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MYOCHOLINE® 

Présentation et caractéristiques 

Parasympathomimétique avec effet relativement sélectif sur la musculature lisse de la vessie et du 

système gastro-intestinal 

 

Présentations :  

• Comprimés sécables de 10 mg de chlorure de béthanéchol (boîtes de 50 cpr)  

• Comprimés sécables de 25 mg de chlorure de béthanéchol (boîtes de 50 ou 100 cpr) 

      Excipients : Sulfate de calcium dihydraté, talc, amidon de maïs, stéarate de magnésium  

 

Caractéristiques :   

• Conservation à T° ambiante entre 15 et 25°C 

Posologie et mode d’administration Indications 

• Affections pour lesquelles une 

stimulation du muscle vésical est 

indiquée :  

- Rétention urinaire par atonie vésicale 

post-opératoire 

- Faiblesse neurogène du détrusor 

► 25-50 mg  

jusqu’à 4 fois par jour 

Conditions de prescription et de délivrance 
 

Médicament sous ATU nominative 

Médicament disponible uniquement dans les pharmacies hospitalières, rétrocédable, sans restriction 

de prescripteurs 

► Débuter à faible dose puis augmenter jusqu'à obtention de l’effet optimal.  

► Arrêter après diminution des symptômes. 

► A prendre à jeun avec un peu d’eau, 1 heure avant un repas ou 2 heures après un repas. 
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Principaux effets indésirables 

• Hypersalivation, hypersudation 

• Hypothermie 

• Bradycardie, chute tensionnelle 

• Vertiges, hypotension orthostatique, surtout 

en début de traitement 

• Diarrhées, nausées, vomissements 

• Sensation de miction impérieuse 

• Eruption cutanée 

• Troubles biologiques : amylase sérique, 

lipase sérique, ASAT 

Conseils à donner aux patients 

           Rappeler   au   patient   de   signaler   

son traitement par Myocholine® à tout   

professionnel de santé (médecin, chirurgien, 

pharmacien, dentiste, infirmière, sage-femme, 

...). 

          Toute  décision  de  modification  de  

dose ou arrêt du médicament doit être prise 

par le médecin. Rappeler au patient de ne 

jamais prendre l’initiative seul. 

           Rappeler au patient de ne pas prendre 

un nouveau médicament, même disponible 

sans ordonnance ou à base de plantes sans 

l’accord du médecin ou le conseil d’un 

pharmacien. 

Contre-indications 

• Hypersensibilité au principe actif ou aux 

excipients 

• Asthme 

• Hypo- ou hypertension artérielle, pathologie 

coronarienne, bradycardie, troubles de la 

conduction AV 

• Hyperthyroïdie 

• Ulcère gastro-duodénal 

• Maladie de Parkinson 

• Epilepsie 

• Dyssynergie vésico-sphinctérienne externe 

(sauf si une relaxation effective du sphincter 

externe est présente suite à une opération 

gastro-intestinale) 

• Occlusion mécanique ou autres obstructions 

des voies urinaires ou du tube digestif 

• Tonus vagal marqué 

• Péritonite 

• Grossesse et allaitement 

Interactions médicamenteuses 

• Anticholinergiques et cholinergiques 

Précautions d’emploi 

• Conduite de véhicules et utilisation de 

machines 

• Enfant (peu de données) 

           Informer le patient de contacter son 

médecin en cas d’apparition d’effet indésirable 

grave. 


