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Traitement d’appoint efficace (à partir de 16 ans) de la 

CONTRACTURE MUSCULAIRE DOULOUREUSE  
(EN PATHOLOGIE RACHIDIENNE AIGÜE)

une excellente efficacité avec un faible risque d’effets secondaires 
Le patient peut continuer à vaquer librement 

à ses activités journalières.

POSOLOGIE :
La dose recommandée et maximale est de 8 mg toutes les 12 
heures (soit 16 mg par jour), de préférence après un repas.
La durée maximale du traitement est limitée à 7 jours consécutifs. 
Ne pas dépasser la dose recommandée ni la durée du traitement. 
Pas indiqué en dessous de 16 ans. 
Ne pas utiliser chez la femme enceinte ou allaitante. 

Action médullaire sans agir au niveau central
• pas d’effet sur la respiration
• pas de risque d’hypotension
• pas d’effets néfastes sur les fonctions rénales/hépatiques
• pas de risque d’addiction (comme avec les benzos)
• pas d’effets sédatifs
• pas d’interactions médicamenteuses

Le seul thiocolchicoside disponible en 8 mg
Moins de prises

Prix très avantageux

DAFRA PHARMA INTERNATIONAL 
Bureau Central – Slachthuisstraat 30/7 – 2300 Turnhout – La Belgique

MUSCUREL®
thiocolchicoside
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L’asthme et la rhinite allergique sont deux affections inflammatoires liées par une voie 
respiratoire communeinflammation et hyperréactivité des bronches –  de la muquese 
nasale
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CONTRACTURE MUSCULAIRE DOULOUREUSE 
(EN PATHOLOGIE RACHIDIENNE AIGÜE)

(à partir de 16 ans) 

Traitement d’appoint efficace de la 

Dénouer les nœuds dans les muscles  
quand les douleurs vous attachent

Pour plus de souplesse sans douleur 
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MUSCUREL® :
- pas d’altération de la motilité volontaire
- évite tout risque respiratoire
- pas d’influence sur le système cardiovasculaire

Très bonne efficacité et utilité dans des cas divers
•  pas d’impact sur le fonctionnement des jeunes et de gens qui travaillent
•  facile à utiliser – maximum 2 comprimés par 24 h
•  pas d’effets secondaires au niveau respiratoire
•  pas de risque d’hypotension
•  pas d’effet / suppression au niveau du cerveau 
•  pas d’effets secondaires au niveau rénale / hépatique
•  pas d’addiction

NE PAS UTILISER 
- chez la femme enceinte ou allaitante 
- en cas d’allergie à la colchicine ou à l’un des composants contenus dans ce médicament

MUSCUREL®
• supprime ou atténue considérablement la contracture d'origine 

centrale 

• diminue la résistance passive du muscle à l'étirement 

• réduit ou efface la contracture résiduelle

Le thiocolchicoside est dépourvu d’ effets curarisants et ne paralyse pas le muscle. L’effet 
musculorelaxant est présent grâce à l’activation antagoniste des récepteurs GABA-A et 
une action agoniste sur les récepteurs glycinergiques situés au niveau du tronc cérébral et 
de la moelle épinière. 

MUSCUREL®
thiocolchicoside



INDICATION

MUSCUREL® est utilisé chez les adultes et les adolescents de plus de 16 ans, 
comme traitement d’appoint des contractures musculaires douloureuses. Il est 
utilisé pour des affections douloureuses aigües liées à la colonne vertébrale.

Les contractures musculaires douloureuses  
avec une origine rachidienne

après surentraînement sportif - après utilisation excessive du muscle - surmenage  
lors d'un traumatisme -  une contusion - une élongation 

 le lumbago  -  le torticolis 

DÉNOUER LES NŒUDS DANS LES MUSCLES 
QUAND LES DOULEURS VOUS ATTACHENT

Effets indésirables éventuels : troubles digestifs – douleurs à l’estomac. En cas de diarrhée, la 
posologie peut être réajustée. En cas d’une crise convulsive, le traitement doit être arrêté. 
En cas d’atteinte du foie pendant le traitement avec ce médicament (par exemple : perte d’appétit, 
nausée, vomissement, inconfort abdominal, fatigue, urine foncée, jaunisse, prurit)  
Fertilité : Ce médicament peut entraîner des problèmes de fertilité masculine par altération 
potentielle des cellules spermatiques (nombre anormal de chromosomes) ; ceci a été mis en 
évidence lors des études en laboratoire. Conduite de véhicules et utilisation de machines : Ce 
médicament peut provoquer fréquemment de la somnolence. Vous devez en tenir compte avant de 
conduire un véhicule ou d’utiliser une machine. La somnolence augmente si vous consommez de 
l’alcool ou des médicaments contenant de l’alcool pendant le traitement. 

Pour le RCP complet, consultez www.dafrapharma.com
Muscurel® est un médicament délivré  sur ordonnance.

MUSCUREL®


