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COMPOSITION

  p cp 

Pélargonium racine, extrait fluide séché  20 mg 

Lactose  + 

INDICATIONS

Ce médicament contient un extrait de plantes.
Il est traditionnellement utilisé dans le traitement symptomatique du rhume.

CONTRE-INDICATIONS

Ce médicament ne doit être utilisé en cas de maladie grave du foie.

ATTENTION

En cas de survenue de symptômes pouvant être le signe d'une atteinte hépatique (fatigue, perte d'appétit, jaunissement de la peau et
du blanc des yeux, maux de ventre, nausées et vomissements), arrêtez le traitement et consultez votre médecin.

GROSSESSE et ALLAITEMENT

L'effet de ce médicament pendant la grossesse ou l'allaitement est mal connu. L'évaluation du risque éventuel lié à son utilisation est
individuelle : demandez conseil à votre pharmacien ou à votre médecin.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE 

Les comprimés doivent être avalés avec un verre d'eau.

Posologie usuelle:

Adulte et enfant de plus de 12 ans : 1 comprimé, 3 fois par jour (matin, midi et soir).



Enfant de 6 à 12 ans : 1 comprimé, 2 fois par jour (matin et soir).

CONSEILS

Si les symptômes s'aggravent ou persistent plus de 7 jours, consultez votre médecin.

EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES

Fréquents (1 à 10 % des cas) : diarrhée, maux de ventre, nausées ou vomissements.
Rares : léger saignement des gencives ou du nez, réaction allergique.
Exceptionnellement : atteinte hépatique.

LEXIQUE

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.

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.

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


