
EDUCTYL enfants
1 - IDEN,TIFI0ATIOI'I DU MÉDICAMENT

a) DEN0MINATI0N
EDUCTYL ENFANTS

b) c0MP0stTt0N QUALTTATTVE
Tartrate acide de potassium, bicarbonate de sodium, lécithine de soja, talc, glycérides
hémisynthétiques solides.

COMPOSITION OUANTITATIVE
Tartrale acide de potassium . . . . .0,575 9
Bicarb0nate de sodium .........0,350 g

Pour un supposiloire de 2 g
c) FORME PHARMACEUTIOUE

B0ite de 1 2 suppositoires etferyescents de 2 g.

d) CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIOUE
LAXATIF
(A : voies digeslives et métabolisme)

e) NOM ET ADRESSE DE UEXPLOITANT
LABoRAToIRES TECHNI-PHARIVIA - 7, rue de I'lndustrie - MC 98000 M0NACo.
2-

- Trailement en cas de dyschésie rectale
(défécation ditficile).

- Préparation aux examens endoscopiques du rectum.
3 . ATTEI'ITION

a) DANS oUELS CAS NE PAS UTTLTSER CE MÉD|CAMEI'|T ?
EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE \OTRE MÉDECIN
OU DE VOTRE PHARMACIEN.

b) MrsEs EN GARDE sPÉctAtEs
Pas d'utilisation prolonqée sans avis médical.
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
changemenl du mode de vie, toute constipation accompagnée de douleurs, de fièvre,
de gonflement du ventre, doit laire demander I'avis du médecin.
Gonstipation chronique (constipation de longue durée):
Elle peut être liée à deux causes :

. S0it à une maladie de I intestin qui nécessite une prise en charge par le médecin.

. Soità un déséquilibre de laf0nction intestinale dû aux habitudes alimentaires elau mode de vie.
Le traitement comporte entre autres :

. une augmentation des apports alimentaires en produits d'origine végétale (légumes
verts, crudités, pain complet, lruils...) :

. une augmentation de la consommation d'eau et de jus de fruit;

. une augmentation des activités physiques (sport, marche...) ;. une rééducation du réllexe de défécaiion ;. parf0is, I'adj0nction de son à I'alimentation.
IL EST UTILE DE PRENDRE CONSEILAUPRÈS DE\OTRE MÉDECIN OU DEVOTBE PHABMACIEN.

CAS PARTICULIER DE I]ENFANT
Chez I enfant, le traitement de la constrpation est basé sur des mesures d'hygiène de vie
et de dietetique: notanment utilisation de la bonne quantité d'eau avec les poudres de
laits infantiles, alimentation riche en produits d'origine végétale, adjonction dejus de fruits.
Le lraitement par un laxatil par voie reclale sans avis médical est contre-indiqué (la prise
règùllere peut entrave''e fonctionnement normal du réflexe de défécation).



'1. 0uverture de l'alvéole
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C) PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
ll est préférable de ne pas utiljser ce médicamenl en cas de fissures anales, rectocolile
hém0tragique (maladie chronique de I'intestin et du c0t0n).
EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTBE MÉDECIN OU DE
VOTBE PHARMACIEN.
NE JAMAIS I/ISSER A U POFTÉE DES ENFANTS.

d) r1'TTEBACTt0NS MÉDtCAMEt'[EUSES
AFIN D'EVITEB,D'EVENTUELLES INTEBACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS.
SIGNALEZ sysrÉMATnUEMENT TluT AUTBE rBA[EME^t-t EN bôùRSÀ ioraÈ uÉriÈcrw
OU A VOTRE PHANMACIEN.

4 - G0MMENT uTtusER cE MÉDtcAMENT ?
a) P0S0L0G|E

La posologie est en m0yenne de 1 suppositoire par jour
b) M0DE ET V0rE D'ADMtN|STRAT|oN

Voie rectale.
2. Sens d'introduction du suppositoire dans le rectum

Ar, tl\ lt

. séparer les 2 languettes à la pointe du suppositoire. prendre chacune entre les doigts et tirer.
Nota : ce sens d'introduction assure une excellente pénétration du suppositoire par
conséquelt un maximum d'etFicacité.

C} FRÉOUENCE ET MOMEI{T AUOUEL LE MÉDICAMENT DO|T ÊTBE ADMINISTRÉ
qtsuppositoire, 5 à 10 minutes avant le moment choisi pour l'exonération.
DEMANDEB.L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE vOfRE PIJABMACIEN,

0 DURÉE Du TBAITEMENT
Selon prescription médicale.
s - rrrrrs Hoil souHnrrÉs er eÊHntrs
COMME TOUT PBODUIT ACTIE CE MEDICAMENT PEIJT, CHEZ CEBTAINES PERSONNES,
ENIMINER DES EFFEIS PLUS OU MOINS GÈNANTS :
Un usage prolongé peut donner lieu rarement à des sensations de brûlures anales
et exceptionnellement à des rectites congestives.
stçNALEz A v}TBE MEDECTN 0u A vlt BE pHARMActEN T1ur EFFET N1N s]uHAtTË ET
GÊNANT lut NE sERAtr pAS MENTIINNÉ DAus crne uorlcr.
6 - CONSERVATION

a) NE PAS DEPASSER LA DATE LIM|TE D,UT|L|SAT|0N FTGURANT SUB LE
CONDITIONNEMENT

b) pRÉcAuIoNs pARTtcuLtÈREs DE c0NsERvATtoN :

Conseruer à I abri de la chaleur et de l'humidité.
7 - DATE OE BÉVISIOI'I DE LA NOTIGE: NOVEMBRE 2010.

Les laboratoires TECHNI-PHARI\,4A cotisent à Adelphe, pour
les emballages de médicaments vendus en olficine.
Les laboratoires TECHNI-PHABMA participent de plus à
Cyclamed, association chargée de la collecte et de
l'élimination rêspectueuse de I'environnement des
médicaments non utilisés, périmés ou non. Les laboratoires
TECHNI-PHARMA vous demandent donc de rapporter vos
médicaments non uhlisés à votre pharmacien.
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