
MUCINUM à I'extrait de CASCARA@
Comprimés enrotÉs

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.
Elle contient des informations importarites pour vôtre t-aitemeht.
Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre
pharmacien.
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.

coMPosrTroN
Principes actifs :

- Séné (feuille, extrait sec) . 30,0 mg
(correspondant à une quantitéen hétérosides anthracéniques, expriméeen sennoside B, au minimum .....2,1 mg).

-Cascara(écorce, extraitsec) .....40,0mg
(conespondant à une quantité en hétérosides anthracéniques, exprimée en cascaroside A, au minimum . . . . 6,4 mg).

- Boldo (poudre de leuille) 50,0 mg

-Anis vert (poudre de fruit) . . . . . 30,0 mg

Excipients
Cellulose microcristalline, amidon de mai's prégélatinisé, acide stéarique, polyvidone, talc, gomme arabique, saccharose,
gélatine, suspension colorée noire, cire de carnauba,'cire d'abeille blanche, gomme laque, maltodextrine, q.s.p. un comprimé
enrobé.
Un comprimé contient 0,09 g de saccharose.
. La quantité totale d'hétérosides anthracéniques ne dépasse pas 12 mg.

FORME PHARMACEUTIQUE
Comprimés enrobés. Boîte de 20.

CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIOUE
Laxatil stimulant (A: Appareil digestif et métabolisme).

EXPLOITANT FABRICANT
LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL INNOTHERA CHOUZY
22, avenue Aristide Briand Rue René Chantereau - l-lsle Vert
941 10 ARCUEIL - France 41 150 CHOUZY SUR CISSE - France

DANS QUEL CAS UTILISER CE MÉDICAMENT
Ce médicament est un laxatif stimulant (il stimule l'évacuation intestinale).
ll est préconisé dans le traitement de courte durée de la constipation occasionnelle de I'adulte.

ATTENTION !

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants :

-Certaines maladies de I'intestin et du côlon

- En cas de douleurs abdominales (douleurs du ventre)

- En cas de constipation chronique (constipation de longue durée)

-Chez I'entant de moins de 10 ans.
Ce médicament est e ÉruÉMLEMENT DÉcONSE-ll [ É, saut av.iùcontraire de votre médecln dans les cas suivants :

-en association avec certains diurétiques ou certains médicaments pour le cæur (cf. chapitre interactions)

-chez les enTants de 10 à 15 ans.
EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER UAVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE
PHARMACIEN.

MISES EN GARDE
Ne pas dépasser I à 10 jours de traitement.
En raison de la présence de saccharose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'intolérance au fructose, de syndrome
de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en sucrase-isomaltase (maladies métaboliques rares).
constipation occasionnelle; Elle peut êùe 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 lièvre, de gonflement du ventre, doit faire demander I'avis du médecin.
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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 traitemenl 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 I'adjonction de son à l'alimentation.

ll est utile de prendre conseil auprès de votre médecin ou de votre pharmacien.

CAS PARTICULIER DE UENFANT

Chez I'enfant le traitement de la constipation est basé sur des mesures d'hygiène de vie et de diététique : notamment I'utilisation

de la bonne quantité d'eau avec les poudres de lait intantiles, alimentation riche en produits d'origine végétale, adjonction de

jus de fruits.

PRECAUTIONS D'EMPLOI
EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER A DEMANDER I:AVIS DEVOTRE MÉDECIN OU DEVOTRE PHAHMACIEN,

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENIBE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, IL FAIJT SIGNALER

SYSTÉMATIQIJEMENT T)Lr AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTHE MÉDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN,

notamment amiodarone, brétylium, disopyramide, quinidiniques, sotalol, astémizole, bépridil, érythromycine IV halofantrine,

pentam idi ne, su ltop ride, te rlé nadi ne, vi ncami ne.

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

médicament.

LISTE DES EXCIPIENTS DONT LA CONNAISSANCE EST NÉCESSAIRE POUR UNE UTILISATION SANS RISQUE

CHEZ CERTAINS PATIENTS : Saccharose.

COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT
POSOLOGIE
Réservé à I'adulte.

1 à 2 comprimés, le soir au coucher.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION
Voie orale.

DURÉE DUTRAITEMENT
Ce traitement ne doit être pris que pendant une courte période (maximum I à 10 jours).

Si leffet du traitement est insuffisant, il ne faut pas augmenter la dose ni prolonger I'usage mais demander I'avis de votre

médecin ou de votre pharmacien.

EFFETS NON SOUHAITÉS ET CÊHNNTS
Ce médicament peut, chez certaines personnes, entraîner des elfets plus ou moins gênants :

- il est possible que surviennent des douleurs du ventre, une diarrhée, il {aut arrêter le traitement et prévenir votre médecin.

- risque de diminution de la quantité de potassium dans Ie sang.

- une coloration anormale des urines est possible.

SIGNALEZ A VOTRE MÉDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÊNANT OUI NE SERAIT
PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

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

DATE DE RÉVISION DE LA NOTICE
29 septembre 2008.

Le Laboratoire INNOTECH INTERNATIONAL participe à CYCLAMED, association chargée de la collecte et

*d,.8 de l'élimination des déchets issus de médicaments. ll vous demande en conséquence de rapporter à votre
t f pharmacien I'emballage de ce médicament vide ou non.


