FORMES ET PRÉSENTATIONS
• Oziben® 100 mg - comprimés :
boîte de 6 comprimés
• Oziben® 500 mg - comprimé :
boîte de 1 comprimé
CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE
Antiparasitaire / anthelminthique
INDICATIONS
Oziben® est un médicament contre les vers parasites.
Il est indiqué dans le traitement des infestations par
une ou plusieurs des espèces suivantes :
- oxyures (Enterobius vermicularis),
- trichocéphales (Trichuris trichiuria),
- ascaris (Ascaris lumbricoides),
- ankylostome (Ancylostoma duodenale, Necator
americanus),
- anguillules (Strongyloides stercoralis),
- tenia (Taenia spp.).
MISE EN GARDE
Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament ?
Ne pas utiliser Oziben ® en cas d’hypersensibilité
(allergie) au mébendazole.
En cas de doute, il est indispensable de demander
l’avis de votre médecin ou de votre pharmacien.
PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Utiliser ce médicament avec précaution chez les enfants
de moins de 2 ans : Oziben® ne peut-être donné aux
enfants de moins de 2 ans que sur prescription médicale.
En cas de doute, ne pas hésiter à demander l’avis de
votre médecin ou de votre pharmacien.
INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES
Informez votre médecin en cas de prise de cimétidine
(médicament contre l’acidité de l’estomac), celui-ci
pourra être amené à adapter la posologie.
Afin d’éviter d’éventuelles interactions entre plusieurs
médicaments, il faut signaler systématiquement tout
autre traitement en cours à votre médecin ou à votre
pharmacien.
GROSSESSE - ALLAITEMENT
En cas de grossesse, informez votre médecin qui
décidera si vous pouvez prendre Oziben®.
En cas d’allaitement, consultez d’abord votre médecin
qui décidera si vous pouvez prendre Oziben®.
D’une façon générale, il convient au cours de la
grossesse ou de l’allaitement de toujours demander
l’avis à votre médecin ou de votre pharmacien avant
d’utiliser un médicament.
POSOLOGIE
Le mébendazole étant très peu absorbé dans l’intestin,
la posologie sera la même chez les adultes et les
enfants de plus de 2 ans.
La posologie est variable selon les espèces responsables de l’infestation.

COMPOSITION
Mébendazole : 100 mg pour une cuillerée à café
de suspension (5 ml).
Agents conservateurs : methylparaben 0,2%,
propylparaben 0,02%
FORME ET PRÉSENTATION
Flacon de 30 ml contenant 600 mg de mebendazole,
avec gobelet doseur gradué.
CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE
Antiparasitaire / anthelminthique
INDICATIONS
Oziben® est un médicament contre les vers parasites.
Il est indiqué dans le traitement des infestations par une
ou plusieurs des espèces suivantes :
- oxyures (Enterobius vermicularis),
- trichocéphales (Trichuris trichiuria),
- ascaris (Ascaris lumbricoides),
- ankylostome (Ancylostoma duodenale, Necator americanus),
- anguillules (Strongyloides stercoralis),
- tenia (Taenia spp.).

MODE D'EMPLOI ET VOIE D'ADMINISTRATION
Comprimés à prendre par la bouche avec un liquide.
FRÉQUENCE ET MOMENT AUQUEL
LE MÉDICAMENT DOIT ÊTRE ADMINISTRÉ
Il n’est pas nécessaire de prendre Oziben® avec des
aliments : on peut le prendre à jeun. Aucune précaution
alimentaire n’est nécessaire et il n’est pas utile de
prendre des laxatifs : les vers s’élimineront d’eux-mêmes
ou seront digérés.

MISE EN GARDE
Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament ?
Ne pas utiliser Oziben® en cas d’hypersensibilité (allergie) au
Mebendazole et aux parabens (agents conservateurs).
En cas de doute, il est indispensable de demander l’avis de
votre médecin ou de votre pharmacien.

CONDUITE À TENIR EN CAS DE SURDOSAGE
En cas de prise d’une quantité excessive d’Oziben®, se
rappeler d’abord que le produit est très peu absorbé
dans l’intestin ; consultez votre médecin. Un traitement
par le charbon activé est généralement indiqué.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Utiliser ce médicament avec précaution chez les enfants de
moins de 2 ans : Oziben® ne peut-être donné aux enfants de
moins de 2 ans que sur prescription médicale.
En cas de doute, ne pas hésiter à demander l’avis de votre
médecin ou de votre pharmacien.

EFFETS INDÉSIRABLES
Oziben® est généralement bien toléré et peu d’effets
indésirables ont été rapportés aux doses prescrites.
Des douleurs abdominales et des diarrhées passagères
peuvent survenir, en particulier en cas d’infestation
massive. Dans ce cas, il faut poursuivre le traitement.
Signalez à votre médecin ou à votre pharmacien tout
effet indésirable ou gênant qui vous semblerait en
rapport avec la prise du produit et qui ne serait pas
mentionné dans cette notice.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES
Informez votre médecin en cas de prise de cimétidine
(médicament contre l’acidité de l’estomac), celui-ci pourra être
amené à adapter la posologie.
Afin d’éviter d’éventuelles interactions entre plusieurs
médicaments, il faut signaler systématiquement tout autre
traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.
GROSSESSE - ALLAITEMENT
En cas de grossesse, informez votre médecin qui décidera si
vous pouvez prendre Oziben®.
En cas d’allaitement, consultez d’abord votre médecin qui
décidera si vous pouvez prendre Oziben®.
D’une façon générale, il convient au cours de la grossesse ou
de l’allaitement de toujours demander l’avis à votre médecin ou
de votre pharmacien avant d’utiliser un médicament.

CONSERVATION
Conserver à l’abri de la chaleur et de l’humidité.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Titulaire / Exploitant :
NYD PHARMA (agréé Swissmedic)
16 rue du Mont Blanc - 1201 Genève - SUISSE
www.nydpharma.com

POSOLOGIE
Le mebendazole étant très peu absorbé dans l’intestin, la
posologie sera la même chez les adultes et les enfants de plus
de 2 ans.
La posologie est variable selon les espèces responsables de
l’infestation.

Fabricant : Coral Laboratories Ltd.,India
Neutral code : DD/DRUGS/DD/409

Date de révision de la notice :
Janvier 2011.
Oziben® est une marque déposée de Nyd Pharma

200 MG Sachets

COMPOSITION
Mébendazole : 200 mg pour un sachet
FORMES ET PRÉSENTATIONS
Boîte de 3 sachets
CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE
Antiparasitaire / anthelminthique

MODE D'EMPLOI ET VOIE D'ADMINISTRATION
Liquide à prendre par la bouche.

INDICATIONS
Oziben® est un médicament contre les vers parasites.
Il est indiqué dans le traitement des infestations par
une ou plusieurs des espèces suivantes :
- oxyures (Enterobius vermicularis),
- trichocéphales (Trichuris trichiuria),
- ascaris (Ascaris lumbricoides),
- ankylostome (Ancylostoma duodenale, Necator
americanus),
- anguillules (Strongyloides stercoralis),
- tenia (Taenia spp.).

FRÉQUENCE ET MOMENT AUQUEL
LE MÉDICAMENT DOIT ÊTRE ADMINISTRÉ
Il n’est pas nécessaire de prendre Oziben® avec des aliments:
on peut le prendre à jeun. Aucune précaution alimentaire n’est
nécessaire et il n’est pas utile de prendre des laxatifs: les vers
s’élimineront d’eux-mêmes ou seront digérés.
CONDUITE À TENIR EN CAS DE SURDOSAGE
En cas de prise d’une quantité excessive d’Oziben®, se
rappeler d’abord que le produit est très peu absorbé dans
l’intestin; consultez votre médecin. Un traitement par le
charbon activé est généralement indiqué.
EFFETS INDÉSIRABLES
Oziben® est généralement bien toléré et peu d’effets indésirables
ont été rapportés aux doses prescrites.
Des douleurs abdominales et des diarrhées passagères
peuvent survenir, en particulier en cas d’infestation massive.
Dans ce cas, il faut poursuivre le traitement.
Signalez à votre médecin ou à votre pharmacien tout effet
indésirable ou gênant qui vous semblerait en rapport avec la
prise du produit et qui ne serait pas mentionné dans cette
notice.

MISE EN GARDE
Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament ?
Ne pas utiliser Oziben ® en cas d’hypersensibilité
(allergie) au mébendazole.
En cas de doute, il est indispensable de demander
l’avis de votre médecin ou de votre pharmacien.
PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Utiliser ce médicament avec précaution chez les enfants
de moins de 2 ans : Oziben® ne peut-être donné aux
enfants de moins de 2 ans que sur prescription médicale.
En cas de doute, ne pas hésiter à demander l’avis de
votre médecin ou de votre pharmacien.

CONSERVATION
Conserver à une température ne dépassant pas 25°C.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Titulaire / Exploitant :
NYD PHARMA (agréé Swissmedic)
16 rue du Mont Blanc - 1201 Genève - SUISSE
www.nydpharma.com

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES
Informez votre médecin en cas de prise de cimétidine
(médicament contre l’acidité de l’estomac), celui-ci
pourra être amené à adapter la posologie.
Afin d’éviter d’éventuelles interactions entre plusieurs
médicaments, il faut signaler systématiquement tout
autre traitement en cours à votre médecin ou à votre
pharmacien.

Fabricant : SANPRAS HEALTH CARE PVT. LTD.
81, S.T.I.C.E., Musalgaon, Tal. Sinnar, Dist - Nashik 422112. Inde
Neutral code : MH/25/NKD/108

Date de révision de la notice :
Janvier 2011.
Oziben® est une marque déposée de Nyd Pharma

GROSSESSE - ALLAITEMENT
En cas de grossesse, informez votre médecin qui
décidera si vous pouvez prendre Oziben®.
En cas d’allaitement, consultez d’abord votre médecin
qui décidera si vous pouvez prendre Oziben®.
D’une façon générale, il convient au cours de la
grossesse ou de l’allaitement de toujours demander
l’avis à votre médecin ou de votre pharmacien avant
d’utiliser un médicament.
POSOLOGIE
Le mébendazole étant très peu absorbé dans l’intestin,
la posologie sera la même chez les adultes et les
enfants de plus de 2 ans.
La posologie est variable selon les espèces responsables de l’infestation.
Oxyurose :
1 sachet à renouveler 2 à 4 semaines plus tard. Le
premier traitement tue les vers, mais pas les oeufs, ces
oeufs pouvant causer une nouvelle infestation, le
deuxième traitement est nécessaire pour éliminer
complètement l’infestation.

Ascaridiose, trichocéphalose, ankylostomose,
infections mixtes :
1 sachet par jour pendant 3 jours.
Téniase et anguillulose :
1 sachet par jour pendant 6 jours.
MODE D'EMPLOI ET VOIE D'ADMINISTRATION
Sachet à prendre par la bouche,
directement ou avec un liquide.
FRÉQUENCE ET MOMENT AUQUEL
LE MÉDICAMENT DOIT ÊTRE ADMINISTRÉ
Il n’est pas nécessaire de prendre Oziben® avec des
aliments : on peut le prendre à jeun. Aucune précaution
alimentaire n’est nécessaire et il n’est pas utile de
prendre des laxatifs : les vers s’élimineront d’eux-mêmes
ou seront digérés.
CONDUITE À TENIR EN CAS DE SURDOSAGE
En cas de prise d’une quantité excessive d’Oziben®, se
rappeler d’abord que le produit est très peu absorbé
dans l’intestin ; consultez votre médecin. Un traitement
par le charbon activé est généralement indiqué.
EFFETS INDÉSIRABLES
Oziben® est généralement bien toléré et peu d’effets
indésirables ont été rapportés aux doses prescrites.
Des douleurs abdominales et des diarrhées passagères
peuvent survenir, en particulier en cas d’infestation
massive. Dans ce cas, il faut poursuivre le traitement.
Signalez à votre médecin ou à votre pharmacien tout
effet indésirable ou gênant qui vous semblerait en
rapport avec la prise du produit et qui ne serait pas
mentionné dans cette notice.
CONSERVATION
Conserver à l’abri de la chaleur et de l’humidité.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Titulaire / Exploitant :
NYD PHARMA (agréé Swissmedic)
16 rue du Mont Blanc - 1201 Genève - SUISSE
www.nydpharma.com

Fabricant : Helios Pharmaceuticals. Vill. Malpur, P.O. Bhud, Baddi,
Teh. Nalagarh, Dist. Solan, H.P. - 173 205. Inde
Neutral code : HP/05/469

Date de révision de la notice :
Janvier 2011.
Oziben® est une marque déposée de Nyd Pharma
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COMPOSITION
• Oziben® 100 mg - comprimés :
mébendazole : 100 mg pour un comprimé
• Oziben® 500 mg - comprimé :
mébendazole : 500 mg pour un comprimé

30 ML Suspension buvable

Mebendazole

• Oxyurose :
5 ml matin et soir dans la même journée, à renouveler 2 à
4 semaines plus tard. Le premier traitement tue les vers, mais
pas les œufs, ces œufs pouvant causer une nouvelle
infestation, le deuxième traitement est nécessaire pour éliminer
complètement l’infestation.
• Ascaridiose, trichocéphalose, ankylostomose,
infections mixtes :
5 ml matin et soir pendant 3 jours consécutifs, à renouveler
2 à 4 semaines plus tard.
• Téniase et anguillulose :
5 ml matin et soir pendant 6 jours consécutifs.

25/11/15

100 MG Comprimés
500 MG Comprimé

Mebendazole

• Oziben® 100 mg - comprimés :
Oxyurose :
1 comprimé matin et soir, à renouveler 2 à 4 semaines
plus tard. Le premier traitement tue les vers, mais pas
les oeufs, ces oeufs pouvant causer une nouvelle
infestation, le deuxième traitement est nécessaire pour
éliminer complètement l’infestation.
Ascaridiose, trichocéphalose, ankylostomose,
infections mixtes :
1 comprimé matin et soir pendant 3 jours.
Téniase et anguillulose :
1 comprimé matin et soir pendant 6 jours.
• Oziben® 500 mg - comprimé :
Chez les adultes et les enfants de plus de 5 ans,
l’administration répétée de comprimés à 100 mg peut
être remplacée par une administration unique d’un
comprimé à 500 mg.
La posologie habituelle est de 500 mg en une prise, à
renouveler une fois au bout de 3 semaines si l’infestation
persiste.
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Mebendazole

