
 

BONVIVA® ; Ostéoporose. 
 
Indications : Traitement de l’ostéoporose post-ménopausique chez la femme à risque 
augmenté de fracture. 
 

LE MÉDICAMENT 
Molécule active / DCI ACIDE IBANDRONIQUE ®. 
Excipient notoire Chaque cp pelliculé contient 150 mg de sel sodique monohydraté. 

Contre-indications 
Hypersensibilité à la molécule active ou à l’un des excipients, hypocalcémie, anomalies de 
l’œsophage ralentissant le transit oesophagien (sténose, achalasie), incapacité à rester en 
position assis ou debout pendant au moins 60 minutes. 

Fertilité 
Grossesse 
Allaitement 

Déconseillé. 
Déconseillé. 
Déconseillé. 

Posologie 

1 cp de 150mg 1 fois/mois.  
Doit être pris le matin à jeun d’au moins 6h et 1h avant la première prise alimentaire, de 
boissons, d’autres médicaments ou suppléments par voie orale.  
Doit être supplémenté en calcium et/ou en vitamine D si apports alimentaires insuffisants. 
Toujours le prendre à la même date chaque mois. 
En cas d’oubli de prise, prendre un cp le lendemain matin du jour où l’oubli est constaté. 
Si nécessité de poursuivre le traitement, doit être réévaluée régulièrement. 
Voie orale, comprimé pelliculé. 

 
EFFETS 

Attendus Action sélective sur le tissu osseux et inhibition de l’activité des ostéoclastes sans affecter 
la formation osseuse. 

Indésirables 

Fréquent : Céphalées, Œsophagite, gastrite, reflux gastro-œsophagien, dyspepsie, 
diarrhées, douleurs abdominales, nausées, Eruption cutanée, Arthralgies, myalgies, 
douleurs musculosquelettiques, crampe/raideur musculaire, syndrome pseudo-grippal. 
Peu fréquent : Sensation vertigineuse, ulcérations, sténoses de l’œsophage, dysphagie, 
vomissements, flatulences, douleur dorsale, asthénie. 
Rare : Hypersensibilité, inflammation oculaire, duodénite, angio-œdème, œdème de la 
face, urticaire, fractures fémorales atypiques sous trochantériennes et diaphysaires.  
Très Rare : Réaction/choc anaphylactique, syndrome de Stevens-Johnson, érythème 
polymorphe, dermatite bulleuse, ostéonécrose de la mâchoire, ostéonécrose du conduit 
auditif externe. 

Surdosage 
Embarra gastrique, dyspepsie, œsophagite, gastrite ou ulcère, hypocalcémie.  
Du lait ou des antiacides doivent être administrés car risque d’irritation œsophagienne. 
Eviter d’induire des vomissements. Doit rester verticalement. 

Conduite 🚔 X. 
 

INTÉRACTIONS 
Médicamenteuses X. 
Autres produits Calcium, lait, l’aluminium, le magnésium, le fer. 

 


