
Certains effets indésirables sont fréquents 

(Peuvent affecter jusqu’à 1 patient sur 10) 

 Bouche sèche 

 Difficultés pour dormir 

 Nez qui coule ou nez bouché, éternuements, mal de gorge 

 Diarrhées ou douleurs à l’estomac 

 

Certains effets indésirables sont peu fréquents 

(Peuvent affecter jusqu’à 1 patient sur 100) 

 Difficulté pour uriner et douleur en urinant 

 Mictions (action d’uriner) fréquentes et douloureuses 

 Palpitations 

 Eruption cutanée 

 Engourdissement 

 Toux grasse 

 Caries dentaires 

 Sensation de pression ou douleur dans les joues et le front 

 Saignements de nez 

 Douleurs dans les bras ou les jambes 

 Douleurs dans les muscles, les os ou les articulations du thorax 

 Inconfort au niveau de l’estomac après les repas 

 Irritation de la gorge 

 Sensation de fatigue 

 Sensation de faiblesse 

 

Certains patients âgés de plus de 75 ans ont présenté des maux de tête (de façon fréquente) et des 

infections urinaires (de façon fréquente). 

 

 

Déclaration des effets secondaires 

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. Vous 

pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration 

décrit en Annexe V. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage 

d’informations sur la sécurité du médicament. 

 

 

5. Comment conserver Seebri Breezhaler 

 

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 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. 

 

Conserver les gélules dans l’emballage extérieur d’origine à l’abri de l’humidité et ne sortir 

qu’immédiatement avant utilisation. 

 

Chaque inhalateur doit être jeté après 30 jours d’utilisation. 

 

N’utilisez pas ce médicament si vous remarquez que l’emballage est endommagé ou a été ouvert. 

 

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc


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 Seebri Breezhaler 

- La substance active est le bromure de glycopyrronium. Chaque gélule contient 

63 microgrammes de bromure de glycopyrronium (équivalant à 50 microgrammes de 

glycopyrronium). La dose délivrée au travers de l’embout buccal de l’inhalateur est de 

44 microgrammes de glycopyrronium. 

- Les autres composants de la poudre pour inhalation sont : lactose monohydraté et stéarate de 

magnésium. 

 

Qu’est-ce que Seebri Breezhaler et contenu de l’emballage extérieur 

Cette boîte contient un dispositif appelé inhalateur et des gélules présentées en plaquettes. Les gélules 

sont transparentes, de couleur orange et contiennent une poudre blanche. Elles portent le code produit 

« GPL50 » imprimé en noir au-dessus d’une ligne noire et le logo du laboratoire ( ) imprimé en noir 

sous la ligne. 

 

Les présentations ci-dessous sont disponibles: 

Boîte unitaire contenant 6x1, 12x1 ou 30x1 gélules et un inhalateur. 

 

Conditionnement multiple contenant 90 (3 boîtes de 30x1) gélules et 3 inhalateurs. 

Conditionnement multiple contenant 96 (4 boîtes de 24x1) gélules et 4 inhalateurs. 

Conditionnement multiple contenant 150 (25 boîtes de 6x1) gélules et 25 inhalateurs. 

 

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées dans votre pays. 

 

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché 

Novartis Europharm Limited 

Wimblehurst Road 

Horsham 

West Sussex, RH12 5AB 

Royaume-Uni 

 

Fabricant 

Novartis Pharma GmbH 

Roonstrasse 25 

D-90429 Nuremberg 

Allemagne 

 

Pour toute information complémentaire concernant ce médicament, veuillez prendre contact avec le 

représentant local du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché : 

 

België/Belgique/Belgien 
Novartis Pharma N.V. 

Tél/Tel: +32 2 246 16 11 

 

Lietuva 
Novartis Pharma Services Inc. 

Tel: +370 5 269 16 50 

 

България 

Novartis Pharma Services Inc. 

Тел.: +359 2 489 98 28 

 

Luxembourg/Luxemburg 
Novartis Pharma N.V. 

Tél/Tel: +32 2 246 16 11 

 

Česká republika 
Novartis s.r.o. 

Magyarország 

Novartis Hungária Kft. Pharma 



Tel: +420 225 775 111 

 

Tel.: +36 1 457 65 00 

Danmark 
Novartis Healthcare A/S 

Tlf: +45 39 16 84 00 

 

Malta 

Novartis Pharma Services Inc. 

Tel: +356 2122 2872 

Deutschland 
Novartis Pharma GmbH 

Tel: +49 911 273 0 

 

Nederland 
Novartis Pharma B.V. 

Tel: +31 26 37 82 111 

Eesti 

Novartis Pharma Services Inc. 

Tel: +372 66 30 810 

 

Norge 
Novartis Norge AS 

Tlf: +47 23 05 20 00 

Ελλάδα 
Novartis (Hellas) A.E.B.E. 

Τηλ: +30 210 281 17 12 

 

Österreich 
Novartis Pharma GmbH 

Tel: +43 1 86 6570 

España 

Novartis Farmacéutica, S.A. 

Tel: +34 93 306 42 00 

 

Polska 

Novartis Poland Sp. z o.o. 

Tel.: +48 22 375 4888 

France 

Novartis Pharma S.A.S. 

Tél: +33 1 55 47 66 00 

 

Portugal 
Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A. 

Tel: +351 21 000 8600 

Hrvatska 

Novartis Hrvatska d.o.o. 

Tel. +385 1 6274 220 

 

România 

Novartis Pharma Services Romania SRL 

Tel: +40 21 31299 01 

Ireland 
Novartis Ireland Limited 

Tel: +353 1 260 12 55 

 

Slovenija 
Novartis Pharma Services Inc. 

Tel: +386 1 300 75 50 

Ísland 

Vistor hf. 

Sími: +354 535 7000 

 

Slovenská republika 

Novartis Slovakia s.r.o. 

Tel: +421 2 5542 5439 

 

Italia 
Novartis Farma S.p.A. 

Tel: +39 02 96 54 1 

Suomi/Finland 
Novartis Finland Oy 

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200 

 

Κύπρος 

Novartis Pharma Services Inc. 

Τηλ: +357 22 690 690 

 

Sverige 

Novartis Sverige AB 

Tel: +46 8 732 32 00 

 

Latvija 

Novartis Pharma Services Inc. 

Tel: +371 67 887 070 

 

United Kingdom 

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd. 

Tel: +44 1276 698370 

 

 

 

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est 

 

Autres sources d’informations 



Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site internet de l’Agence 

européenne des médicaments http://www.ema.europa.eu 

 

Mode d’emploi de l’inhalateur Seebri Breezhaler 

 

Veuillez lire attentivement les instructions ci-dessous pour savoir comment utiliser ce médicament. 

 

 N’utiliser que l’inhalateur Seebri Breezhaler contenu dans cette boîte. Ne pas utiliser les gélules 

Seebri Breezhaler avec un autre inhalateur et ne pas utiliser l’inhalateur Seebri Breezhaler avec 

un autre médicament sous forme de gélules. 

 Ne pas pousser la gélule à travers la pellicule d’aluminium pour la sortir de la plaquette 

thermoformée. 

 Lorsque vous entamez une nouvelle boîte, utiliser le nouvel inhalateur Seebri Breezhaler 

contenu dans la boîte. 

 Chaque inhalateur doit être jeté après 30 jours d’utilisation. Demandez à votre pharmacien ce 

qu’il faut faire des médicaments et des inhalateurs dont vous n’avez plus besoin. 

 Ne pas avaler les gélules. La poudre contenue dans les gélules doit être inhalée. 

 

Votre boîte Seebri Breezhaler 

Chaque boîte de Seebri Breezhaler contient : 

- un inhalateur Seebri Breezhaler 

- une ou plusieurs plaquettes thermoformées contenant les gélules de Seebri Breezhaler à utiliser 

dans l’inhalateur. 


