILITE 

Grossesse : 

Paracétamol : 

De nombreuses données chez la femme enceinte n'indiquent aucune toxicité malformative ou 

foeto/néonatale. Les études épidémiologiques sur le développement neurologique chez les enfants 

exposés au paracétamol in utero montrent des résultats non concluants. 

Substances à base de plante : 

Il n’existe pas de donnée ou des données limitées sur l’utilisation de l'huile essentielle de niaouli, des 

extraits mous de grindélia et de gelsémium chez la femme enceinte. Des études chez l'animal ont montré 

une reprotoxicité. 

En conséquence, SUPPOSEDAL est déconseillé pendant la grossesse. 

  

Allaitement 

Il n’existe pas de données suffisantes sur l’excrétion de l'huile essentielle de niaouli, des extraits mous 

de grindélia et de gelsémium dans le lait maternel. 

A doses thérapeutiques, l'administration de SUPPOSEDAL PARACETAMOL NOURRISSON 100 

mg et SUPPOSEDAL PARACETAMOL ENFANT 250 mg est possible pendant l'allaitement. 

Pour le SUPPOSEDAL PARACETAMOL ADULTE 500 mg, le risque pour l’enfant allaité ne peut 

être exclu. Ce médicament ne doit pas être utilisé pendant l’allaitement. 

Fertilité 

En raison du mécanisme d’action potentiel sur les cyclo-oxygénases et la synthèse de prostaglandines, le 

paracétamol pourrait altérer la fertilité chez la femme, par un effet sur l’ovulation réversible à l’arrêt du 

traitement. 

Des effets sur la fertilité des mâles ont été observés dans une étude chez l'animal. La pertinence de ces 

effets chez l'homme n'est pas connue. 

POSOLOGIE, MODE D'ADMINISTRATION, FREQUENCE D’ADMINISTRATION ET 

DUREE DE TRAITEMENT 

Mode d'administration 

Voie rectale. 

Posologie  

Chez le nourrisson et l'enfant il est impératif de respecter les posologies définies en fonction du poids 

du nourrisson et de l’enfant et donc de choisir une présentation adaptée. Les âges approximatifs en 

fonction du poids sont donnés à titre d'information. 

La dose quotidienne de paracétamol recommandée dépend du poids du nourrisson et de l’enfant ; elle 

est d'environ 60 mg/kg/jour, à répartir en 4 prises, soit environ 15 mg/kg toutes les 6 heures. 

 

SUPPPOSEDAL PARACETAMOL NOURRISSON 100 mg : Cette présentation est réservée aux 

nourrissons pesant de 5 à 8 kg (soit environ 2 à 9 mois). 
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La posologie est d’un suppositoire à 100 mg, à renouveler si besoin au bout de 6 heures, sans dépasser 

4 suppositoires par jour. 

 

SUPPPOSEDAL PARACETAMOL ENFANT 250 mg : Cette présentation est réservée aux enfants 

pesant de 13 à 20 kg (soit environ 2 à 7 ans). 

La posologie est d’un suppositoire à 250 mg, à renouveler si besoin au bout de 6 heures, sans dépasser 

4 suppositoires par jour. 

 

SUPPPOSEDAL PARACETAMOL ADULTE 500 mg : Cette présentation est réservée à l’adulte et à 

l’enfant à partir de 25 kg (soit environ à partir de 8 ans). 

La posologie est d'un suppositoire à 500 mg, à renouveler si besoin au bout de 6 heures, sans dépasser 

4 suppositoires par jour. 

La dose journalière efficace la plus faible doit être envisagée, sans excéder 60 mg/kg/jour (sans dépasser 

3 g/jour) dans les situations suivantes : 

 Enfants de moins de 50 kg, 

 Insuffisance hépatocellulaire légère à modérée, 

 Malnutrition chronique, 

 Déshydratation. 

En raison du risque de toxicité locale, l'administration d'un suppositoire n'est pas conseillée     au-delà 

de 4 fois par jour, et le traitement par voie rectale doit être le plus court possible. 

En cas de diarrhée, l'administration de suppositoire n'est pas recommandée. 

 

Doses maximales recommandées : 

SUPPOSEDAL PARACETAMOL NOURRISSON 100 mg et SUPPOSEDAL PARACETAMOL 

ENFANT 250 mg : Voir rubrique « MISES EN GARDE SPECIALES ». 

SUPPOSEDAL PARACETAMOL ADULTE 500 mg : La dose totale par jour de paracétamol ne 

devrait pas dépasser 80 mg/kg chez l’enfant de moins de 37 kg et de 3 g chez le grand enfant au-delà de 

38 kg. 

 

Fréquence d'administration : 

Les prises systématiques permettent d'éviter les oscillations de douleur ou de fièvre.  

Chez le nourrisson et l'enfant, elles doivent être régulièrement espacées, y compris la nuit, de préférence 

de 6 heures, et d'au moins 4 heures. 

 

Insuffisance rénale : 
En cas d'insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine inférieure à 10 ml/min), l'intervalle entre 

deux prises devra être augmenté et sera au minimum de 8 heures. 

La dose de paracétamol ne devra pas dépasser 3 g par jour. 

 

EFFETS SUR L'APTITUDE A CONDUIRE DES VEHICULES ET A UTILISER DES 

MACHINES 

Sans objet. 

 

EFFETS INDESIRABLES 

- Quelques rares cas de réactions d'hypersensibilité à type de choc anaphylactique, œdème de Quincke, 

érythème, urticaire, rash cutané ont été rapportés. Leur survenue impose l'arrêt définitif de ce 

médicament et de médicaments apparentés. 

- De très exceptionnels cas de thrombopénie, leucopénie et neutropénie ont été signalés. 

- Irritation rectale et anale. 

- En cas de non-respect des doses préconisées : possibilité d'agitation et de convulsion chez les sujets 

âgés. 
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Déclaration des effets indésirables suspectés 

La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle 

permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament.  

Vous pouvez déclarer les effets indésirables directement ou via le centre national de pharmacovigilance. 

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité 

du médicament. 

 

SURDOSAGE  

Le risque d'une intoxication grave peut être particulièrement élevé chez les sujets âgés, chez les jeunes 

enfants, chez les patients avec atteinte hépatique, en cas d'alcoolisme chronique, chez les patients 

souffrant de malnutrition chronique. Dans ces cas, l'intoxication peut être mortelle. 

Symptômes : nausées, vomissements, anorexie, pâleur, douleurs abdominales apparaissent 

généralement dans les 24 premières heures. 

Bien que la forme suppositoire soit un facteur limitant des risques de surdosage accidentel ou 

intentionnel, il faut savoir qu'un surdosage, à partir de 10 g de paracétamol en une seule prise chez 

l'adulte et 150 mg/kg de poids corporel en une seule prise chez l'enfant, provoque une cytolyse 

hépatique susceptible d'aboutir à une nécrose complète et irréversible se traduisant par une insuffisance 

hépatocellulaire, une acidose métabolique, une encéphalopathie pouvant aller jusqu'au coma et à la 

mort. 

Simultanément on observe une augmentation des transaminases hépatiques, de la lactico-

déshydrogénase de la bilirubine et une diminution du taux de prothrombine pouvant apparaître 12 à 48 

heures après l'ingestion. 

Conduite d'urgence 
Transfert immédiat en milieu hospitalier. 

Prélever un tube de sang pour faire le dosage plasmatique initial de paracétamol. 

Le traitement du surdosage comprend classiquement l'administration aussi précoce que possible de 

l'antidote N-acétylcystéine par voie I.V. ou voie orale si possible avant la dixième heure. 

Traitement symptomatique 

 

CONSERVATION 

A conserver à l’abri de la chaleur. 

 

CONDITIONS DE DELIVRANCE  

Médicament non soumis à prescription médicale.    

                                                                                                                                   

DATE DE REVISION  

Octobre 2022. 

 

Pour toute autre information, s’adresser aux laboratoires Pharma 5 : 

Siège : 21, Rue des Asphodèles – Casablanca - Maroc  

Site de fabrication : Zone industrielle, Ouled Saleh - Bouskoura – Maroc 

Pharmacien Responsable : 

Yasmine Lahlou Filali  

 

 


