
Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations 
importantes pour vous.
• Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
• Si vous avez d’autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
• Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d’autres personnes. Il pourrait leur 
être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
• 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. Voir rubrique 4.
Que contient cette notice ?
1. Qu’est-ce que VAGILEN  500 mg, ovule et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d’utiliser VAGILEN  500 mg, ovule ?
3. Comment utiliser VAGILEN  500 mg, ovule ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver VAGILEN  500 mg, ovule ?
6. Contenu de l’emballage et autres informations.

  QU’EST-CE QUE VAGILEN  500 mg, ovule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
Classe pharmacothérapeutique : antibiotiques antibactériens anti-parasitaires de la famille des nitro-5-imidazolés 
- code ATC : G01AF01
Ce médicament est indiqué dans le traitement local de certaines vaginites (infections du vagin).

 QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D’UTILISER VAGILEN  500 mg, ovule ?
N’utilisez jamais VAGILEN  500 mg, ovule :
• si vous êtes allergique au métronidazole, à un médicament de la famille des imidazolés (famille d’antibiotiques à 
laquelle appartient le métronidazole) ou à l’un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés 
dans la rubrique 6.
Avertissements et précautions
Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d’utiliser VAGILEN  500 mg, ovule.
Avant d’utiliser VAGILEN , prévenez votre médecin si vous présentez :
• des troubles neurologiques,
• des troubles psychiatriques,
• des troubles sanguins,
• des antécédents de méningites sous métronidazole.
Prévenez immédiatement votre médecin si l’un des troubles suivants se produit pendant le traitement par 
VAGILEN  :
Dès la première dose, il existe un risque de survenue de réaction allergique sévère et soudaine (choc 
anaphylactique, œdème de Quincke), se manifestant par les symptômes suivants: oppression dans la poitrine, 
vertiges, nausées ou évanouissements, ou vertiges lors du passage en position debout (voir « Quels sont les 
effets indésirables éventuels ? »). Si ces symptômes surviennent, arrêtez d’utiliser ce médicament car votre vie 
pourrait être mise en danger, et contactez immédiatement votre médecin.
La survenue, en début de traitement, d’une rougeur se généralisant à tout le corps avec des pustules, et 
accompagnée de fièvre, doit faire suspecter une réaction grave appelée pustulose exanthématique aiguë 
généralisée (voir « Quels sont les effets indésirables éventuels ? ») ; prévenez votre médecin immédiatement 
car cela impose l’arrêt du traitement; cette réaction va contre-indiquer toute nouvelle administration de 
métronidazole seul ou associé dans un même médicament à une autre substance active.
Il faut surveiller l’apparition potentielle ou l’aggravation de troubles nerveux comme une difficulté à coordonner 
des mouvements, un état de confusion, des convulsions, et une difficulté pour parler, pour marcher, des 
tremblements, des mouvements involontaires des yeux, ainsi que d’autres manifestations au niveau des mains 
et des pieds telles que des fourmillements, picotements, sensations de froid, engourdissements, diminution de 
la sensibilité du toucher. Ces troubles sont généralement réversibles à l’arrêt du traitement. Il est alors important 
d’interrompre le traitement et de consulter immédiatement votre médecin. (Voir « Quels sont les effets 
indésirables éventuels ? »).
Des troubles du comportement à risque pour le patient peuvent survenir dès les premières prises du traitement, 
notamment en cas de troubles psychiatriques antérieurs. Il convient d’interrompre le traitement et de consulter 
un médecin (voir « Quels sont les effets indésirables éventuels ? »).
En cas d’antécédents de troubles sanguins, de traitement à forte dose et/ou de traitement prolongé, votre médecin 
peut être amené à contrôler régulièrement par des examens sanguins votre numération formule sanguine.
Prévenez le médecin ou le laboratoire d’analyses que vous prenez ce médicament si vous devez subir un examen 
de laboratoire : la prise de ce médicament peut perturber les résultats de certains examens de laboratoire 
(recherche de tréponèmes) en positivant faussement un test (test de Nelson).
Ce traitement ne doit pas être prescrit pendant plus de 10 jours et ne doit pas être répété plus de 2 ou 3 fois par an.
L’utilisation de cet ovule avec des préservatifs ou des diaphragmes peut augmenter le risque de rupture du latex.
Des cas de toxicité hépatique sévère/d’insuffisance hépatique aiguë, y compris des cas entraînant une issue fatale, 
chez des patients atteints du syndrome de Cockayne ont été rapportés avec des produits contenant du métronidazole.
Si vous êtes atteint(e) du syndrome de Cockayne, votre médecin doit également surveiller votre fonction 
hépatique fréquemment pendant votre traitement par métronidazole et après le traitement.
Informez votre médecin immédiatement et arrêtez de prendre le métronidazole si vous présentez les 
symptômes suivants:
• maux de ventre, anorexie, nausées, vomissements, fièvre, malaise, fatigue, jaunisse, urines foncées, selles de 
couleur mastic ou démangeaisons.
Enfants
Sans objet.
Autres médicaments et VAGILEN  500 mg, ovule
Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre 
médicament.
Prévenez en particulier votre médecin si vous prenez :
• des médicaments contenant de l’alcool en raison du risque de réactions à type de rougeur du visage, chaleur, 
vomissements, accélération du rythme cardiaque,
• du busulfan (préconisé dans le traitement de certaines maladies du sang et dans la préparation à la greffe 
de moelle),
• du disulfirame (utilisé dans la prévention des rechutes au cours de l’alcoolo-dépendance).
VAGILEN  500 mg, ovule avec des aliments et boissons
Eviter la prise de boissons alcoolisées durant ce traitement en raison du risque de réactions à type de rougeur du 
visage, chaleur, vomissements, accélération du rythme cardiaque.
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 ou pharmacien avant de prendre ce médicament.
En cas de besoin, ce médicament peut être pris pendant la grossesse. Il convient cependant de demander l’avis à 
votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.
Il convient d’éviter l’allaitement pendant la prise de ce médicament.
Conduite de véhicules et utilisation de machines
L’attention est attirée notamment chez les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de machines, sur les risques 
de vertiges, confusion, hallucinations, convulsions ou troubles de la vision attachés à l’emploi de ce médicament.

 COMMENT UTILISER VAGILEN  500 mg, ovule ?
Ce médicament est réservé à l’adulte.
Posologie
A titre indicatif, la posologie usuelle est:
1 ovule par jour par voie vaginale en association si nécessaire avec un traitement par voie orale.
Votre partenaire doit être impérativement traité, qu’il présente ou non des signes cliniques.
DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER A L’ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.
Mode d’administration
Voie vaginale.
L’ovule s’administre en position allongée.
Fréquence d’administration
1 fois par jour.
L’ovule s’administre de préférence le soir au coucher.
Durée du traitement
Pour être efficace, cet antibiotique doit être utilisé régulièrement aux doses prescrites et aussi longtemps que 
votre médecin vous l’aura conseillé.
La disparition de la fièvre ou de tout autre symptôme, ne signifie pas que vous êtes guéri. L’éventuelle impression 
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10 de fatigue n’est pas due au traitement antibiotique mais à l’infection elle-même. Le fait de réduire ou de suspendre 
votre traitement serait sans effet sur cette impression et retarderait votre guérison.
La durée de ce traitement varie de 7 à 10 jours, selon les indications. Mais, ce traitement ne doit pas être prescrit 
pendant plus de 10 jours et ne doit pas être répété plus de 2 à 3 fois par an.
Si vous avez utilisé plus de VAGILEN  500 mg, ovule que vous n’auriez dû :
Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.
En cas de vomissements, difficulté à coordonner les mouvements, désorientation, consultez votre médecin. Il peut 
être amené à vous prescrire un traitement.
Si vous oubliez d’utiliser VAGILEN  500 mg, ovule :
Sans objet.
Si vous arrêtez d’utiliser VAGILEN  500 mg, ovule :
Sans objet.

 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.
Manifestations digestives
• troubles digestifs non graves : douleurs au niveau de l’estomac, nausées, vomissements, diarrhée ;
• inflammation de la langue avec sensation de bouche sèche, inflammation de la bouche, troubles du goût, perte 
d’appétit ;
• pancréatite (inflammation du pancréas) réversible à l’arrêt du traitement ;
• décoloration ou modification de l’aspect de la langue (peut être provoquée par le développement d’un 
champignon).
Manifestations au niveau de la peau et des muqueuses
• bouffées de chaleur avec rougeur du visage, démangeaisons, éruption sur la peau parfois accompagnée de fièvre ;
• urticaire (éruption cutanée analogue à celle que provoque la piqûre d’ortie), brusque gonflement du visage et du 
cou d’origine allergique (œdème de Quincke), choc d’origine allergique pouvant mettre la vie en jeu (voir « Quelles 
sont les informations à connaitre avant d’utiliser VAGILEN  500 mg, ovule ? ») ;
• très rares cas de rougeur se généralisant à tout le corps avec des pustules et accompagnée de fièvre (pustulose 
exanthématique aiguë généralisée) (voir « Quelles sont les informations à connaitre avant d’utiliser VAGILEN  
500 mg, ovule ? ») ;
• Eruption de bulles avec décollement de la peau pouvant s’étendre à tout le corps et mettre en danger le patient 
(syndrome de Lyell, syndrome de Stevens- Johnson) ;
• érythème pigmenté fixe : éruption cutanée en plaques rouges arrondies avec démangeaison et sensation de 
brûlure laissant des tâches colorées et pouvant apparaître aux mêmes endroits en cas de reprise du médicament.
Manifestations nerveuses
• atteintes des nerfs des membres (neuropathies sensitives périphériques) se traduisant par les manifestations au 
niveau des mains et des pieds telles que des fourmillements, picotements, sensations de froid, engourdissements, 
diminution de la sensibilité du toucher ;
• maux de tête ;
• vertiges ;
• convulsions ;
• confusion ;
• troubles neurologiques appelés encéphalopathies ou syndrome cérébelleux, se traduisant par un état de 
confusion, des troubles de la conscience, du comportement, des difficultés à coordonner les mouvements, 
des troubles de la prononciation, des troubles de la marche, des mouvements involontaires des yeux, des 
tremblements. Ces troubles sont généralement réversibles à l’arrêt du traitement et peuvent être associés à des 
modifications de l’imagerie médicale (IRM). D’exceptionnels cas d’évolution fatale ont été rapportés (voir « Quelles 
sont les informations à connaitre avant d’utiliser VAGILEN  500 mg, ovule ? ») ;
• méningite non microbienne.
Troubles psychiques
• hallucinations ;
• troubles de la personnalité (paranoïa, délire) pouvant s’accompagner d’idées ou d’actes suicidaires (voir « Quelles 
sont les informations à connaitre avant de prendre VAGILEN  500 mg, ovule ? ») ;
• tendance à la dépression.
Troubles visuels
• troubles visuels passagers tels que vision trouble, vision double, myopie, diminution de la vision, changement 
dans la vision des couleurs ;
• atteinte/inflammation du nerf optique.
Troubles sanguins
• taux anormalement bas de plaquettes dans le sang, taux anormalement bas ou chute importante de certains 
globules blancs (neutrophiles) dans le sang.
Manifestations au niveau du foie
• augmentation des enzymes hépatiques (transaminases, phosphatases alcalines) ;
• très rares cas de maladie grave du foie (parfois accompagnés de jaunisse) notamment en cas d’insuffisance 
hépatique nécessitant une transplantation.
Autres
• coloration brun-rougeâtre des urines due au médicament.
Déclaration des effets indésirables suspectés :                                                                                                                                                  
La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une 
surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet 
indésirable suspecté via le système national de déclaration : Centre National de Pharmacovigilance (CNPV) - Site 
internet: www.pharmacovigilance.rns.tn
En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

 COMMENT CONSERVER VAGILEN  500 mg, ovule ?
Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.
N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte.
A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.
Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien 
d’éliminer les médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l’environnement.

 CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS
Ce que contient VAGILEN  500 mg, ovule
• La substance active est :
Métronidazole............................................................................................................................................................... 500 mg
Pour un ovule
• Les autres composants sont : Glycérides semi-synthétiques.
Qu’est-ce que VAGILEN 500 mg, ovule et contenu de l’emballage extérieur
Ce médicament se présente sous forme d’ovules. Boîte de 10 et boite de 50. 
Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché
OPALIA PHARMA S.A (RECORDATI GROUP), Zone industrielle KALAAT  EL ANDALOUS - 2022 -  Ariana, Tunisie. 
Tél. : (+216) 70 55 90 64 Fax. : (+216) 70 55 90 61
A.M.M. N° : 902 324 1 : VAGILEN 500 MG OVULE, boîte de 10.
A.M.M. N° : 902 324 2H : VAGILEN 500 MG OVULE, boîte de 50 (usage hospitalier).
Tableau A / Liste I 
Date de révision de la notice : Janvier 2020. 

إّن هذا دواء
- الدّواء مستحضر و لكنه ليس كغيره من المستحضرات

- الدّواء مستحضر يؤثر على صحتك و إستهالكه خالفا للتعليمات 
يعرضك للخطر.

- إتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة اإلستعمال التي حددها لك.
- إقتدي بنصائح الصيدلي الذي صرفها لك. 

- فالطبيب و الصيدلي هما الخبيران بالدّواء و بنفعه و ضرره.
- ال تقطع من تلقاء نفسك المداواة خالل المدة المحدّدة لذلك.

- ال تعد إلى المداوات وال تزد عليها بدون إستشارة الطبيب.

ال تترك األدوية أبدا في متناول أيدي األطفال
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CECI EST UN MEDICAMENT
- Un médicament est un produit, mais non pas comme les autres.
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa 
consommation non conforme aux prescriptions vous  expose à un 
danger.
- Respectez rigoureusement l’ordonnance de votre médecin et le mode 
d’emploi qu’il vous prescrit.
- Suivez le conseil de votre pharmacien.  
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament ses 
indications et ses contre-indications.
- N’arrêtez pas de votre propre intiative le traitement durant la période 
prescrite.
- Ne le reprenez pas, n’en augmentez pas les doses sans consulter votre 
médecin.

Ne laisser jamais les médicaments à la portée des enfants

THIS IS  A MEDICINE
- A medicine is a product, but not a product as others.
- A medicine is a product which affects your health, and its consumption
contrary to instructions is dangerous.
- Comply strictly with the prescription and instruction of use as 
prescribed by your doctor.
- Follow the advice of your pharmacist.
- The doctor and the pharmacist are experts in medicine, its benefits 
and risks.
- Do not interupt by your self the period of treatment prescribed for you.
- Neither repeat the prescription nor increase the dose without 
consulting your doctor.

Keep medicines out of the reach of children

Read all of this leaflet carefully before you start using this medicine because it contains important 
information for you. 
• Keep this leaflet. You might need to read it again. 
• If you have further questions, ask your doctor or pharmacist. 
• This medicine has been prescribed for you. Do not give this to anyone else. It could be harmful to them, 
even if the signs of their illness are identical to yours. 
• If you get any side effects, talk to your doctor or pharmacist. This also applies to any undesirable effects 
that are not mentioned in this leaflet. See section 4.
What does this leaflet contain?
1. What is VAGILEN 500 mg, pessary and when it is used ? 
2. What informations to know before using VAGILEN 500 mg, pessary? 
3. How to use VAGILEN 500 mg, pessary? 
4. What are the potential side effects? 
5. How to store VAGILEN 500 mg, pessary? 
6. Contents of packaging and other information.

 WHAT IS VAGILEN 500 mg, pessary AND WHEN IT IS USED?
Pharmacotherapeutic group: antibacterial anti-parasitic antibiotics of the nitro-5-imidazole family 
- ATC code: G01AF01 
This medication is indicated for the local treatment of certain vaginitis (infections of the vagina).

 WHAT INFORMATIONS TO KNOW BEFORE USING VAGILEN 500 mg, pessary?
Never use VAGILEN 500 mg, pessary:
• if you are allergic to metronidazole, to a medicine in the imidazole family (family of antibiotics to 
which metronidazole belongs) or to any of the other ingredients of this medicine, listed in section 6.
Warnings and precautions
Talk to your doctor or pharmacist before using VAGILEN 500 mg, pessary.
Before using VAGILEN, tell your doctor if you have:
• neurological disorders,
• psychiatric disorders,
• blood disorders,
• a history of meningitis with metronidazole. 
Tell your doctor immediately if any of the following occurs during treatment with VAGILEN: 
From the first dose, there is a risk of a severe and sudden allergic reaction (anaphylactic shock, 
angioedema), manifested by the following symptoms: tightness in the chest, dizziness, nausea or 
fainting, or dizziness when switching into standing (see “What are the possible side effects?”). If 
these symptoms occur, stop using this medicine as your life could be endangered, and contact your 
doctor immediately.
The onset, at the start of treatment, of a generalized redness all over the body with pustules, 
and accompanied by fever, should raise suspicion of a serious reaction called generalized acute 
exanthematic pustulosis (see “What are the potential side effects?”) ; tell your doctor immediately 
as this requires stopping treatment; this reaction will contraindicate any new administration of 
metronidazole alone or combined in the same medicine with another active substance. 
Watch for potential onset or worsening nervous disorders such as difficulty coordinating movement, 
confusion, seizures, and difficulty speaking, walking, tremors, involuntary eye movements, as well 
as other manifestations in the hands and feet such as tingling, feeling cold, numbness, decreased 
sensitivity to touch. These disorders are generally reversible when treatment is stopped. It is 
therefore important to stop the treatment and consult your doctor immediately. (See “What are the 
potential side effects?”).
Behavioral disorders at risk for the patient may occur from the first doses of treatment, especially in 
the event of previous psychiatric disorders. Treatment should be stopped and a doctor consulted (see 
“What are the potential side effects?”).
If you have a history of blood disorders, high dose treatment and / or prolonged treatment, your 
doctor may need to regularly check your blood count by blood tests. 
Tell the doctor or the analysis laboratory that you are taking this medicine if you need to undergo 
a laboratory examination: taking this medicine may disturb the results of certain laboratory 
examinations (search for treponemes) by falsely positive test (test of Nelson). 
This treatment should not be prescribed for more than 10 days and should not be repeated more 
than 2 or 3 times a year. Using this pessary with condoms or diaphragms can increase the risk of 
latex rupture. 
Cases of severe hepatic toxicity / acute hepatic failure, including cases with fatal outcome, in patients 
with Cockayne syndrome have been reported with products containing metronidazole. If you have 
Cockayne syndrome, your doctor should also monitor your liver function frequently during your 
treatment with metronidazole and after treatment. 
Tell your doctor immediately and stop taking metronidazole if you have the following symptoms: 
• stomach ache, anorexia, nausea, vomiting, fever, malaise, tiredness, jaundice, dark urine, mastic 
or itchy stools.
children
Not applicable.
Other medicines and VAGILEN 500 mg, pessary
Tell your doctor or pharmacist if you are taking, have recently taken or might take any other 
medicines.
In particular tell your doctor if you take:
• medicines containing alcohol due to the risk of reactions such as redness of the face, heat, vomiting, 
increased heart rate,
• busulfan (recommended in the treatment of certain blood diseases and in preparation for bone 
marrow transplant),
• disulfiram (used to prevent relapses during alcohol dependence).
VAGILEN 500 mg, pessary with food and drink
Avoid taking alcoholic beverages during this treatment because of the risk of reactions such as 
redness of the face, heat, vomiting, increased heart rate.
Pregnancy and breast feeding
If you are pregnant or breast-feeding, think you may be pregnant or are planning to have a baby, ask 
your doctor or pharmacist for advice before taking this medicine.
If necessary, this medication can be taken during pregnancy. However, you should seek the advice of 
your doctor or pharmacist before taking this medicine.
Breastfeeding should be avoided while taking this medication.
Driving and using machines
Attention is drawn in particular to drivers of vehicles and users of machines, to the risks of dizziness, 
confusion, hallucinations, convulsions or blurred vision associated with the use of this medicine.

 HOW TO USE VAGILEN 500 mg, pessary?
This medicine is only for adults.
Dosage
As an indication, the usual dosage is:
1 pessary per day by vaginal route in association if necessary with an oral treatment.
Your partner must be treated, whether or not he has clinical signs.
IN ALL CASES COMPLY WITH YOUR DOCTOR’S ORDER.
Administration mode
Vaginal use.
The pessary is administered in the lying position.
Frequency of administration
1 time per day.
The pessary is preferably administered in the evening at bedtime.
Duration of treatment
To be effective, this antibiotic must be used regularly at the prescribed doses and as long as your 
doctor has advised you.
The disappearance of fever or any other symptom does not mean that you are cured. The possible 
feeling of fatigue is not due to the antibiotic treatment but to the infection itself. Reducing or stopping 
your treatment will have no effect on this impression and will delay your recovery.
The duration of this treatment varies from 7 to 10 days, depending on the indications. However, this 

treatment should not be prescribed for more than 10 days and should not be repeated more than 2 
to 3 times a year.
If you use more VAGILEN 500 mg, pessary than you should:
Immediately consult your doctor or pharmacist.
In case of vomiting, difficulty coordinating movements, disorientation, consult your doctor. He may 
have to prescribe treatment for you.
If you forget to use VAGILEN 500 mg, pessary:
Not applicable.
If you stop using VAGILEN 500 mg, pessary:
Not applicable.

 WHAT ARE THE POTENTIAL SIDE EFFECTS?
Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets them. Digestive 
manifestations
• non-serious digestive disorders: pain in the stomach, nausea, vomiting, diarrhea;
• inflammation of the tongue with feeling of dry mouth, inflammation of the mouth, taste 
disturbances, loss of appetite;
• reversible pancreatitis (inflammation of the pancreas) when treatment is stopped;
• discoloration or change in the appearance of the tongue (may be caused by the development of 
a fungus).
Manifestations in the skin and mucous membranes
• flushing with redness of the face, itching, rash on the skin sometimes accompanied by fever;
• hives (skin rash similar to that caused by nettle sting), sudden swelling of the face and neck of 
allergic origin (angioedema), allergic shock which can be life-threatening (see “What are information 
to know before using VAGILEN 500 mg, pessary? ”);
• very rare cases of redness generalizing to the whole body with pustules and accompanied by fever 
(generalized acute exanthematic pustulosis) (see “What should be known before using VAGILEN 500 
mg, pessary?”);
• Rash of bubbles with detachment of the skin which can spread throughout the body and endanger 
the patient (Lyell syndrome, Stevens-Johnson syndrome);
• fixed pigmented erythema: rash in rounded red patches with itching and burning sensation leaving 
colored spots and may appear in the same places if the medication is taken again.
Nervous manifestations
• damage to the nerves of the limbs (peripheral sensory neuropathies) manifested by manifestations 
in the hands and feet such as tingling, sensations of cold, numbness, reduced sensitivity to touch;
• headache ;
• dizziness;
• convulsions;
• confusion ;
• neurological disorders called encephalopathies or cerebellar syndrome, resulting in a state 
of confusion, disturbances of consciousness, behavior, difficulties in coordinating movements, 
pronunciation disorders, gait disturbances, involuntary eye movements , tremors. These disorders 
are usually reversible when treatment is stopped and may be associated with changes in medical 
imaging (MRI). Exceptional cases of fatal development have been reported (see “What should be 
known before using VAGILEN 500 mg, pessary?”);
• non-microbial meningitis.
Psychic troubles
• hallucinations;
• personality disorders (paranoia, delirium) which may be accompanied by suicidal thoughts or acts 
(see “What should be known before taking VAGILEN 500 mg, pessary?”);
• tendency to depression.
Visual disturbances
• transient visual disturbances such as blurred vision, double vision, myopia, reduced vision, change 
in color vision;
• damage / inflammation of the optic nerve.
Blood disorders
• abnormally low level of platelets in the blood, abnormally low level or significant drop in certain 
white blood cells (neutrophils) in the blood.
Manifestations in the liver
• increased liver enzymes (transaminases, alkaline phosphatases);
• very rare cases of severe liver disease (sometimes accompanied by jaundice) especially in cases of 
liver failure requiring transplantation.
Other
• reddish-brown coloration of the urine due to the drug.
Reporting of suspected adverse reactions
The reporting of suspected side effects after approval of the drug is important. It allows continuous 
monitoring of the benefit / risk ratio of the drug. Health professionals declare any suspected adverse 
reaction via the national reporting system: National Center for Pharmacovigilance (CNPV) - Website: 
www.pharmacovigilance.rns.tn
By reporting side effects, you can help provide more information on the safety of the medicine.

 HOW TO STORE VAGILEN 500 mg, pessary?
Keep this medicine out of the sight and reach of children. 
Do not use this medicine after the expiry date which is stated on the box. 
Do not store above 25 ° C. 
Do not throw away any medicines via wastewater or household waste. Ask your pharmacist to 
dispose of the medicines you no longer use. These measures will help protect the environment.

 CONTENTS OF PACKAGING AND OTHER INFORMATION
What VAGILEN 500 mg, pessary contains
• The active substance is:
Metronidazole ........................................................................................................................................ 500 mg
For a pessary
• The other ingredients are: Semi-synthetic glycerides
What is VAGILEN 500 mg, pessary and content of the pack
This medication is in the form of pessarys. Box of 10 and box of 50.
Marketing Authorization Holder
OPALIA PHARMA S.A (RECORDATI GROUP)
Industrial Zone KALAAT  EL ANDALOUS, 2022 Ariana, Tunisia.
Tel. : (+216) 70 55 90 64 – Fax. : (+216) 70 55 90 61
Website : www.opaliapharma.com.tn 
M.A. N° : 902 324 1 : VAGILEN 500 MG PESSARY, box of 10.
M.A. N° : 902 324 2H : VAGILEN 500 MG PESSARY, box of 50 (hospital use).
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