
DRAGEES FUCA
Comprimé enrobé

IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

COMPOSITION

BOURDAINE (extrait hydroalcoolique sec titré de) 100,00 mg*
CASCARA (extrait hydroalcoolique sec titré de) 100,00 mg*
FUCUS (extrait aqueux sec de) 50,00 mg

Excipients : cellulose microcristalline, dibéhénate de glycérol, stéarate de magnésium, lac-
tose monohydratc, gomme arabique, saccharose, glucose liquide, bicarbonate de sodium,
parahydroxybenzoate de méthyle sodiquc, parahydroxybenzoate de propyle sodique, talc,
charbon végétal, oxyde de fer brun, cire d'abeille jaune.

pour un comprimé enrobé
* Un comprimé enrobé contient 12,5 rng d'hétéro s ici es anthracéniques exprimes c-n glucofranguline A

FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimé enrobé, boîte de 45

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

LAXATIF STIMULANT
(A: Appareil digestif et métabolisme)

NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE/EXPLOITANT/FABRICANT

LABORATOIRE HEPATOUM
1, rue du Pont
03270 SAINT-YORRE

Information médicale : 01 43 24 70 70



DANS QUEL CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament est un laxatif stimulant (il stimule l'évacuation intestinale).
Il est indiqué dans le traitement de courte durée de la constipation occasionnelle de
l'adulte.

ATTENTION !

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :
- certaines maladies de l'intestin et du côlon
- en cas de douleurs abdominales (douleurs du ventre)
- en cas de constipation chronique (constipation de longue durée)
- chez l'enfant de moins de 10 ans.

Ce médicament est GENERALEMENT DECONSEILLE, sauf avis contraire de votre
médecin, dans les cas suivants :
- en association avec certains diurétiques ou certains médicaments pour le cœur (cf :
chapitre interactions)
- chez l'enfant de 10 à 15 ans.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE
MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDE SPECIALES

Ne pas dépasser 8 à 10 jours de traitement.

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 du mode de vie, toute constipation accompagnée de douleurs, de fièvre, de
gonflement du ventre, doit faire demander l'avis du médecin.

Constipation chronique (constipation de longue durée) :
Elle ne doit pas être traitée par un laxatif stimulant.

Elle peut être liée à deux causes :
- soit à 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 autres :
- 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
II est utile de prendre conseil auprès de votre médecin ou de votre pharmacien.

Cas particulier chez l'enfant :
Chez l'enfant le traitement de la constipation est basé sur des mesures d'hygiène de vie et
de diététique : notamment utilisation des bonnes quantités d'eau avec les poudres de laits
infantiles, alimentation riche en produits d'origine végétale, adjonction de jus de fruits.

PRECAUTION D'EMPLOI

- Ce médicament contient des parahydroxybcnzoates et peut provoquer des réactions
allergiques.
- L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance
au fructose, au galactose, un déficit en lactase de Lapp, un déficit en sucrase-isomaltasc ou
un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose (maladies héréditaires rares).

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,
notamment amiodarone, brctylium, disopyramide, quinidiniques, sotalol, astémizole,
bépridil, érythromycine IV, halofantrine, pentamidine, sultopride, terfénadine, vincamine.

GROSSESSE - ALLAITEMENT

Ce médicament n'est pas recommandé durant la grossesse et l'allaitement.
D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse et de l'allaitement de toujours
demander avis à votre médecin ou à votre pharmacien avant d'utiliser un médicament.

LISTE DES EXCIPIENTS DONT LA CONNAISSANCE EST NECESSAIRE POUR
UNE UTILISATION SANS RISQUE CHEZ CERTAINS PATIENTS
Parahydroxybcnzoates de méthyle et de propyle sodiques, glucose, lactose, saccharose.

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT

POSOLOGIE

RESERVE A L'ADULTE

1 à 2 comprimés maximum par jour.



MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION

VOIE ORALE

FREQUENCE ET MOMENT AUQUEL LE MEDICAMENT DOIT ETRE
ADMINISTRE
DUREE DU TRAITEMENT

Ce traitement ne doit être pris que pendant une courte période (maximum 8 à 10 jours).
Si l'effet du traitement est insuffisant, il ne faut pas augmenter la dose ni prolonger l'usage
mais demander avis à votre médecin ou à votre pharmacien.

EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

CE MEDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINER DES
EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS :

- il est possible que surviennent des douleurs du ventre, de la diarrhée. Il faut arrêter le
traitement et prévenir votre médecin
- risque de diminution de la quantité de potassium dans le sang
- une coloration anormale des urines est possible.

SIGNALEZ AVOTRE MEDECIN OU AVOTRE PHARMACIEN TOUTEFFETNON
SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE
NOTICE.

CONSERVATION

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

DATE DE REVISION DE LA NOTICE

0 Novembre 2002


