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COMPOSITION

  p sachet 

Sorbitol  5 g 

INDICATIONS

Ce médicament est un laxatif osmotique. Il attire l'eau dans l'intestin, augmente le volume des selles et facilite la digestion.
Il est utilisé dans le traitement symptomatique de la constipation et dans le traitement d'appoint des digestions difficiles.

CONTRE-INDICATIONS

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :
maladie inflammatoire du côlon,
occlusion intestinale ou risque d'occlusion,
douleurs abdominales de cause inconnue.

ATTENTION

Il est nécessaire de boire beaucoup d'eau, particulièrement en cas de dilatation du côlon, d'alitement et chez la personne âgée.
En cas de douleurs abdominales répétitives ou prolongées, de vomissements ou de diarrhée, ce médicament ne doit pas être pris sans
avis médical.
Des précautions sont nécessaires en cas d'intolérance au fructose, d'insuffisance hépatique grave et chez les personnes souffrant de
calculs susceptibles d'obstruer les voies biliaires.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

Ce médicament peut interagir avec les médicaments contenant une résine échangeuse d'ions (KAYEXALATE).

GROSSESSE et ALLAITEMENT

Ce médicament contient des substances présumées sans danger pendant la grossesse ou l'allaitement. Néanmoins, ne l'utilisez pas
sans l'avis préalable de votre pharmacien ou de votre médecin.



MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE 

Le contenu des sachets doit être dissous dans un demi-verre d'eau.
Chez les personnes atteintes de colite, le médicament doit être pris de préférence après les repas.

Posologie usuelle:

Adulte :
constipation : 1 sachet le matin à jeun ;
digestions difficiles : 1 à 3 sachets par jour, avant les repas ou au moment des troubles.

La durée du traitement doit être limitée à une semaine sans avis médical.

CONSEILS

Ce médicament peut être en accès libre (ou accès direct) dans certaines pharmacies ; dans ce cas, faites valider votre choix par votre
pharmacien.
Le traitement de la constipation repose essentiellement sur des mesures hygiénodiététiques : alimentation riche en fibres, eau de
boisson riche en magnésium, activité physique régulière et amélioration de la position sur les toilettes.

EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES

Diarrhée, douleurs abdominales, sensation de ballonnement.

LEXIQUE

insuffisance hépatique
Incapacité du foie à remplir sa fonction, qui est essentiellement l'élimination de certains déchets, mais également la synthèse de
nombreuses substances biologiques indispensables à l'organisme : albumine, cholestérol et facteurs de la coagulation (vitamine K, etc.).

intolérance
Effet indésirable, le plus souvent digestif, lors de la prise d'un médicament. L'irritation de l'estomac due à l'aspirine est une intolérance et
non une allergie.

laxatif osmotique
Laxatif permettant de rendre les selles plus liquides en retenant l'eau dans le contenu de l'intestin. Il est dénué de toxicité.

traitement d'appoint
Traitement qui complète l'action d'un traitement spécifique, mais ne permet généralement pas d'obtenir la guérison à lui seul.

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

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.


