
Carbosymag
Lisez attentivement l'inte'gralite'de cette notice avant de prendre ce médicament.
Elle contient des informations importantes sur votre traitement.
Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu 'un d'autre, même en cas de symptômes iden-
tiques, car cela pourrait lui être nocif.
Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES
Gélule verte
- Charbon activé 140 mg
- Siméticone 45 mg
- Oxyde de magnésium lourd 180 mg

pour une gélule verte de 365 mg

Composition de l'enveloppe de la gélule verte : jaune de quinoléine (E 104), indigotine (E 132), dioxyde de titane (E 171),
gélatine.

Gélule orange gastro-résistante
- Charbon activé 140 mg
- Siméticone 45 mg

pour une gélule orange de 185 mg

Composition de l'enveloppe de la gélule orange : érythrosine (E 127), jaune orangé S, dioxyde de titane (E 171), gélatine.
Composition de l'enrobage gastro-résistant : acétate phtalate de cellulose, phtalatc de diéthyle.

FORME PHARMACEUTIQUE
Gélule

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
ANTIAC1DE/ANTIFLATULENT
(A: Appareil digestif et métabolisme)

TITULAIRE / EXPLOITANT
Laboratoires GRIMBERG -19, rue Poliveau - 75005 Paris - FRANCE - Tél. : 01 55 43 34 00 - Fax : 01 55 43 34 01

FABRICANT
Laboratoires GRIMBERG - Z.A. des Boutries, 5 rue Vermont - 78700 Conflans Sainte Honorine - FRANCE

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT
Ce médicament est indiqué chez l'adulte et l'enfant de plus de 6 ans dans les brûlures d'estomac associées à des ballonnements.

ATTENTION !
DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT
Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :
- allergie à l'un des constituants,
- chez l'enfant de moins de 6 ans en raison du risque de fausse route,
- en cas de maladie rénale sévère (défaillance des fonctions du rein).
ENCASDEDOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.



PRECAUTIONS D'EMPLOI
NE PRENEZ PAS CE MEDICAMENT SANS AVIS MEDICAL en cas de dialyse chronique.
Ce médicament peut diminuer l'effet de nombreux médicaments. Il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours
à votre médecin ou à votre pharmacien. Par précaution, il convient de prendre ce médicament à distance d'autres médicaments
(à 2 heures d'intervalle si possible).
Parallèlement à l'emploi de ce médicament, il est recommandé de suivre certaines règles hygiéno-diététiques:
- éviter de se coucher immédiatement après les repas,
- ne pas dormir à plat (surélever la tête du lit pour diminuer la fréquence du reflux nocturne),
- éviter les travaux prolongés, buste penché en avant ( ménage, jardinage...),
- éviter les repas trop abondants.
EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'A VIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS
AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERA CTIONS ENTRE PL USIEURS MEDICAMENTS, IL FA UT SIGNALER SYSTE-
MATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURSA VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

GROSSESSE -ALLAITEMENT
Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin. Si vous découvrez que vous êtes
enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.
Ce médicament peut être prescrit pendant l'allaitement.
D'UNE FAÇON GENERALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS
DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MEDICAMENT.

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT
POSOLOGIE
Ce médicament se présente sous forme d'une gélule verte (dont les principes actifs sont libérés dans l'estomac) et d'une gélu-
le orange (dont les principes actifs sont libérés dans l'intestin) à prendre simultanément.
La posologie habituelle est de 3 doses ( une dose = une gélule verte + une gélule orange) par jour.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION
Voie orale.

FREQUENCE ET MOMENT AUXQUELS LE MEDICAMENT DOIT ETRE ADMINISTRE
Ce médicament doit être pris avant ou après les principaux repas.

DUREE DU TRAITEMENT
La durée du traitement varie en fonction de la symptomatologie.

EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS
COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINER DES EFFETS
PLUS OU MOINS GENANTS
- diarrhée,
- coloration foncée des selles.

SIGNALEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON 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.

DATE DE REVISION DE LA NOTICE
13/03/2000.


