microlax
bébé
1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT
DENOMINATION

MICROLAX® BÉBÉ, solution rectale en récipient unidose.
COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Pour un récipient unidose de 3,87 g :
Sorbitol à 70 % cristallisable : 2,6790 g
Citrate de sodium : 0,2700 g
Laurylsulfoacétate de sodium à 70 % : 0,0387 g
Excipients : Acide sorbique, glycérol, eau purifiée
FORME PHARMACEUTIQUE

Solution rectale en récipient unidose (boîte de 4).
CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE

LAVEMENT
(A : appareil digestif et métabolisme)
Titulaire / Exploitant :
Johnson & Johnson Santé Beauté France
1 rue Camille Desmoulins
92130 Issy-les-Moulineaux
NOM ET ADRESSE DU FABRICANT

Famar Orléans
5, Avenue de Concyr
45071 Orléans Cedex 2
FRANCE
2. DANS QUEL CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament est préconisé comme traitement
symptomatique de certaines formes de constipation et
comme préparation à certains examens (rectoscopie).
3. ATTENTION !
DANS QUEL CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT
EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER
L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDE SPECIALES
PAS D'UTILISATION PROLONGEE SANS AVIS MEDICAL.
Constipation occasionnelle

Elle peut être liée à une modification récente du mode de
vie (voyage). Le médicament peut être une aide en
traitement court. Toute constipation récente inexpliquée
par le changement de mode de vie, toute constipation
accompagnée de douleurs, de fièvre, de gonflement du
ventre nécessite l'avis du médecin.
Constipation chronique (constipation de longue durée)
Elle peut être liée à deux causes :
- soit une maladie de l'intestin qui nécessite une prise en
charge par le médecin,
- soit à un déséquilibre de la fonction intestinale dû aux
habitudes alimentaires et au mode de vie.
Le traitement comporte entre autre :
- une augmentation des apports alimentaires en produits
d'origine végétale (légumes verts, crudités, pain
complet, fruits...) ;
- une augmentation de la consommation d'eau et de jus
de fruits ;
- une augmentation des activités physiques (sport,
marche....) ;
- une rééducation du réflexe de défécation ;
- parfois, l'adjonction de son à l'alimentation.
Il est utile de prendre conseil auprès de votre médecin ou
de votre pharmacien.
PRECAUTIONS D'EMPLOI

Utilisez ce médicament AVEC PRECAUTION en cas de :
- poussée hémorroïdaire,
- fissure anale,
- rectocolite hémorragique.
EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS
DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.
INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES
INTERACTIONS
AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE
PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER
SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN
COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

4. COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT
POSOLOGIE
- Traitement de la constipation : 1 récipient unidose par
jour.
- Préparation aux examens endoscopiques du rectum :
1 récipient unidose administré 5 à 20 minutes avant
l'heure choisie pour la selle.
MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION
Ce médicament s'administre par voie rectale.
Mode d'emploi :

1. Après avoir cassé l'embout,
appuyer légèrement sur le tube
pour en faire apparaître une
goutte.

2. Lubrifier la canule avec cette
goutte.

Il n'est pas nécessaire d'être allongé pour administrer le
produit ni pour attendre qu'il produise son effet.
Ce médicament agit le plus souvent en 5 à 20 minutes ;
un délai plus important (supérieur à 1 heure) peut
s'observer chez les sujets alités.
DUREE DU TRAITEMENT
Pas d'utilisation prolongée sans avis médical.
5. EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS
COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT,
CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINER DES EFFETS
PLUS OU MOINS GENANTS :
Un usage prolongé peut donner lieu à des sensations de
brûlures anales et exceptionnellement des inflammations
du rectum.
SIGNALEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN
TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT
PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.
6. CONSERVATION
NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION
FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR.
PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION
A conserver à une température ne dépassant pas 25 °C.
7. DATE DE REVISION DE LA NOTICE
Février 2011.

3. Introduire la canule dans le
rectum.

4. Vider par pression tout le
contenu du tube.

fé

Johnson & Johnson Santé Beauté France cotise à Adelphe
pour les emballages de médicaments vendus en officine.
CYCI..AMED
Johnson & Johnson Santé Beauté France participe de
^ ^ plus à Cyclamed, association chargée de la collecte
et de l'élimination respectueuse de l'environnement des médicaments
non utilisés, périmés ou non. Johnson & Johnson Santé Beauté France
vous demande donc de rapporter vos médicaments non utilisés à votre
pharmacien.

5. Retirer la canule sans relâcher la
pression sur le tube.
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