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1.      DENOMINATION DU MEDICAMENT

HEBUCOL gélules

2.      COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Une gélule de HEBUCOL contient : 400 mg extrait sec (DER 4 - 6:1) de feuille d'artichaut (Cynara scolymus L. folium) -
Solvant : eau.

Excipients: entre autres: lactose (< 5 g).

Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1.

3.      FORME PHARMACEUTIQUE

Gélules de couleur verte.

4.      DONNEES CLINIQUES

4.1 Indications thérapeutiques

HEBUCOL est un médicament traditionnel à base de plante pour le traitement symptomatique des troubles digestifs tels que 
la dyspepsie avec sensation de trop-plein, gonflement et flatulence. HEBUCOL est un médicament traditionnel à base de 
plante, dont l'usage est exclusivement basé sur un emploi traditionnel de longue date.
L'utilisation de HEBUCOL est recommandée chez l'adulte, chez l'adolescent à partir de 12 ans et chez les personnes 
âgées.

4.2 Posologie et mode d'administration

Posologie
Adolescents, adultes et personnes âgées : 2 à 
3 gélules par jour. Population pédiatrique
L'usage chez l'enfant de moins de 12 ans n'est pas recommandé (voir section 4.4 : « Mises en garde spéciales et précautions
d'emploi »).

Durée d'utilisation
Si les symptômes persistent au-delà de 2 semaines de traitement, veuillez consulter un médecin ou un pharmacien.

Mode d'administration
Pour usage oral. Les gélules doivent être avalées entières avec un peu de liquide.

4.3 Contre-indications

Hypersensibilité à la substance active, aux plantes de la famille des astéracées (Composées) ou à l'un des excipients 
mentionnés à la rubrique 6.1.
- Obstructions du canal biliaire, cholangite, pierres à la vésicule biliaire ou autres maladies biliaires
- Hépatite



- Rares affections héréditaires telles qu'une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou une malabsorption du
glucose et du galactose

4.4 Mises en garde spéciales et précautions d'emploi

L'usage chez les enfants de moins de 12 ans est déconseillé vu le manque de données concernant l'usage pédiatrique.

4.5 Interactions avec d'autres médicaments et autres formes d'interactions

Aucune étude d'interaction n'a été rapportée.

4.6 Fertilité, grossesse et allaitement

Grossesse
La sécurité de l'emploi pendant la grossesse et l'allaitement n'a pas été établie.
La prise de HEBUCOL est déconseillé en l'absence de données suffisantes pendant la grossesse et l'allaitement.

Allaitement
La sécurité de l'emploi pendant la grossesse et l'allaitement n'a pas été établie.
La prise de HEBUCOL est déconseillé en l'absence de données suffisantes pendant la grossesse et l'allaitement.

Fertilité
Aucune donnée de fertilité n'est disponible, selon la monographie.
On ne dispose d'aucune donnée relative aux effets indésirables éventuels sur la fertilité de l'homme et de la femme.

4.7 Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines

Aucune étude n'a été réalisée sur les effets sur l'aptitude à conduire ou à utiliser des machines.

4.8 Effets indésirables

Troubles gastro-intestinaux
De légères diarrhées accompagnées de spasmes, des plaintes d'origine épigastrique tels que nausées, et brûlures d'estomac ont
été rapportées. La fréquence est inconnue.

Troubles généraux

Des réactions allergiques peuvent se produire. La fréquence est inconnue.

Si d'autres effets indésirables non mentionnées se produisent, un médecin ou un pharmacien doit être consulté.

Déclaration des effets indésirables suspectés

La  déclaration  des  effets  indésirables  suspectés  après  autorisation  du  médicament  est  importante.  Elle  permet  une

surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable

suspecté via

Agence fédérale des médicaments et des produits de santé
Division Vigilance
EUROSTATION II
Place Victor Horta, 40/ 40
B-1060 Bruxelles
Site internet: www.afmps.be
e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be

4.9 Surdosage

Aucun cas de surdosage n'a été rapporté.



5.      PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES 5.1    

Propriétés pharmacodynamiques

L'étude de [Holtmann et al. 2003] avait pour objectif d'évaluer l'efficacité de l'extrait de feuille d'artichaut (eau > 80°C, DER 
4-6:1 ; 2 x 320 mg trois fois par jour), dans le traitement de patients atteints de dyspepsie fonctionnelle et d'un syndrome du 
côlon irritable (SCI). Dans cette étude multicentrique, randomisée, en double aveugle, contrôlée contre placebo, 247 patients 
atteints de dyspepsie fonctionnelle (critères de ROME II ; des symptômes de SCI concomitants, ne dominant pas le tableau 
clinique, étaient autorisés) ont été recrutés et traités soit avec une préparation commerciale (2 x 320 mg d'extrait végétal trois 
fois par jour), soit avec un placebo. L'amélioration globale des symptômes sur 6 semaines de traitement était plus importante 
avec l'extrait d'artichaut qu'avec le placebo (8,3 +/- 4,6 contre 6,7 +/- 4,8 ; P<0,01), avec une plus grande amélioration des 
scores globaux de qualité de vie.

Une étude ouverte, multicentrique, avec une durée moyenne de traitement de 43,5 jours, a été menée chez 553 patients 
atteints de symptômes de dyspepsie. La dose journalière était généralement de 3-6 gélules d'extrait sec aqueux de feuille 
d'artichaut (3,8-5,5:1 ; 320 mg par gélule). Les symptômes digestifs ont diminué de manière cliniquement et statistiquement 
significative endéans 6 semaines de traitement ; L'efficacité globale évaluée par les médecins était excellente ou bonne dans 
87% des cas [Fintelmann 1996].

Une récente étude menée après la commercialisation a révélé que de fortes doses d'extrait de feuille d'artichaut standardisé 
(eau >80°C, DER 4-6:1 ; minimum 0,3% de flavonoïdes) peuvent réduire les symptômes de dyspepsie. Pour étayer ces 
observations, cette étude a examiné l'efficacité d'une faible dose d'extrait de feuille d'artichaut sur l'amélioration des 
symptômes de dyspepsie et sur l'amélioration de la qualité de vie. Cette étude était une étude postale de recherche de dose. 
Des patients en bonne santé présentant une dyspepsie auto-rapportée ont été recrutés à travers les médias. Des 516 
participants, 454 ont achevé l'étude. Dans les deux groupes posologiques (320 ou 640 mg par jour), et en comparaison avec le
moment initial, on a observé une réduction significative de tous les symptômes de dyspepsie, avec une diminution moyenne 
de 40 % du score global de dyspepsie. Toutefois, dans le Rapport d'évaluation de Cynara scolymus L., folium EMA/HMPC/, 
il n'y avait pas de différence du point de vue des critères d'évaluation principaux entre les deux groupes, bien que le 
soulagement de l'anxiété situationnelle, qui était un critère d'évaluation secondaire, était plus important avec la posologie plus
élevée (P=0,03). La qualité de vie liée à la santé était significativement améliorée dans les deux groupes par rapport au 
moment initial.
Une autre étude avait pour objectif d'évaluer l'efficacité de l'extrait de feuille d'artichaut [(eau > 80°C DER 46:1), gélules, 2 x
320 mg trois fois par jour], dans le traitement de patients atteints de dyspepsie fonctionnelle et d'un syndrome du côlon 
irritable (SCI). Dans le cadre d'une étude multicentrique, randomisée, en double aveugle, contrôlée contre placebo (RCT), sur
6 semaines de traitement, 247 patients atteints de dyspepsie fonctionnelle (critères de ROME II mais des symptômes de SCI 
concomitants, ne dominant pas le tableau clinique, étaient autorisés) ont été recrutés et traités soit avec une préparation 
commerciale d'extrait de feuille d'artichaut LI 120, soit avec un placebo. Les patients qui présentaient des symptômes de 
reflux ou de SCI prédominants ont été exclus. L'amélioration globale des symptômes sur les 6 semaines de traitement était 
significativement plus importante avec l'extrait de feuille d'artichaut qu'avec le placebo (8,3 +/- 4,6 contre 6,7 +/- 4,8 ; P < 
0,01). De la même manière, les patients traités avec l'extrait de feuille d'artichaut ont montré une amélioration 
significativement plus importante des scores globaux de qualité de vie NDI par rapport aux patients traités avec le placebo 
(41,1 +/- 47,6 contre - 24,8 +/- 35,6 ; P < 0,01).
Une analyse de sous-groupe d'une précédente étude postale, ouverte, de recherche de dose chez des adules souffrant de 
dyspepsie. Deux cent huit (208) adultes ont été identifiés post hoc comme souffrant de SCI. L'incidence du SCI, le pattern 
habituel d'émission de selles auto-rapporté et le NDI ont été comparés avant et après une période d'intervention de 2 mois. On
a constaté une diminution significative de l'incidence du SCI de 26,4% (p < 0,001) après le traitement. On a observé un 
changement significatif du pattern habituel d'émission de selles auto-rapporté, passant d'une « alternance de 
constipation/diarrhée » à un pattern « normal » (p < 0,001). Le score symptomatique total NDI a significativement diminué 
de 41% (p < 0,001) après le traitement. De la même manière, on a observé une amélioration significative de 20% du score 
total de qualité de vie NDI dans le sous-groupe après le traitement.

L'efficacité n'a pas été suffisamment corroborée dans l'ensemble des études cliniques existantes mais la sécurité d'emploi
établie des extraits de feuille d'artichaut a été adéquatement évaluée.

5.2 Propriétés pharmacocinétiques



Il existe peu de données disponibles quant à l'absorption, le métabolisme et l'élimination de l'extrait de feuille d'artichaut 
(EFA) ou des composants importants de celui-ci.
Afin d'obtenir des informations plus détaillées sur l'absorption, le métabolisme et l'élimination de l'EFA (eau > 80°C, DER 4 
- 6 :1 ; Hepar SL®), une étude croisée a été réalisée par Wittemer et al. (2005). Deux extraits différents ont été administrés à 
14 volontaires en bonne santé. Chaque sujet a reçu des doses des deux extraits. Dose administrée de l'extrait A) : acides 
caféoylquiniques équivalant à 107,0 mg d'acide caféique et glycosides de lutéoline équivalant à 14,4 mg de lutéoline. Dose 
administrée de l'extrait B) : acides caféoylquiniques équivalant à 153,8 mg d'acide caféique et glycosides de lutéoline 
équivalant à 35,2 mg de lutéoline. Aucun des composants d'origine de l'extrait cible n'a pu être détecté dans le plasma ou 
l'urine chez l'homme. Néanmoins, l'acide caféique (CA), ses dérivés méthylés que sont l'acide férulique (FA) et l'acide 
isoférulique (IFA) ainsi que les produits d'hydrogénation que sont l'acide dihydrocaféique (DHCA) et l'acide 
dihydroférulique (DHFA) ont été identifiés comme métabolites dérivés des acides caféoylquiniques. À l'exception du DHFA,
tous ces composés étaient présents sous forme de sulfates ou de glucuronides. Les concentrations plasmatiques maximales 
des CA, FA et IFA totaux ont été atteintes dans l'heure et ont diminué sur 24 h selon des profils presque biphasiques. Par 
contre, les concentrations maximales des DHCA et DHFA totaux ont été observées après 6 -7 h seulement, ce qui indique 
deux voies métaboliques différentes pour les acides caféoylquiniques. Dans une étude menée par Rechner et al. (2001), 10 
volontaires en bonne santé ont été traités avec 3 x 320 mg d'extrait sec aqueux de feuille d'artichaut (4 - 6:1 ; acides 
caféoylquiniques 34,3 mg/g ; flavonoïdes 5,6 mg/g) toutes les 4 heures (à 0, 4 et 8 heures) après deux jours d'un régime 
pauvre en polyphénols. Les dérivés phénoliques présents dans l'extrait d'artichaut n'ont pas été détectés dans l'urine, ni sous 
forme de conjugués ni sous forme de glucones

5.3 Données de sécurité préclinique

Aucun test  relatif  à  la  toxicité  à  l'égard des  fonctions  de reproduction  et  de  développement,  à  la  génotoxicité  ou  à  la
cancérogenèse n'a été réalisé.

6.    DONNEES PHARMACEUTIQUES

6.1 Liste des excipients
Les excipients sont : Talc - Magnésium stéarate - Silice colloïdale anhydre - Amidon de maïs, Lactose 
monohydraté.
Enrobage : Gélatine - Dioxyde de titane (E171) - Complexe cuivre-chlorophylline (E141) - Laurilsulfate de sodium.

6.2 Incompatibilités

Sans objet.

6.3 Durée de conservation

30 mois.

6.4 Précautions particulières de conservation

A conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

6.5 Nature et contenu de l'emballage extérieur

Les gélules HEBUCOL sont présentées sous blisters PVC/PVDC - Aluminium et emballées dans des
emballages cartonnés de 10, 30, 60 et 90 gélules.
Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

6.6     Précautions particulières d'élimination <et manipulation>

Pas d'exigences particulières.
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