GURONSAN, comprimé effervescent
Glucuronamide / acide ascorbique / caféine
Encadré
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.
• Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, ou votre pharmacien. 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 15 jours.
Que contient cette notice ?
1. Qu'est-ce que GURONSAN, comprimé effervescent et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre GURONSAN, comprimé effervescent ?
3. Comment prendre GURONSAN, comprimé effervescent ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver GURONSAN, comprimé effervescent ?
6. Contenu de l’emballage et autres informations.
1. QU’EST-CE QUE GURONSAN, comprimé effervescent ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
Classe pharmacothérapeutique: A visée antiasthénique. (A : Appareil digestif et métabolisme) - code ATC :
A13 TONIQUES.
Ce médicament est préconisé dans les états de fatigue passagers de l’adulte (plus de 15 ans).
Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez
moins bien après 15 jours.
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE GURONSAN, comprimé
effervescent ?
Si votre médecin vous a informé(e) que vous avez une intolérance à certains sucres, contactez votre
médecin avant de prendre ce médicament.
Ne prenez jamais GURONSAN, comprimé effervescent :
• si vous êtes allergique aux substances actives ou à l’un des autres composants contenus dans ce
médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
• si vous avez des antécédents de calcul rénal (lithiase rénale oxalo-calcique) lors de l'utilisation de fortes
doses de vitamine C, supérieure à 1 g.
Ce médicament NE DOIT GENERALEMENT PAS ETRE UTILISE, sauf avis contraire de votre médecin, en
association avec l'énoxacine.
EN CAS DE DOUTE, VOUS DEVEZ DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.
Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre GURONSAN, comprimé effervescent.
L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un
syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies
héréditaires rares).
La dose journalière maximale recommandée de ce médicament apporte 1 232 mg de sodium (composant
principal du sel de cuisine/table). Cela équivaut à 61,6% de l’apport alimentaire quotidien maximal
recommandé de sodium pour un adulte. Parlez-en à votre médecin ou pharmacien si vous devez prendre
GURONSAN quotidiennement pendant une période prolongée, surtout si vous devez suivre un régime à
faible teneur en sel (sodium).
La vitamine C doit être utilisée avec prudence en cas de déficit en Glucose-6-Phosphate Déshydrogénase
(maladie héréditaire des globules rouges), car des doses élevées de vitamine C, c'est-à-dire supérieures à 1
g/jour chez l'adulte, peuvent provoquer une hémolyse (destruction des globules rouges). Il est important de
respecter les posologies et de tenir compte de l'apport en vitamine C par d'autres médicaments.
En raison de la possibilité de survenue d'insomnie, il est préférable d'éviter la prise de ce médicament après
16 heures.
Adressez-vous à votre médecin ou, pharmacien avant de prendre GURONSAN, comprimé effervescent.
Enfants et adolescents
Sans objet.
Autres médicaments et GURONSAN, comprimé effervescent
Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre
médicament, notamment de l’enoxacine, de la ciprofloxacine, de la norfloxacine (antibiotiques), du
stiripentol (anti-épileptique) ou de la déferoxamine (utilisé en cas de surcharge en fer ou d’intoxication à
l’aluminium).
GURONSAN, comprimé effervescent avec des aliments, boissons et de l’alcool
Sans objet.
Grossesse et allaitement
Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse,
demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.
L'utilisation de ce médicament doit généralement être évitée 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.
L'utilisation de ce médicament est à éviter pendant l'allaitement.
Conduite de véhicules et utilisation de machines
Sans objet.
GURONSAN, comprimé effervescent contient du sodium (616 mg/comprimé) et du saccharose
3. COMMENT PRENDRE GURONSAN, comprimé effervescent ?
Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou
pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.
Posologie
RESERVE A L'ADULTE (+ de 15 ans).
La dose recommandée est de 2 comprimés par jour, 1 le matin et 1 le midi.
Eviter la prise après 16 heures.
Mode d’administration
Voie orale
Les comprimés sont à dissoudre dans un verre d'eau
Durée du traitement
La durée de traitement ne doit pas excéder 2 semaines.
Si vous avez pris plus de GURONSAN, comprimé effervescent que vous n’auriez dû
Un surdosage en vitamine C peut provoquer chez certaines personnes déficitaires en G6PD (enzyme
spécifique des globules rouges) une hémolyse aiguë (destruction des globules rouges). Si vous avez pris plus
de GURONSAN, comprimé effervescent qu'il ne fallait, contactez votre médecin ou votre pharmacien.
Un surdosage en GURONSAN, comprimé effervescent, peut entraîner l’apparition des symptômes suivants,
pouvant notamment être liés à la présence de caféine : maux de tête, troubles visuels, anxiété, excitation,

insomnie, troubles du rythme cardiaque, voire dans les cas sévères une confusion ou une psychose
transitoire, Si vous avez pris plus de GURONSAN, comprimé effervescent qu'il ne fallait, contactez votre
médecin ou votre pharmacien.
Les apports en vitamine C et/ou en caféine en provenance d’autres sources doivent être pris en compte.
Si vous oubliez de prendre GURONSAN, comprimé effervescent :
Sans objet.
Si vous arrêtez de prendre GURONSAN, comprimé effervescent :
Sans objet.
Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce médicament, demandez plus d’informations à votre
médecin ou à votre pharmacien.
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne
surviennent pas systématiquement chez tout le monde.
Fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles) :
• Agitation, troubles du sommeil, hallucinations,
• Palpitations, accélération du rythme cardiaque (tachycardie),
• Céphalées.
Déclaration des effets secondaires
Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacie. 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.
5. COMMENT CONSERVER GURONSAN, comprimé effervescent ?
Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.
N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l’emballage après EXP. La date de
péremption fait référence au dernier jour de ce mois.
A conserver à une température inférieure à 25°C et à l’abri de la lumière.
Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre
pharmacien d’éliminer les médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger
l’environnement.
6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS
Ce que contient GURONSAN, comprimé effervescent
• Les substances actives sont :
Glucuronamide.............................................................................................................. 400 mg
Acide ascorbique.......................................................................................................... 500 mg
Caféine...................................................................................................................... ..... 50 mg
Pour un comprimé effervescent

• Les autres composants sont :
Bicarbonate de sodium, fumarate monosodique, polymetaphosphate de sodium, cyclamate de sodium,
saccharine sodique, saccharose, macrogol 6000, arôme gin-fizz*.
* Composition de l'arôme gin-fizz: huile essentielle déterpénée de citron, huile essentielle de baies de
genièvre, maltodextrine, gomme arabique.
Qu’est-ce que GURONSAN, comprimé effervescent et contenu de l’emballage extérieur
Ce médicament se présente sous forme de comprimé effervescent. Boîte de 1 ou 2 tubes de 15 comprimés
effervescents.
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Autres
Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’ANSM (France).
Conseil d’éducation sanitaire :
Ce médicament a pour but d'atténuer un état de fatigue passager.
Il convient de distinguer la fatigue physique normale survenant à la suite d'un effort important par exemple
et l'asthénie qui est une fatigue en dehors de tout effort.
• La fatigue survenant à la suite d'un effort physique est normale : le repos suffit à la faire disparaître.
• La fatigue qui ne cède pas au repos, ou asthénie, est la sensation de ne pas pouvoir fournir un effort avant
même de l'avoir commencé. Cette fatigue peut être la conséquence d'un surmenage, d'une maladie.

Certains médicaments peuvent aussi entraîner une fatigue inhabituelle : relisez la notice des médicaments
que vous prenez et demandez l'avis de votre pharmacien ou de votre médecin.
Mais, dans de nombreux cas, aucune cause précise n'est retrouvée.
La fatigue peut se manifester par des symptômes très variables.
Cela peut être une impression générale de faiblesse.
Mais parfois des symptômes peuvent s'y associer comme des troubles du sommeil (insomnie, sommeil
agité...), intellectuels (difficultés de concentration, de la mémoire et de l'attention...), sexuels (diminution du
désir...), du caractère (irritabilité, pessimisme, tristesse, démotivation...).
Vous pouvez diminuer votre fatigue en respectant autant que possible les conseils suivants :
• Reposez-vous, relaxez-vous, cherchez les raisons de votre fatigue ;
• Pratiquez une activité physique régulière et adaptée ;
• Ayez une alimentation équilibrée.
Retrouvez votre rythme de sommeil (heure du coucher régulière et durée suffisante de sommeil).
Demandez l'avis de votre pharmacien ou de votre médecin dans les cas suivants :
• Absence d'amélioration après 2 semaines de traitement.
• Augmentation de la sensation de fatigue en cours de traitement.
• Survenue de nouveaux symptômes ou de symptômes inhabituels.

