duphalai
lactulose

109/15m|

solution buvable 20 sachets de 15 ml
Veuillez lire attentivement cette notice avant de orendre ce
médicament. Elle contient des informations irhportantes
pour votre traitement.
d'autres questions, si vous avez un doute, demandez
plus d informations à votre médecin ou à votre oharmacien.
. Gardez cette not:ce, vous po-rriez avoir besbin de la relire.
. Si vous avêz besoin de Dlus d'informations et de conseils,
adressez-vous à votre pharmacien.
. Si les symptômes s'aggravent ou peEistent, consultez votre
medecrn. Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés
dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets
mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre
médecin ou votre pharmacien.
Si vous avez

Dans cette notice :
'1. QU'EST-CE QUE DUPHALAC 109/15 ml, solution buvable en
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sachet, ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
QUELTES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT
DE PRENDBE DUPHALAC 109/15 ml, solution buvable en sachet ?
COIVMENT PRENDRE DUPHALAC 109/15 ml, solution buvable
en sachet ?
Q,ELS SONT I-ES EFFETS TNDESIMBLES EVENTUELS ?
COMMENT CONSERVER DUPHALAC 109/15 ml, solution
buvable en sachet ?

tNFoRMATtoNssuppLEMENTAtREs.

1. OU'EST-CE QUE DUPHALAC 109/15 ml, solutron buvable

en

-3t*1'îP"3s'^l"p#,îrii?bit^frt""îË-n1'!;';.''t"
(A : appareil digestif et métabolisme)
Ce médicament est indiqué dans le traitement symptomatique de

-

la constipation. ll peut également être prescrit dans le traitement de
I'encéphalopathie hépatique (affection cérébrale liee à une maladie
du foie).

2.

OUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT
DE PRÊNDRE DUPHALAC 10c115 ml. solLrtion buvat,le en
c'-l
Ne prenez jamais DUPHALAC 109i15 ml, solution buvable en
sachet dans lês cas suivants i

.
.
.
.
.

Alleroie au lactulose ou à I'un des comoosants.
Cenàines maladies de I intestin et dL cô o". telles que rætæoj le
maladie de Crohn, occlusron intestinale
En cas de dou eurs abdominales idoLleJ.s du ventre).
En cas de perforatlon digestive ou susp cron de perforation.
En cas d'inlolerarce aJ galacrose.
En cas de doute. est ndlspensable de demander I'avis de votre
médecrr ou de vol.e pharlacien.
Faites attention avec OUPHALAC 109/15 ml, solution buvable en

i

sachet:

Mises en qarde

Dans le cadre de la constipation pas d'utilisation prolongée
isLperieure à 8 jours) sans avis médical.
Constipation occasionnel e
E..e peLr et'e ée a rre -oo;l car.o. 'ecerte dJ Tooe de vie (voyage
par exemple). Le médicament peut étre une arde en traitemeni c-ouit.
Toute constipâtion récente inexpliquée par le changement du mode
oe vre. toure constrpat'on accomoaqræ oe do-'eJ.s. de fièvre, de
qonflement ou vettre ooil faire oema-loer 'avrs dt reoecin.
Constioation chronioue (constipation de longue durée)
El e peut être liée à deux causes :
soi une maladede I intestin qu nécessite une prlseenchargepar
e médæin :
soit à un déséquil bre de ta fonction ntest nale dû aux habitudes
alimentaires et au mode de vie.
Le traitement comporte entre aulre :
ufe.quqm€ntation des apportsalimentaires en produits d'origine
végétale (légumes verts. crudités. pain comptet; fruits...r .
une augmentatron de la consommation d'eau et de ius de fruits;
une augmentation des activites physiques (sport, mârche...);
ure reéducatron du réflexe de défecation ;
pado s, l adjonction de son à l'alimentation.

.
.

.
.
.
.
.

Cas oarticulier de l'enfant
Chez I'enfant le traitement de la constipation est basé sur des mesures
d'hygiène de vie et de diététique : notamment utilisation de ta bonne
quantité d'eau avec les poudres de lait infantiles, alimentation riche en
produits d'origine végétale, adjonction de jus de fruit.

Les palients soutfrant d'intolérance héréditaire rare au qalactose,
d'un déficit en lactase ou de malabsorotion du olucose-oaÉctose ne
doivent pas prendre ce médicament.
Précautions d'emoloi
Ce médicament doit être uttlisé avec prudence en cas de maladie
du foie ou des reins ainsi que chez les patients traités par des
diurétiques.

En cas de doute, ne pas hésiter à demander I'avis de votre médecin
ou de votre pharmacien.

Prise ou utilisation d'autres médicaments
Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament,

V

compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre
médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement
Ce médicament ne sera utilisé Dendant la orossesse oue sur les
conseils de votre médecin. Si voub découvrez-que vous êtès enceinte
pendant le traitement. consultez votre médecin car lui seul peut juger
iie la nécessité de le poursuivre.
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de
prendre tout médicament.

3.

COMMENT PRENDRE DUPHALAC 109/15 ml, solution buvable
en sachet ?
Posologie
Constipation :
La posologie doit être adaptée à chaque sujet selon les résultats
obtenus.
Elle est moyenne

:

Adulles:

Traitementd'attaque:
Traitementd'entretien:

1
1

à3sachetsparjour.
à2sachetsparjouL

Enfants de 7 à 14 ans:
Traitement
1 sachet parjour.
Si une diarrhée se manifeste, diminuer la posologie.
ph
path
En cé
alo
i e hépatiou e
Dans tous les cas, la dose idéale est celle qui conduit à deux selles
molles par jour.
Adultes i la posologie moyenne est de 1 à 2 sachets 3 fois par Jour.

d'attaque:

Modë d'administrution

Voie orale.
DIJ?HALAC 1 0g/15m1 solution buvable en sachet, peut ètre pris pur ou
drlue dans une borsson.

Durée du traitement
La durée du traitement varie en fonction de la symptomalologie.

Si vous avez pris plus de

DUPHALAC 109/'15
buvable en sachet que vous n'auriez dû :

ml,

solution

Consultez votre aedecin ou votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
Comme tous les medrcaments, DUPHALAC 10q/15 ml, solution
buvabie en sacher est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien
oue tout le monde n y soit oas sulet:

.

.

Ballonnements, selles semi-liquide.

Ces phénomènes peuvent suruen,. en début de traitement, ils
cessent après adaptation de la Dosologie.

Rares càs de

'démangea

d'amaigrissement modéré.

sors. d"e douleurs anales

et

Si vous remarquez des effets indésrrables non mentionnés dans cette

notice, ou si certains etfets indési'ables deviennent graves, veuillez er
informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMN4ENT CONSERVER DUPHALAC 109/15 ml, solution
buvable en sachet

?

enfants.
Ne pâs utiliser DUPHATAC 109/15 ml, solution buvable en sachet
après la date de péremption mentionnée sur la boîte.
Ce médicament doit être conserué à une température inférieure à
lenir hors de la portée et de

la vue des

25"C.
Les médicaments ne doivent pas être ietes au tout à l'eqout ou avec
es oroures menaeè.es. Demandez à votre pra.racien-ce qJ rl falt
fa.e oes redrcamérls rnurilisés. Ces mesùrei perrertront de ôrotéger
'environnement.

6.

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
Que contient DUPHALAC 109/15 ml, solution buvable en sachet ?
La substance active est:
LactJlose
..
.. . ...........10.00 o
PoJr un sachet de 1 5 m
Les aulres composants sont :
Eau purifiée q.s.p. un sachet de 15 ml.
Qu'est-ce que DUPHALAC 109/15 ml, solution buvable en sachet

............

....

et contenu de l'emballage extérieur ?
Ce médicament se présente sous forme de solution buvable en
sachet-dose. Boîte de 20.
f itulaireièplarlan!
Abbott Products SAS
42 Bue Rouget de Lisle
F 92150 Suresnes
Tél : +33. (0)1. 46.25.85.00,

Eabrcênl
Abbott Biologicals B.V
VeeMeq 12
81

21 AA Olst-Pays-Bas

La dernière date
septembre 2010.

à laquelle cette notice a été approuvée est

Des intormations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le
site lnternet de lATssaps (France).
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