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Ce médicament fait l’objet d’une 

surveillance supplémentaire. 
 

CARTE PATIENT 
 

Lisez attentivement la notice avant  
d’utiliser le médicament Trobalt. 

 



Soyez attentif aux symptômes sévères ! 

 

 Prévenez immédiatement votre 
médecin si vous présentez un de 
ces symptômes. 

 Troubles oculaires et changement de 
couleur de parties de l’œil, de la peau, des 
lèvres et/ou des ongles, ou modification de 
votre vision :  
Un examen complet ophtalmologique est 
requis avant Trobalt + tous les 6 mois. 

  Idées d’automutilation ou de suicide.  



 Problèmes urinaires : Difficultés et/ou 
douleurs pour uriner, pour commencer à 
uriner ou impossibilité totale d’uriner. 

 Troubles du rythme cardiaque : pouls 
inhabituel (ex : trop rapide ou trop lent).  
Surtout si vous utilisez d’autres 
médicaments, si vous souffrez déjà d’une 
maladie cardiaque, si vous avez un faible taux 
sanguin de potassium ou de magnésium, ou 
si vous avez 65 ans ou plus. Vous pourriez 
avoir besoin de contrôles cardiaques 
supplémentaires. 



 Problèmes de santé mentale : confusion, 
troubles psychotiques (graves problèmes de 
santé mentale), hallucinations (voir ou 
entendre des choses qui n’existent pas). 

 
Faites attention ! 

 Prudence avec l’alcool pendant l’utilisation 
de Trobalt : votre vue peut devenir trouble. 
 

 Grossesse et allaitement : Si vous êtes 
enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez   



être enceinte ou planifiez une grossesse :  
 Demandez conseil à votre médecin avant 
de prendre ce médicament. 

 

 Si l’on vous fait un prélèvement de sang ou 
d’urine : Trobalt peut affecter certains 
résultats de tests. Si vous passez un examen 
sanguin ou urinaire : 
 Signalez que vous utilisez Trobalt. 

  



Respectez la dose prescrite par votre médecin  
pour réduire au minimum le risque d’état 
confusionnel, d’hallucinations et de troubles 
psychotiques. 
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Signalez à votre médecin  ou à votre 
pharmacien que vous prenez TROBALT.  

Si vous utilisez aussi d’autres médicaments 
(même des médicaments sans ordonnance), 

prévenez votre médecin ou votre pharmacien. 
 

Le patient doit TOUJOURS porter cette fiche 
sur lui (par ex. dans son portefeuille) et la 
montrer à tout médecin/pharmacien ou 

autre prestataire des soins de santé ! 
E.R./V.U.: GlaxosmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. Site Apollo Avenue 
Pascal, 2-4-6 1300 Wavre Belgium. 

 


