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NOTICE: INFORMATION DE L’UTILISATEUR 

 

Pravastatine EG 20 mg comprimés pelliculés 

Pravastatine sodique 
 

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient 
des informations importantes pour vous. 

 Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire. 

 Si vous avez d’autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien. 

 Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d’autres personnes.  
Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres. 

 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. 

 

Que contient cette notice? 
1. Qu’est-ce que Pravastatine EG et dans quel cas est-il utilisé 
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Pravastatine EG 
3. Comment prendre Pravastatine EG 
4. Quels sont les effets indésirables éventuels 
5. Comment conserver Pravastatine EG 
6. Contenu de l’emballage et autres informations 
 
1. Qu’est-ce que Pravastatine EG et dans quel cas est-il utilisé ? 
La pravastatine, la substance active de Pravastatine EG, appartient à un groupe de médicaments 
appelés «statines», qui agissent en réduisant les taux élevés de cholestérol dans le sang. Le cholestérol 
est une graisse (lipide) qui peut provoquer le rétrécissement des vaisseaux sanguins du muscle 
cardiaque (maladie coronarienne). 
 
Pravastatine EG sera utilisé 
 pour réduire les taux sanguins élevés de cholestérol (hypercholestérolémies), lorsque la réponse au 

régime, à l’exercice physique, à la perte de poids etc. est insuffisante. 

 lorsque les vaisseaux sanguins de votre muscle cardiaque  présentent un risque  de rétrécissement 

dû à une hypercholestérolémie, en complément à votre régime. 

 pour réduire le risque de nouvelle attaque cardiaque, si vous présentez un antécédent d’attaque 
cardiaque ou si vous souffrez de crises de douleurs thoraciques (angor instable). 

 pour réduire le taux de lipides dans le sang après une transplantation d’organe . 
 

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Pravastatine EG 
 

Ne prenez jamais Pravastatine EG 

 si vous êtes allergique  à la pravastatine, ou à l’un des autres composants contenus dans ce 
médicament mentionnés dans la rubrique 6. 

 si vous souffrez d’une affection hépatique  active, ou si les tests de la fonction hépatique continuent 
à afficher des valeurs excessives et inexpliquées. 

 si vous êtes enceinte  ou si vous allaitez. 

 

Avertissements et précautions  
Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Pravastatine EG 

 si vous souffrez d’une maladie rénale  ou présentez un antécédent de maladie hépatique . 

 si vous buvez régulièrement de grandes quantités d’alcool. 

 si vous souffrez d’une hypofonction de la glande thyroïde . 

 si vous prenez en même temps d’autres médicaments  (fibrates) pour réduire les graisses. 



Notice 

 
 

2/7 

 si vous avez souffert de problèmes musculaires  au cours de traitements antérieurs visant à réduire 
les graisses ou si un membre de votre famille souffre d’une maladie musculaire héréditaire. 

 Si vous prenez ou avez pris un médicament appelé acide fusidique  (un médicament contre des 
infections bactériennes) par voie orale ou par injection durant les 7 derniers jours. L'association 
d'acide fusidique et de Pravastatine EG peut mener à des problèmes musculaires graves 
(rhabdomyolyse). 

Si vous souffrez de diabète ou avez un risque de développer un diabète, votre médecin vous surveillera 
étroitement pendant votre traitement avec ce médicament. Vous avez un risque accru de développer un 
diabète si vous présentez des taux élevés de sucre et de graisses dans votre sang, avez du surpoids et 
une tension artérielle élevée. 
 
Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre Pravastatine EG: 

  si vous présentez une insuffisance respiratoire grave. 
 

Consultez votre médecin si l’un de ces cas vous concerne ou vous a concerné.  
 
  si certaines parties de votre corps deviennent anormalement sensibles au toucher au cours du 

traitement. 
 

Consultez immédiatement votre médecin si, durant le traitement par 
Pravastatine EG, vous ressentez une douleur, une faiblesse ou des crampes 

musculaires inexpliquées, surtout si celles -ci s’accompagnent de fatigue et de 

fièvre. Ces troubles peuvent être dus à l’utilisation de Pravastatine EG. 
 
Si nécessaire, votre médecin peut décider d’arrêter le traitement. Pravastatine EG ne doit pas être 
utilisé si vous souffrez d’une maladie musculaire ou si vous développez des troubles rénaux, 
probablement dus à une destruction du tissu musculaire associée à des crampes musculaires, de la 
fièvre et une coloration rouge-brune de l’urine (rhabdomyolyse). 

Prévenez également votre médecin ou votre pharmacien si vous avez une faiblesse musculaire  
constante. Des examens complémentaires et un traitement peuvent être nécessaires pour la 
diagnostiquer et la traiter. 

 

Enfants 
Ce médicament ne doit pas être utilisé chez l’enfant de moins de 8 ans, la sécurité et l’efficacité 
n’ayant pas été attestées chez cette catégorie de patients. 
 
Autres médicaments et Pravastatine EG 

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou 
pourriez prendre tout autre médicament. 

 
Si vous prenez Pravastatine EG en association avec certains autres médicaments, l’effet de 
Pravastatine EG, de l’autre médicament ou des deux peut être modifié. 
 
Si vous prenez ou avez pris récemment l’un des médicaments suivants, parlez-en à votre médecin ou à 
votre pharmacien: 

 gemfibrozil et fénofibrate  (médicaments appartenant à la classe des fibrates, qui diminuent les taux 
de lipides dans le sang). L’utilisation concomitante de ces médicaments et de la pravastatine, la 
substance active de Pravastatine EG, peut provoquer des troubles musculaires parfois sévères.  

 colestyramine  et colestipol (médicaments utilisés dans le traitement des taux de cholestérol élevés). 
La prise de pravastatine en association avec l’un de ces médicaments diminuera l’effet de la 
pravastatine. 

 ciclosporine  (médicament utilisé pour supprimer le système immunitaire). L’association de ces deux 
médicaments intensifie fortement l’effet de la pravastatine. 

 érythromycine  et clarithromycine . Ces antibiotiques intensifient l’effet de la pravastatine. 
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Si vous devez prendre de l'acide fusidique  par voie orale pour traiter une infection bactérienne, vous 
devrez temporairement arrêter l'utilisation de ce médicament. Votre médecin vous dira à quel moment 
vous pouvez recommencer le traitement par Pravastatine EG sans crainte. La prise de Pravastatine EG 
en association avec l'acide fusidique peut rarement conduire à une faiblesse, une sensibilité ou une 
douleur musculaire (rhabdomyolyse). Pour plus d'informations relatives à la rhabdomyolyse, voir  
rubrique 4.  

 
Informez votre médecin avant de prendre Pravastatine EG, si vous prenez un médicament appelé 
« antagoniste de la vitamine K »  utilisé dans le traitement et la prévention de la formation de caillots 
sanguins, car l’utilisation concomitante d’antagonistes de la vitamine K et de Pravastatine EG pourrait 
augmenter les valeurs des tests sanguins utilisés pour surveiller le traitement avec les antagonistes de 
la vitamine K. 

 

Pravastatine EG avec de l’alcool 
Il est recommandé de ne pas boire d’alcool avant la fin du traitement par Pravastatine EG.  

 

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. 
 
Ne prenez pas Pravastatine EG si vous êtes enceinte ou si vous allaitez. 
Durant la grossesse, la substance active (la pravastatine) risque très fortement d’endommager le fœtus. 
Lors de l’allaitement, de faibles quantités de pravastatine sont excrétées dans le lait maternel, ce qui 
est mauvais pour la santé du bébé. 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. Les femmes et jeunes femmes en âge de procréer doivent utiliser une 
contraception fiable. Si, toutefois, vous tombez enceinte en cours de traitement, arrêtez de prendre 
Pravastatine EG et consultez votre médecin. 
 

Conduite de véhicules et utilisation de machines  
Pravastatine EG n’affecte généralement pas l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des 
machines. De légers vertiges peuvent toutefois survenir. Dans ce cas, assurez-vous que vos capacités à 
conduire un véhicule ou à utiliser des machines ne sont pas altérées. 

 

Pravastatine EG contient du lactose  
Si votre médecin vous a informé(e) d’une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre 
ce médicament. 
 

3. Comment prendre Pravastatine  EG 

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. 
Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute. 
 

Prenez Pravastatine EG une fois par jour, de préférence le soir, pendant ou en dehors des 
repas.  

 
Sauf prescription contraire de votre médecin, la posologie recommandée est la suivante: 
 

Pour la réduction du taux de cholestérol accru 
½ à 2 comprimés (10 à 40 mg de pravastatine, respectivement), une fois par jour. La dose journalière 
maximale est de 2 comprimés (équivalent à 40 mg de pravastatine). 
 

En prévention de maladies cardiovasculaires  
2 comprimés (équivalent à 40 mg de pravastatine), une fois par jour. 

 



Notice 

 
 

4/7 

Après une transplantation 
1 comprimé (équivalent à 20 mg de pravastatine), une fois par jour. La posologie peut être augmentée 
à un maximum de 2 comprimés (équivalent à 40 mg de pravastatine). 
 

Utilisation chez les enfants et adolescents présentant un taux élevé de cholestérol dans le sang 

d’origine héréditaire (hypercholestérolémie familiale hétérozygote) 
La posologie recommandée est de ½ à 1 comprimé (10 à 20 mg de pravastatine, respectivement), une 
fois par jour, chez l’enfant âgé de 8 à 13 ans et de ½ à 2 comprimés (10 à 40 mg de pravastatine, 
respectivement), une fois par jour, chez l’adolescent de 14 à 18 ans. 

 
Personnes âgées 
Aucun ajustement de la posologie n’est nécessaire pour ce groupe de patients, auxquels la posologie 
utilisée pour les patients adultes peut être administrée. 

 

Ajustement de la posologie en cas d’insuffisance rénale ou hépatique  
Dose initiale de ½ comprimé (équivalent à 10 mg de pravastatine) une fois par jour. La posologie peut 
être adaptée si nécessaire.  

 
Prise concomitante d’autres médicaments  
En cas d’utilisation concomitante d’autres médicaments contenant les substances actives 
colestyramine  ou colestipol (médicaments utilisés dans le traitement du taux de cholestérol élevé), 
Pravastatine EG doit être pris au moins une heure avant ou quatre heures après la prise de ces 
médicaments. 
 
Si vous prenez en même temps d’autres médicaments contenant la substance active ciclosporine  
(médicament utilisé pour supprimer le système immunitaire), la dose initiale de Pravastatine EG est de 
1 comprimé (équivalent à 20 mg de pravastatine) une fois par jour. Cette posologie peut être 
augmentée à 2 comprimés (équivalent à 40 mg de pravastatine). 
 
Suivez ces instructions sauf avis contraire de votre médecin. N’oubliez pas de prendre votre 
médicament. 
 
Mode d’administration 
Avalez les comprimés avec une quantité de liquide suffisante (p. ex.: un verre d’eau).  
 
Durée du traitement 
Votre médecin vous dira pendant combien de temps vous devez continuer à prendre Pravastatine EG. 
La durée du traitement dépend de la maladie dont vous souffrez.  
 

Si vous avez pris plus de Pravastatine EG que vous n’auriez dû 
Si vous avez pris trop de Pravastatine EG ou si une autre personne en a avalé accidentellement, prenez 
immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le centre Antipoison (070/245.245). 

 

Si vous oubliez de prendre Pravastatine EG 
Si vous oubliez une dose, ne vous inquiétez pas. Prenez normalement la prochaine dose prévue. Ne 
prenez pas  de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre. 

 
Si vous arrêtez de prendre Pravastatine EG 
Continuez à prendre Pravastatine EG aussi longtemps que votre médecin vous l’a demandé. Si vous 
arrêtez de prendre Pravastatine EG, votre taux de cholestérol pourrait augmenter à nouveau. 
 

Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce médicament, demandez plus 
d’informations à votre médecin ou à votre pharmacien. 
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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 développez l’un de ces symptômes  durant votre traitement par Pravastatine EG, contactez 

immédiatement votre médecin car dans de rares cas, ces troubles musculaires peuvent être graves 
(voir aussi 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Pravastatine EG): 

Très rare: peuvent toucher jusqu’à 1 personne sur 10000: 
inflammation musculaire, destruction de fibres musculaires squelettiques (rhabdomyolyse) pouvant 
être associée à une insuffisance rénale aiguë. 
 

Si vous ressentez un ou plusieurs des symptômes suivants, prenez immédiatement contact avec 

votre médecin ou rendez-vous tout de suite à l’unité d’urgence la plus proche! 
Réactions d’hypersensibilité (angio-œdème, anaphylaxie) telles que réactions allergiques sévères, 
notamment gonflement du visage, de la langue et de la trachée [œdème] susceptible de provoquer des 
difficultés respiratoires importantes. Il s’agit d’une réaction très rare pouvant être grave, lorsqu’elle 
survient. 
 
D’autres effets indésirables peuvent survenir: 

Fréquent: peuvent toucher jusqu’à 1 personne sur 10 

 élévation des enzymes hépatiques 

 sensibilité musculaire et osseuse, douleurs articulaires (arthralgie), crampes musculaires, douleur 
musculaire et faiblesse musculaire 

 
Peu fréquent: peuvent toucher jusqu’à 1 personne sur 100  

 étourdissements 
 céphalées 

 troubles du sommeil 

 manque de sommeil 

 troubles de la vision (vision trouble ou double) 

 problèmes digestifs ou digestion lente (dyspepsie)/brûlures d’estomac 

 douleur abdominale 

 nausées/vomissements 

 constipation 

 diarrhées 

 flatulences 

 démangeaisons, éruption, urticaire 

 problèmes capillaires et du cuir chevelu (y compris alopécie) 
 miction anormale, ex. douleur, fréquence, miction nocturne fréquente (dysurie) 

 dysfonctionnements sexuels 

 fatigue 
 
Très rare : peuvent toucher jusqu’à 1 personne sur 10000 

 des troubles du toucher tels qu’une sensation de brûlure/picotement, d’engourdissement ou de 
fourmillement (paresthésie) peuvent survenir. Ils peuvent indiquer un endommagement des 
terminaisons nerveuses (polyneuropathie périphérique).  

 inflammation du pancréas (pancréatite) 

 pigmentation jaunâtre de la peau (jaunisse), des tissus et des fluides corporels, 
 inflammation du foie (hépatite), destruction rapide et soudaine de l’ensemble du tissu hépatique 

(nécrose hépatique fulminante (aiguë)) 

 type particulier d’affection cutanée chronique (syndrome comparable au lupus) 

 Inflammation d’un ou plusieurs muscles causant une douleur ou faiblesse musculaire 

 Dans certains cas, problèmes tendineux, parfois associés à une rupture 
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Fréquence indéterminée: ne peut être estimée sur la base des données disponibles  

 cauchemars 

 pertes de mémoire 
 dépression 

 problèmes respiratoires dont toux persistante et/ou essoufflement ou fièvre 

 faiblesse musculaire constante 

 dermatomyosite (affection caractérisée par une inflammation des muscles et de la peau) 
 
Effet indésirable possible rapporté avec certaines statines (médicaments du même type): 
Diabète sucré: La fréquence dépendra de la présence ou de l’absence des facteurs de risque (taux de 
glucose dans le sang à jeun ≥ 5,6 mmol/L, BMI > 30 kg/m

2
, augmentation du nombre de triglycérides, 

anamnèse d’hypertension).  
 

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 pou-
vez également déclarer les effets indésirables directement via le site internet: www.afmps.be. En si-
gnalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du 
médicament. 
 
5. Comment conserver Pravastatine  EG 
 
Tenir hors de la vue et de la portée des enfants. 
 
N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte et la plaquette après 
«EXP.». La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois. 
 
A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.  
A conserver dans l’emballage d’origine. 
 
Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ni 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 Pravastatine EG  
- La substance active est la pravastatine sodique. 

Chaque comprimé contient 20 mg de pravastatine sodique. 
 
- Les autres composants sont: 

Noyau du comprimé: cellulose microcristalline (E460), croscarmellose sodique (E468), macrogol 
8000, copovidone, carbonate de magnésium lourd (E504), lactose monohydraté, stéarate de 
magnésium (E470b), oxyde de fer jaune (E172), silice colloïdale anhydre (E551). 
Pelliculage du comprimé: hyprolose (E463), macrogol 400, macrogol 3350, hypromellose (E464). 

 

Aspect de Pravastatine EG et contenu de l’emballage extérieur 
Comprimé pelliculé de couleur jaune, portant l’indication «20» sur une face. 
Le comprimé peut être divisé en doses égales. 
Pravastatine EG est disponible sous plaquettes de 7, 20, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98, 100, 120 et 
200 comprimés. 
Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées. 

 

Titulaire de l’Autorisation de mise sur le marché  et fabricant 
Titulaire de l’Autorisation de mise sur le marché : 
Eurogenerics SA – Esplanade Heysel b22 – 1020 Bruxelles 

http://www.afmps.be/
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Fabricants: 
Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH - Göllstraße 1 - 84529 Tittmoning – Allemagne 
STADA Arzneimittel GmbH - Muthgasse 36, 1190 Vienne - l'Autriche 
Sanico NV – Veedijk 59 – 2300 Turnhout 
Swiss Caps GmbH – Grassingerstraß9 – 83043 Bad Aibling – Allemagne  
STADA Arzneimittel AG – Stadastraße 2-18 – 61118 Bad Vilbel – Allemagne  
Centrafarm Services B.V. – Nieuwe Donk 9 – 4879 AC Etten-Leur  - Pays-Bas  

 

Ce médicament est autorisé dans les Etats membres de l’Espace Economique Européen sous les 

noms suivants: 
AT: Pravastatin "Stada" 20 mg - Filmtabletten 
BE: Pravastatine EG 20 mg comprimés pelliculés 
DE: Pravastatin AL 20 mg Filmtabletten 
DK: Pravastatin "Stada" 
FR: Pravastatine EG 20 mg comprimé pelliculé 
IE:  Pravamel 20 mg film-coated Tablets 
LU: Pravastatine EG 20 mg comprimés pelliculés 
NL: Pravastatine Na CF 20 mg filmomhulde tabletten 
PT: Pravastatin Ciclum 
SE: Pravastatin STADA 20 mg filmdragerade tabletter 
 
 

Numéros d’autorisation de mise sur le marché:  
PVC/PCTFE/Al: BE268335 
PVCP/PVDC/Al: BE473662 

 
Mode de délivrance: sur prescription médicale. 

 

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée/révisée est 04/2016 / 04/2016. 


