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Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des
informations importantes pour votre traitement. 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.
. Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
. 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.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que SYMPATHYLo, comprimé
pelliculé et dans quel cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître
avant de prendre SYMPATHYL3, comprimé
pelliculé ?

3. Comment prendre SYMPATHYL@, comprimé
pelliculé ?

4, Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver SYMPATHYL@,

comprimé pelliculé ?

6. lnformations supplémentaires.

Ce médicament est un léger calmant.
ll est préconisé chez I'adulte :

. pour réduire la nervosité ou en cas de perception
exagérée des battements cardiaques
(palpitations) après que toute maladie cardiaque
ait été écartée ;

. en cas de troubles légers du sommeil.

Ne prenez jamais SYMPATHYL@, comprimé
pelliculé:
. si vous êtes allergique (hypersensible) aux

substances actives ou à I'un des autres
composants contenus dans SYMPATHYL@,
comprimé pelliculé

o si vous êtes atteints d'insuffisance rénale
sévère (défaillance des fonctions du rein).

. en cas de traitement par les quinidiniques.
EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE
DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN
OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Faites attention avec SYMPATHYL@, comprimé
pelliculé:
Ce médicament contient un agent colorant
azorque (8122) et peut provoquer des réactions
allergiques.
EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE
DE DEMANDER UAVIS DE VOTRE MÉDECIN
OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Prise d'autres médicaments
Vous ne devez généralement pas utiliser ce
méd icament, sauf avis contraire de votre médecin,
en même temps que cedains médicaments
utilisés contre les troubles du fihme cardiaque
(quinidiniques).

Si vous prenez ou avez pris récemment un
autre médicament, y compris un médicament
obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre
médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement
I I est préférable de ne pas utiliser ce méd icament
pendant la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte
pendant le traitement, consultez votre médecin
car lui seul peut juger de la nécessité de le
poursuivre.

L'utilisation de ce médicament est à éviter
pendant I'allaitement.
Demandez conseil à votre médecin ou à votre
pharmacien avant de prendretout médicament.

Liste des excipients à effet notoire: azorubine
(8122).

Pgsoloqie.
RESERVE A L'ADULTE
La dose habituelle est de 4 comprimés par jour
en deux prises, soit 2 comprimés le matin et
2 comprimés le soit avant le repas.



Mode d'administration
Voie orale.

Avaler les comprimés avec un verre d'eau.

Fréquence d'administration
Matin et soir avant les repas.

Durée du traitement
Le traitement ne doit pas être prolongé sans
avis médical.

Comme tous les médicaments, SYMPATHYL@,
comprimé pelliculé est susceptible d'avoir des
effets indésirables, bien que tout le monde n'y
soit pas sujet.
. Rares troubles digestifs (diarrhées, douleurs

abdominales).

Si vous remarquez des effets indésirables non
mentionnés dans cette notice, ou si ceftains
effets indésirables deviennent graves, veuillez
en informervotre médecin ou votre pharmacien.

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

Ne pas utiliser SYMPATHYL@, comprimé
pelliculé après la date de péremption
mentionnée sur le conditionnement extérieur.

Ce médicament doit être conservé à une
température inférieure à 25'C.
Les médicaments ne doivent pas être jetés au
tout à l'égout ou avec les ordures ménagères.
Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut
faire des médicaments inutilisés. Ces mesures
permettront de protéger l'environnement.

Que contient SYMPATHYL@, comprimé pelliculé ?

Les substances actives sont:
Eschscholtzia (extrait aqueux sec)... 20,00 mg
Aubépine (extrait hydroalcoolique sec de
sommité fleurie) 75,00 mg
Oxyde de magnésium lourd 124,35 mg
quantité correspondant à 75 mg de magnésium
élément, soit............. ........6,2 mEq

Pour un comprimé pelliculé.

Les autres composants sont:
Cel lulose m icrocristalline, carboxyméthylam idon
sodique (type A), acide stéarique micronisé,
gomme laque, polyvidone, monoglycéride
acétylé, hypromellose, dioxyde de titane,
macrogol 6000, laque indigo carminé, azorubine,
oxyde de fer jaune.

Qu'est ce que SYMPATHYL@, comprimé
pelliculé et contenu de I'emballage extérieur ?
Ce médicament se présente sous forme de
comprimé pelliculé.
Boîte de 40 comprimés pelliculés.
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La dernière date à laquelle cette notice a été
approuvée est le 27 mai2010.

Des informations détaillées sur ce médicament
sont disponibles sur le site lnternet de I'ANSM
(France).

Notice en braille, en caractères agrandis et sur
CD audio disponible gratuitement en appelant
HandiCaPZéro au :
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et sur www.pharmabrai lle.fr
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LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL
vous demande donc de rapporter vos
médicaments non utilisés à votre pharmacien.
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