®

GLYCERINE - Bébés - Enfants - Adultes
Suppositoire

Forme et présentation :

Boite de 10 suppositoires
Composition qualiﬁcative et quantitative :

Bébés
Enfants Adultes
Glycérine ................. 0,642g ............. 1,23g ......... 2,04g
Excipients : Gélatine, eau puriﬁée q.s.p .01 Suppositoire
Indication :
- Laxatif par voie rectale.
- Traitement sympotomatique de la constipation
basse notament par dyschesie rectale.
- Préparation aux examens endoscopiques du
rectum.
Mise en garde :
- Une utilisation prolongée est déconseillée.
- Le
traitement médicamenteux de la
constipation n'est qu'un adjuvant au traitement
hygiéno-diéthétique.
Prendre une alimentation riche en produits
d'origine végétale, adjonction de jus de fruits
(boisson).
La prescription de laxatifs par voie rectale
(chez le bébé) doit être exceptionnelle, elle doit
prendre en compte le risque d'entraver le
fonctionnement normal du réﬂexe d'exonération.
Contre indication :
Hypersensibilité à l’un des composants.
En cas de doute, il est indispensable de
demander l'avis de votre médecin ou de
votre pharmacien.
Précaution d'emploi :
Il est préférable de ne pas utiliser ce
médicament dans certains cas de maladie
Colique ou rectale.

Surdosage :
Aucun cas de surdosage de suppositoire à la
glycerine n’a été rapporté.
Cependant en cas d’utilisation prolongée risque
accru de réctite et de diarrhée.
Dans ce cas arrêt du traitement.
Posologie et mode d'emploi :
Bébés :
01 Suppositoire 5 à 30 mn avant l'heure choisie
pour l'exonération (1 à 2 suppositoires
par jour).
Le suppositoire peut etre trempé dans l'eau froide
pour en faciliter l'introduction.
Enfants :
Le suppositoire peut être trempé dans l'eau froide
pour en faciliter l'utilisation
- De 2 à 6 ans :
01 Suppositoire 5 à 30 mn avant l'heure choisie
pour l'exonération.
- Plus de 6 ans :
01 Suppositoire 5 à 30 mn avant l'heure choisie
pour l'exonération à renouveler eventuellement
dans la demi heure ou l'heure qui suit en cas
de constipation rebelle.
Le traitement de la constipation ne doit pas, au
moyenne, depasser 10 jours.
Adultes :
01 Suppositoire 5 à 30 mn avant l'heure choisie
pour l'exonération à renouvler dans la demi heure
ou l'heure qui suite en cas de constipation rebelle.
Conditions de Conservation :
A conserver à l'abri de la chaleur, et à
température ne dépassant pas 25°C.

Interactions médicamenteuses et autres :
En cas d’augmentation du transit intestinal,
la résorption des autres médicaments peut
être diminuée.

DE Algérie :
15/10 M 199/366
15/10 M 200/366
15/10
15/10 M
M 201/366
200/366

Effets Secondaires :
Un effet prolongé peut donner lieu à des
sensations de brulures anales et réctites
congestives.
Grossesse et allaitement :
En l’absence des données cliniques chez la
femme enceinte ou allaitante, il est préferable
de ne pas prendre ce médicament.

- Date de mise à jour.
Se conformer à la prescription médicale
NE PAS LAISSER LES MEDICAMENTS
A LA PORTEE DES ENFANTS
Fabricant conditionneur et détenteur de DE :
4 A SANTE INDUSTRIE
Zone d’activité Oued Fodda - Chlef
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