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COMPOSITION

  p caps 

Alvérine citrate  60 mg 

Siméticone  300 mg 

INDICATIONS

Ce médicament contient un antispasmodique et un pansement au silicone. L'antispasmodique relâche les muscles du tube digestif et
des voies biliaires ; le pansement au silicone protège le tube digestif en le couvrant d'un film qui l'isole de son contenu.
Il est utilisé dans le traitement symptomatique des dérèglements chroniques de l'intestin, notamment avec ballonnement.

ATTENTION

Conducteur : ce médicament peut être responsable de vertiges.

GROSSESSE et ALLAITEMENT

L'effet de ce médicament pendant la grossesse ou l'allaitement est mal connu : par mesure de prudence, son usage est déconseillé.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE 

Ce médicament doit être pris au début des repas ou au moment des douleurs.

Posologie usuelle:

Adulte : 1 capsule, 2 ou 3 fois par jour.

CONSEILS

Une vie calme, des horaires de repas réguliers, une adaptation du régime alimentaire sont recommandés.



EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES

Très rares : réaction allergique, atteinte hépatique.
Fréquence indéterminée : éruption cutanée, urticaire, démangeaisons, vertiges, maux de tête, nausées, augementation des
transaminases.

LEXIQUE

antispasmodique
Médicament qui lutte contre les spasmes. Les antispasmodiques agissent généralement en empêchant la contraction de fibres
musculaires présentes dans la paroi de l'intestin ou des voies urinaires.

réaction allergique
Réaction due à l'hypersensibilité de l'organisme à un médicament. Les réactions allergiques peuvent prendre des aspects très variés :
urticaire, œdème de Quincke, eczéma, éruption de boutons rappelant la rougeole, etc. Le choc anaphylactique est une réaction
allergique généralisée qui provoque un malaise par chute brutale de la tension artérielle.

traitement symptomatique
Traitement qui supprime ou atténue les symptômes d'une maladie sans s'attaquer à sa cause.

vertiges
Symptôme qui peut désigner une impression de perte d'équilibre (sens commun) ou, plus strictement, une sensation de rotation sur soi-
même ou de l'environnement (sens médical).

voies biliaires
Voies excrétrices conduisant la bile du foie au duodénum. Elles comprennent le canal cholédoque et la vésicule biliaire, réservoir qui
stocke la bile en excès entre les repas.


