Laxel 4,9 g
Présentation du médicament :
Poudre pour suspension buvable, boite de 14 sachets-dose.
Composition qualitative te quantitative :
Hydroxyde de magnésium………………..…….4,9 g
Excipients qsp un sachet-dose …………….…….5 g
Classe pharmaco-thérapeutique :
Laxatif osmotique stimulant (A : appareil digestif et métabolisme).
Dans quel (s) cas utiliser ce médicament :
Ce médicament est indiqué dans le traitement symptomatique de la constipation.
Posologie :
•
Réservé à l’adulte et à l’enfant de plus de 12 ans.
•
Un (01) sachet-dose le soir au coucher ou le matin à jeun.
•
Le traitement doit être de courte durée (de 8 à 10 jours maximum).
Mode et voie d’administration :
•
Voie orale.
•
Dissoudre le contenu du sachet dans un verre d’eau.
Contre indications :
•
Insuﬃsance rénale sévère.
•
Maladies inflammatoires du colon (rectocolite ulcéreuse, maladie de Crohn…).
•
Syndrome occlusif ou subocclusif.
•
Enfant de moins de 12 ans (sauf prescription médicale).
EN CAS DE DOUTE, DEMANDER L’AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.
Précautions d’emploi :
•
Une utilisation prolongée (supérieure à 8 jours) est déconseillée.
•
En cas de diarrhée ou de douleurs abdominales, la prise du produit doit être arrêtée.
EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A INFORMER VOTRE MEDECIN OU VOTRE PHARMACIEN.
Interactions médicamenteuses et autres interactions :
Afin d’éviter d’éventuelles interactions avec d’autres médicaments, et notamment avec les antiarythmiques,
les digitaliques et les hypokaliémiants, SIGNALEZ SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS
A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.
Grossesse et allaitement :
Ce médicament est déconseillé sans avis médical pendant la grossesse te l’allaitement.
D’UNE FAÇON GENERALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L’ALLAITEMENT DE TOUJOURS
DEMANDER L’AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.
Eﬀets non souhaités et gênants :
Comme tout produit actif, ce médicament peut, chez certaines personnes entrainer des effets plus ou moins
gênants :
•
Dans certains cas, la prise du produit peut être suivie, notamment chez les sujets souﬀrant de colon
irritable, de douleurs abdominales et de diarrhée.
•
La prise prolongée peut entrainer une irritation colique réalisant au maximum la colite des laxatifs
(avec troubles électrolytiques, en particulier hypokaliémie).
SIGNALEZ À VOTRE MEDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE
SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.
Conservation :
02 ans.

