
NERVAL® 

Antiépileptique barbiturique 

Dans quel cas le médicament NERVAL®est-il 
prescrit ? 

Ce médicament est un anticonvulsivant qui appartient à la famille 
des barbituriques. 
Il est utilisé dans le traitement de certaines formes d'épilepsie. 

Présentations du médicament NERVAL® 
NERVAL® 100 mg : comprimé sécable; boîte de 20 

Composition du médicament NERVAL® 

 
p cp 

Phénobarbital 100 mg 

 

Contre-indications du médicament NERVAL® 

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :  
 allergie aux barbituriques, 
 porphyrie, 
 insuffisance respiratoire grave, 
 en association avec les produits de phytothérapie contenant 

du millepertuis. 
 Il faut se référer à la notice de l’emballage pour tout effet 

notoire d’un des excipients du médicament. 
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Attention 
Ne modifiez, ni n'interrompez jamais votre traitement sans l'avis 
de votre médecin : risque de réapparition des convulsions, même 
si aucune crise n'est survenue depuis une longue période. 
Des précautions sont nécessaires en cas d'

Un traitement prolongé chez l'enfant peut nécessiter la prise 
conjointe de 

insuffisance hépatique 
ou rénale. 

vitamine D
Évitez les boissons alcoolisées : augmentation du risque de 
somnolence. 

. 

Ce médicament peut induire une somnolence, parfois intense 
chez certaines personnes. Cette somnolence peut être augmentée 
par la prise d'alcool ou d'autres médicaments sédatifs. La conduite 
et l'utilisation de machines dangereuses sont déconseillées, 
surtout dans les heures qui suivent la prise du médicament. 

Interactions du médicament NERVAL® avec 
d'autres substances 
Ce médicament ne doit associé aux produits de phytothérapie 
contenant du millepertuis : risque de diminution de l'efficacité de 
l'antiépileptique. 
Il peut interagir avec les contraceptifs oraux (pilule) : risque 
d'inefficacité de la contraception. 
Informez par ailleurs votre médecin ou votre pharmacien si vous 
prenez un anticoagulant oral, un antidépresseur imipraminique, 
un corticoïde, un digitalique, un antiarythmique, un bêtabloquant, 
un sédatif, un médicament contenant de la doxycycline, de la 
carbamazépine ou de la théophylline. 

Fertilité, grossesse et allaitement 

Grossesse : 
Si une grossesse survient sous traitement, consultez votre 
médecin. L'arrêt brutal de ce médicament expose à la réapparition 
de crises préjudiciables à la mère et à l'enfant à naître. Le 
médecin appréciera le risque éventuel lié à l'utilisation de ce 
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médicament dans votre cas. Des examens particuliers permettent 
de vérifier l'absence d'anomalie chez l'enfant à naître. 
Si le traitement est poursuivi jusqu'à l'accouchement, une 
supplémentation en vitamine K1 en fin de grossesse peut être 
nécessaire pour éviter un déficit en cette vitamine chez le 
nouveau-né. 

Allaitement : 
Ce médicament passe dans le lait maternel : l'allaitement est 
déconseillé. 

Mode d'emploi et posologie du médicament 
NERVAL® 

Posologie usuelle : 
La posologie est variable d’un sujet à l’autre. Elle ne dépend 
pas de la gravité des troubles mais de la réaction de chacun. 
Seul le médecin peut la définir. 
Mode d’administration : voie orale. 

Conseils 
Veillez à ne jamais manquer de ce médicament ; lors de vos 
déplacements, munissez-vous d'une réserve ou de votre 
ordonnance en cours de validité. 

Effets indésirables possibles du médicament 
NERVAL® 
Somnolence, réveil difficile. 
Troubles de la coordination, vertiges. 
Éruption cutanée. 
Réaction allergique. 
Douleurs articulaires, notamment à l'épaule. 
Troubles de l'humeur, carence en acide folique pouvant être 
responsable d'une anémie. 
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Très rarement : augmentation des transaminases, hépatite. 
Rarement, en début de traitement : augmentation paradoxale de 
la fréquence des crises d'épilepsie ou modification de leurs 
caractéristiques. 
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