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COMPOSITION

  p unidose 

Chamomilla vulgaris 9 CH  333,3 mg 

Phytolacca decandra 5 CH  333,3 mg 

Rheum 5 CH  333,3 mg 

INDICATIONS

Ce médicament est un complexe (association) de remèdes homéopathiques.
Il est traditionnellement utilisé pour soulager les douleurs des gencives chez l'enfant lors des premières poussées dentaires.

ATTENTION

Certains symptômes sont fréquemment attribués à une poussée dentaire : rougeurs des fesses ou des joues, selles molles, fièvre.
Cependant, si la fièvre est élevée ou si la douleur est importante, une autre affection est possible, notamment une otite ou une angine :
n'hésitez pas à consulter votre médecin.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE 

Verser le contenu de l'unidose dans la bouche de l'enfant en maintenant l'enfant en position assise.

Posologie usuelle:

3 à 6 unidoses par jour, pendant 3 à 8 jours.
Consultez votre médecin si les symptômes persistent plus de 3 jours.

CONSEILS

Ce médicament peut être en accès libre (ou accès direct) dans certaines pharmacies ; dans ce cas, faites valider votre choix par votre
pharmacien.
Les premières dents sortent habituellement aux environs du 6e mois ; cependant, les poussées peuvent être plus précoces ou plus
tardives (entre le 3e et le 15e mois) sans que cela soit anormal.
Lors des poussées dentaires, certains enfants peuvent refuser les aliments solides ; ce phénomène est passager et ne doit pas vous
inquiéter. D'autres enfants sont soulagés par le fait de mordre : une tétine ou un bâton de guimauve peuvent les apaiser.
Jeter l'unidose immédiatement après l'administration.



LEXIQUE

complexe
Nom donné à une association de plusieurs remèdes homéopathiques. En général, les dilutions employées sont basses : de 3 DH
(décimale hahnemannienne) à 6 CH (centésimale hahnemannienne).

otite
Inflammation ou infection de l'oreille. L'otite externe ne concerne que le conduit auditif. L'otite moyenne aiguë et l'otite séreuse chronique
touchent la partie de l'oreille située derrière le tympan (oreille moyenne).

symptômes
Trouble ressenti par une personne atteinte d'une maladie. Un même symptôme peut traduire des maladies différentes et une même
maladie ne donne pas forcément les mêmes symptômes chez tous les malades.


