Traduction inofficielle de la notice allemande
Mode d'emploi: information de l'utilisateur
Mediolax® Medice 10 mg Comprimés gastro-résistants
Principe actif: bisacodyl
Indiqué chez les enfants de plus de 10 ans ainsi que chez les adultes

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations
importantes pour vous.
Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou
par votre médecin ou votre pharmacien.
•

Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

•

Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

•

Si vous ressentez l’un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s’applique
aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir paragraphe 4

•

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins
bien.
Que contient cette notice?

1.

1.

Qu’est-ce que Mediolax® Medice et quand doit-il être utilisé?

2.

Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Mediolax® Medice?

3.

Comment prendre Mediolax® Medice?

4.

Quels sont les effets indésirables éventuels?

5.

Comment conserver Mediolax® Medice?

6.

Contenu de l'emballage et autres informations

Qu’est-ce que Mediolax® Medice et quand doit-il être utilisé?
Mediolax® Medice est un laxatif du groupe des triarylméthanes.
Indiqué pour une utilisation de courte durée en cas de constipation, de troubles nécessitant une évacuation facilitée
des selles (défécation).

2.

Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Mediolax® Medice?
N’utilisez jamais Mediolax® Medice
-

Si vous êtes allergique au bisacodyl ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament
mentionnés dans la rubrique 6, ainsi qu’en cas d’occlusion intestinale et chez les enfants de moins de 10 ans.

Avertissements et précautions
Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien avant d’utiliser Mediolax® Medice.
Une prudence particulière est de rigueur lors de la prise du médicament en cas de constipation associée à d’autres
symptômes, tels que des douleurs abdominales, des vomissements et de la fièvre, qui pourraient suggérer l'existence
d’une grave maladie (occlusion intestinale, inflammation aiguë dans la région abdominale). En cas d’apparition de
tels symptômes, vous ne devez prendre ni Mediolax® Medice ni d’autres médicaments et vous devez consulter un
médecin dans les plus brefs délais.
Vous ne devez pas prendre Mediolax® Medice lors de maladies associées à des troubles de l’équilibre hydroélectrolytique.
Remarque:
en cas de constipation, la prise de laxatifs ne doit être que de courte durée. Un traitement par Mediolax® Medice n’est
généralement recommandé que quand vous n’avez pas obtenu de résultat ou un résultat insuffisant par la
modification de votre alimentation (consommation accrue d’aliments riches en fibres et un apport suffisant de liquide),
ainsi que par la modification de votre mode de vie (activité physique suffisante)!
Prise de Mediolax® Medice avec d'autres médicaments
Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez/utilisez, avez récemment pris/utilisé, ou pourriez
prendre/utiliser tout autre médicament.

Mediolax® Medice peut renforcer la perte de potassium induite par d’autres médicaments (p. ex. diurétiques).
Les pertes de potassium peuvent entraîner une sensibilité accrue aux glucosides cardiotoniques.
Mediolax® Medice avec des aliments et des boissons
Le lait et les médicaments antacides (médicaments contre l'excès d'acidité gastrique) doivent être pris au plus tôt une
demi-heure après la prise de Mediolax® Medice.
Grossesse et allaitement
Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez
conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.
Il n’existe aucune observation relative à la survenue d’effets indésirables pendant la grossesse et l’allaitement. On ne
dispose d'aucune étude contrôlée correspondante chez la femme enceinte.
Pendant la grossesse, Mediolax® Medice ne doit pas être utilisé à des doses élevées et sur une période prolongée.
En l’absence d’informations suffisantes sur un éventuel passage dans le lait maternel, Mediolax® Medice ne doit pas
être utilisé pendant l’allaitement.
Conduite de véhicules et utilisation de machines
Aucune précaution particulière n'est à observer.
Informations importantes concernant certains composants de Mediolax® Medice
Ce médicament contient du sorbitol. Si vous avez une intolérance connue à certains sucres, parlez-en à votre
médecin avant de prendre Mediolax® Medice.
3.

Comment prendre Mediolax® Medice?
Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de
votre médecin ou de votre pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou de votre pharmacien en cas de doute.
La dose recommandée est de:
1 comprimé gastro-résistant Mediolax® Medice (correspondant à 10 mg de bisacodyl) chez l’adulte et chez l’enfant de
plus de 10 ans;
Il est recommandé de prendre les comprimés le soir ou le matin à jeun, sans les mâcher, avec une quantité suffisante
de liquide. La prise le soir entraîne, après env. 10 heures, une vidange intestinale. La prise matinale à jeun entraîne,
après env. 6 heures, une vidange intestinale.
Sans avis médical, Mediolax® Medice ne doit être utilisé que sur une courte période. En cas de constipation
chronique, il faut demander conseil au médecin.
Veuillez vous adresser à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l’efficacité de Mediolax® Medice
est trop faible ou au contraire trop forte.

Si vous avez utilisé plus de Mediolax® Medice que vous n’auriez dû
La prise d'une quantité importante de ce médicament peut provoquer des diarrhées. Consultez votre médecin si vos
symptômes sont importants.
Si vous avez oublié de prendre Mediolax® Medice
Ne prenez pas de dose double si vous avez oublié la prise précédente.
Si vous arrêtez de prendre Mediolax® Medice
On ne connaît aucun effet négatif.

Si vous avez d’autres questions sur la prise/l’utilisation de ce médicament, demandez plus d’informations à votre
médecin ou à votre pharmacien.

4.

Quels sont les effets indésirables éventuels?
Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas
systématiquement chez tout le monde.
Effets secondaires possibles:

en cas de prise de courte durée, les effets indésirables sont rares.
Rare (survenant chez 1 patient traité sur 1 000)
•
•
•

Ballonnements
Douleurs abdominales
Réactions d’hypersensibilité

La prise prolongée de Mediolax® Medice entraîne très souvent un renforcement de la paresse intestinale. C’est
pourquoi Mediolax® Medice ne doit être pris que sur une courte durée.
Lors d'une application non conforme de Mediolax® Medice (sur une période trop longue et à trop forte dose), des
pertes accrues d’eau, de potassium et d’autres sels sont très fréquentes. Ceci peut entraîner des troubles de la
fonction cardiaque et une faiblesse musculaire, en particulier lors d'une prise concomitante de diurétiques et
d’hormones corticosurrénales (corticostéroïdes).
Déclaration des effets secondaires
Si vous ressentez l’un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s’applique
aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.
Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le Bundesinstitut für Arzneimittel und
Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, site web:
http://www.bfarm.de. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la
sécurité du médicament.

5.

Comment conserver Mediolax® Medice?
Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.
N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur le blister et l’emballage après la mention
«EXP». La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Conditions de conservation
Ne pas conserver au-dessus de 25 °C.
Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien
d’éliminer les médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l’environnement.

6.

Contenu de l'emballage et autres informations
Ce que contient Mediolax® Medice
La substance active est le bisacodyl.
1 comprimé gastro-résistant contient 10 mg de bisacodyl.

Les autres composants sont: cellulose microcristalline, sorbitol (Ph. Eur.), carboxy-méthylamidon sodique (type A)
(Ph. Eur.), stéarate de magnésium (Ph. Eur.), copolymère d'acide méthacrylique et d'acrylate d'éthyle (1:1) (Ph. Eur.),
polysorbate 80, dodécylsulfate de sodium, talc, macrogol 6000, dioxyde de titane (E 171), oxyde de fer jaune (E 172),
bleu brillant (E 133), carmellose sodique, hydroxyde de sodium

Comment se présente Mediolax® Medice et contenu de l'emballage extérieur
Comprimés gastro-résistances ronds et verts
1 boîte contient 50 comprimés gastro-résistants
Entreprise pharmaceutique et fabricant
MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG, Kuhloweg 37, D-58638 Iserlohn, téléphone: +49 2371/937-0, fax: +49
2371/937-106, www.medice.de, e-mail: info@medice.de
La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est juillet 2016.

