
 

NOTICE : INFORMATION DE L’UTILISATEUR 
 

B O P, comprimé enrobé 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Dans cette notice :  

1. Qu'est-ce que B O P, comprimé enrobé et dans quels cas est-il utilisé ? 
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre B O P, comprimé enrobé ? 
3. Comment prendre B O P, comprimé enrobé ? 
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ? 
5. Comment conserver B O P, comprimé enrobé ? 
6. Informations supplémentaires. 

1. QU’EST-CE QUE B O P, comprimé enrobé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ? 

Classe pharmacothérapeutique : Médicament à base de plantes.  
Ce médicament est une association à base d'Olivier et de Bouleau. 

Il est traditionnellement utilisé pour favoriser l'élimination rénale de l'eau. 

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE B O P, 
comprimé enrobé ? 

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de 
prendre ce médicament.  

Ne prenez jamais B O P, comprimé enrobé : 

 si vous êtes allergique à l’un des composants contenus dans B O P, comprimé enrobé. 
 

L’utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, 
un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase 
(maladies héréditaires rares). 

Prise d'autres médicaments 

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans 
ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. 

Grossesse et allaitement 

Il n'y a pas de données suffisantes sur la prise de ce médicament pendant la grossesse et l'allaitement. 
En conséquence, par mesure de précaution, il est préférable de ne pas prendre B O P, comprimé enrobé 
sans avis médical. 

Informations importantes concernant certains composants de BOP, comprimé enrobé :  

Saccharose. 

 

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des 
informations importantes pour votre traitement. 
Si vous avez d’autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d’informations à votre médecin 
ou à votre pharmacien. 

 Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire. 

 Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien. 

 Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.  

 Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez 
un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre 
pharmacien. 

 



3. COMMENT PRENDRE B O P, comprimé enrobé? 

A prendre avec un verre d'eau légèrement minéralisée. 

Voie orale. RESERVER A L’ADULTE. 

2 comprimés le matin, 2 comprimés le midi, 2 comprimés le soir. 

Si vous avez pris plus de BOP comprimé enrobé que vous n'auriez dû: 

Consultez votre médecin ou votre pharmacien. 

Si vous oubliez de prendre  BOP, comprimé enrobé : 

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre. Continuez 
votre traitement normalement. 

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ? 

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne 
surviennent pas systématiquement chez tout le monde. 

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 déclaration : Agence nationale de sécurité du 
médicament et des produits de santé (Ansm) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance 
- Site internet : www.ansm.sante.fr. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir 
davantage d’informations sur la sécurité du médicament.  

5. COMMENT CONSERVER B O P, comprimé enrobé ? 

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. 

Ne pas utiliser B O P, comprimé enrobé après la date de péremption mentionnée sur la boîte. La date 
d’expiration fait référence au dernier jour du mois. 

Ce médicament est à conserver à l'abri de l'humidité et à température inférieure à 30 °C. 

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez 
à votre pharmacien ce qu’il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger 
l’environnement. 

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 

Que contient B O P, comprimé enrobé ? 

Les substances actives sont : 

Olivier (extrait sec aqueux d’) .......................................................................................................... 65 mg 

Bouleau (extrait sec aqueux de) ...................................................................................................... 95 mg 

Pour un comprimé enrobé. 

Les autres composants sont :  

 Talc, amidon de maïs, stéarate de magnésium, gomme laque, gomme arabique, kieselguhr*, 
saccharose, dioxyde de titane, gélatine, cire de carnauba. 

*Le Kieselguhr ou terre d'infusoires est une roche constituée par des carapaces siliceuses de diatomées 
fossiles. 
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La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 22 octobre 2014. 

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’Ansm (France) 
(www.ansm.fr). 

 


