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ALFA-AMYLASE Biogaran consei!@ 3 000 U.CEIP
Comprimé enrobé

Veuittez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.
Elte contient des informations importantes pourvotre traitement,

Ce médicament peut être utilisé en automédication c'est-à-dire utitisé sans consuttation

ni prescription d'un médecin.

Si tes symptômes persistent, au-detà de 5jours, s'its s'aggravent ou si de nouveaux

symptômes a ppa raissent, dema ndez Iavis de votre pharmacien ou de votre médecin.

Cette notice est farte pour vous aider à bien utiliser ce médicament. Gardez [à, vous
pourriez avorr besoin de [a relire,

NE LAISSER PAS CE MEDICAMENT A LA PORTÉE DES ENFANTS

BIOGARAN
CON S EIL

Dans cette notice :

E 0u'est-ce que ALFA-AMYLASE Biogaran
conseilo 3 000 U.CEIP, comprimé enrobé et
dans quels cas est-iI utitisé ?

E 0ueltessont tes informations à connaftre ayant
de prendre ALFA-AMYLASE Biogaran conseilo
3 000 U.CElP, comprimé enrobé?

E Comment prendre ALFA-AMYLASE Biogaran
conseit@ 3 000 U.CElP, comprimé enrobé ?

E 0uets sont les effets indésirabtes éventuets ?

E Comment conserver ALFA-AMYLASE Biogaran
conseit@ 3 000 U.CElP, comprimé enrobé?

Il I nformations supptémentaires

It0U'EST-CE 0UE ALFA-AMYLASE Biogaran
conseilc 3 000 U.CEIP, comprimé enrobé ET
DANS OUELS CAs EST.IL UTILISE ?

ENZYMES AVISEE ANTI-lNFLAt'/MATOIRE {R : Système
respiratoirel.

Ce médicament est indiqué chez ['adulte dans les
maux de gorge peu intenses et sans fièvre.

UoUELLES SoNT LES |NFORMAT|OilS À
CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ALFA.
AMYLASE Biogaran conseil€ 3 000 U.CEIP,
comprimé enrobé?

Si votre médecrn vous a informélel d une r.rolé"ance à cenains
srcres, aoriâ:tez-:e êvan: de or-endre ce rnedicamelt.

Ne prenez jamais ALFA-AMYLASE Biogaran
conseit@ 3000 U.CElP, comprimé enrobé dans
tes cas suivants :

Antécéderts d altergie à I aria-amytase ou à l'un des composants
d'r comprimé.

Faites attention avec ALFA-AMYLASE Biogaran
conseito 3 000 U.CEIP, comprimé enrobé :

l"lises en garde spéciaies :

Iutitisation de ce médicament est déconseitlée chez tes patients
présentant une intotérance au fructose, un syndrome de
nalabso'pr,or dl gl,rcose et du gatacrose ou un déf.crt en
sucrase/isomattase Imaiadies hérédita:res rares]

Ce médicament contient un agent cotorant azoique IE1'10,
jaune orangél et peut provoquer des réactions attergiques,

Précautions d'emptoi :

En cas de survenue de signes généraux d'infection comme :

. Fièvre élevée () 38 s"CJ et persistante (ptus de 3 jours],

. Apparition d'autres symptômes comme : maux de gorge
ou de tête importants, nausées, vomissements, douteuis 6u
écoulement de l'oreitte, douleur de [a face.
. Persistance des symptômes sans amétioration, au-detà de 5jours.
CONSULTEZ VOTRE N4EDECIN.

En cas de doute, ne pas hésiter à demander ['avis de votre
médecin ou de votre pharmacien,

Prise ou utitisation d'autres médicaments
Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si
vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament,
même s'its'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

rrt
I G I Orossesse et atlaitement
T-E-J
Grossesse :

It est préférabLe de ne pas utitiser ce médicament pendant
[a grossesse.

S:';cus Cécorvrez quevous êtes enceinte pendant le trartement,
consultez votre médecin car iui seuI peut juger de [a nécessité
de [e poursuivre.

D'une façon générale, i[ convient, au cours de [a grossesse et
de ['attaitement de toujours demander avis à votre médecin ou
à votre pharmacien avant de prendre un médicament,

A[Laitement :

Iutitisation de ce médicament est à éviter pendant ['a[[aitement.

Demandez conseit à votre médecin ou à votre pharmacien
avant de prendre tout médicament.

lnformations importantes concernant certains com-
posants de ALFA-AMYLASE Biogaran conseito 3 000
U.CElP, comprimé enrobé :

Ce médicament contieni du saccharose et du jaune orangé
s IE1 10].

E C0MMENT PREIIDRE ALFA-AMYI,ASE Biooaran
conseito 3 000 U.CEIP, comprimé enrobE ?

Posotog ie

RÉSERVÉ À uoulrr.
'1 comprimé 3 fois par jour au cours des repas,

Mode d'administration

Avater les comprimés, sans les croquer, avec un verre d'eau.

0urée de traitement
Ne protongez pas te traitement au-detà de 5 jours sans avis
médicat.

En l'absence d'amétioration comme en cas de persistance des
symptômes, prenez un avis médica[.

Sivousavez pris ptus deALFA-AMYLÆE Biogaran conseito
3 000 U.CEIP, comprimé enrobé que vous n'auriez dû :
Consuttez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre ALFA-AMYLASE Biogaran
consei[@ 3000 U.CElP, comprimé enrobé :

Ne prenez pas de dose doubte pour compenser [a dose simpte
que vous avez oublré de prendre.
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EOUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES
EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ALFA-AMYLASE Biogaran
conseito 3 000 U.CElP, comprimé enrobé est susceptibte d'avoir
des effets indésirabtes, bien que tout [e monde n'y soit pas sujet.
r Rares réactions d'alture attergique, génératement cutanées, en
particutier urticaire et gonf[ement du visage et du cou avec gêne
respiratoire {ædème de 0uincke), dans ce cas, arrêter [e traitement.

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

ECOMMENT CONSERVER ALFA.AMYLASE
Biogaran conseito 3 000 U.CEIP, comprimé
enrobé? -"

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
A conserver à une température ne dépassant pas 25oC.

Ne pas utrtiser après ta date de péremption figurant sur [a boîte.

E IN FORMATIO N5 SUPPLÉM ENTAIRES

0ue contient ALFA-AMYLASE Biogaran conseito 3 000
U.CElP, comprimé enrobé?

La substance active est :

Alf a-a mylase 3OOO U,CEIP-
Pour un comprimé enrobé.
* soil 21 42,9 unités Pharmacopée Européenne.

Les autres composants sont r

Stéarate de magnésium, sorbitot, gomme laque, copotymère de
méthacrytate de butyle de [2-dymétit aminoéthytl métacrytate
et methyl methacrytate 1 ;2 ;1 {eudragit E100J, tatc, gétatine,
sa.ccharose, gomme arabique, diory(e de titane, jaune orangé
S tE1 101, cire de carnauba, ci'e de tignite.

0u'est-ce que ALFA-AMYIâSE Biogaran conseito 3 000
U.CEIP, comprimé enrobé et contenu de t'embatlage
extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de comprimé enrobé.
Boîte de 18 comprimés enrobés.

Titulaire
Laboratoire T0P PHARM

Domaine de Montcausson

BP 50

31 250 Revet

Exploitant
Laboratoires BI0GARAN

1 5, boutevard Chartes de Gaulte

92707 Cotombes Cedex

Fabricant
ROTTENDORF PHARMA

Z.l. no? - Batterie 1000

59309 Va[enciennes Cedex

La dernière date à LaqueLte cette notice a été approuvée est
te '17 mars 201 1.

Des informations détaittées sur ce médicament sont disponibtes
sur [e site lnternet de TAFSSAPS [Francel.

CONSEILS D'ÉDUCATION SAt{ITAIRE
En raison de l'origine principatement virate des pathologies
pouvant engendrer des maux de gorge peu intenses et sans
fièvre, des gestes simples sont à respecter, pour éviter de
contaminer votre entourage, notamment :

r Se laver [es mains fréquemment
. Se tenir à [ écart des personnes âgées et jeunes enfants lte
port de masque est recommandél
o Eviter de fumer
. Boire suffisamment
. Se moucher souvent avec des mouchoirs jetables
. Humidifier [a muqueuse nasale avec des solutions de lavage
ada ptée

. Vivre dans des pièces dont latmosphère est humide lutitisation
d'un humidificateur au besoin)
. Aérer régutièrement ta pièce

VOTREPHARMACIEN VOTRE MÉDECIN. CONNAISSENT BIEN
LES MEDICAMENTS.

N HÉSITEZ PAS A LEUR DEMANDER DES PRECISIONS.

NE LAISSEZ JAMAIS UN MÉDICAMENT À U PORTÉT OES
ENFANTS

U BToGARAN
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