
MEDICAMENTS,
SIGNALEZ SYSTÉMATIQUEMENT

COURS À VOTRf MÉDECIN OU À
VOTRE PHARMACIEN.
Grossesse - Allaitement
II est préférable de ne pas utiliser ce
médicament 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.
D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL

CONVIENT AU COURS
DELA

NE PAS DÉPASSER
LA DATE LIMITE

D'UTILISATION FIGURANT SUR LE
CONDITIONNEMENT EXTÉRIEUR.

DATE DE RÉVISION DE LA NOTICE
Mai 2008.
CONSEILS/ÉDUCATION SANITAIRE
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 changement
du mode de vie, toute constipation

accompagnée de
douleurs,

de lièvre, de
gonflement du ventre doit taire

demander l'avis du médecin.
Constipation chronique (constipation de
longue durée):
Elle peut être liée à deux causes:
• soit une maladie de l'intestin qui nécessite

•soit a un déséquilibre de la fonction
intestinale dû aux habitudes alimentaires et
au mode de vie.

Le traitement 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 été

jus de fruits,
• une augmentation des activités

physiques (sport, marche...),
> une rééducation du réflexe de défécation,
« parfois, l'adjonction de son à

l'alimentation.
Il est utile de prendre conseil auprès de votre
médecin ou de votre pharmacien.
Cas particulier de l'enfant:
Chez l'enfant, le traitement de la

constipation est basé sur des mesures
d'hygiène de vie et de diététique :

notamment
utilisation de la bonne

quantité d'eau avec les
poudres de lait infantile,
alimentation riche en produits
d'origine végétale,
adjonction clé jus de fruits.
Le traitement par un laxatif
stimulant sans avis médical est
contre-indiqué (La prise
régulière de laxatifs dans le
jeune âge peut entraver le
fonctionnement normal du
réflexe de défécation).

sanofi aventis

Lubentyf
À LA MAGNÉSIE

G E L E E O R A L E
Pot de 2(>0 g
Soulever ici -*•



IDENTIFICATION
DU MÉDICAMENT

Composition
Paraffine liquide 48,720 g
Paraffine solide 6,160 g
Cire paraffinique
(cire microcristalline) 1,120g
Hydroxyde de magnésium 15,000 g
Excipients : cholestérol, saccharose,
essence d'orange, poudre de cacao, pour
100g.
Forme pharmaceutique et présentation

Celée orale (Pot de 260 g).
Classe pharmaco-

thérapeutique

LAXATIF LUBRIFIANT
(A : Appareil digestif et métabolisme!
Titulaire et exploitant
sanofi-aventis France
1-13 boulevard Romain Rolland
75014 Paris-France
Information médicale :
N° Vert 0800 222 555.
Appel depuis l'étranger :
+33157632323 .
Fabricant
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
21800 Quétigny- France

DANS QUELS CAS
UTILISER

LUBENTYL
A LA MAGNÉSIE

Ce médicament est un laxatif utilisé
par voie orale.
Il est préconisé dans le traitement
symptomatique de la constipation.
l( agit habituellement 6 à 8 heures après
la prise.
ATTENTION !
Dans quels cas ne pas utiliser
LUBENTYL A LA MAGNESIE
Ce médicament ne doit pas être utilisé

dans les cas suivants :
• allergie à l'un des constituants,

•en cas de douleur
abdominale

(douleurs du ventre),
• insuffisance rénale sévère,

• maladie inflammatoire du côlon et de
l'intestin (rectocolite, maladie de
Crohn...), obstruction du tube digestif
(fécalome = bouchon de selle).

Mises en garde spéciales
Pas d'utilisation prolongée sans avis
médical.
Précautions d'emploi
En cas de régime pauvre en sucre ou de
diabète, tenir compte dans la ration
journalière de la présence de sucre

(1,2 g par cuillère à café).

En cas d'emploi abusif ou
prolongé, diminution possible de

l'absorption de certaines vitamines
(A, D, E, K).
Chez le malade habituellement alité ou
avant des difficultés à avaler, ainsi que
chez l'enfant, un examen médical est
nécessaire avant tout traitement par ce
médicament en raison du risque de
passage dans les bronches.
Interactions médicamenteuses et autres
interactions

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES
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MÉDICAMINTS,
SIGNALEZ SYSTÉMATIQUEMENT
TOUT AUTRE TRAITEMENT EN
COURS À VOTRE MÉDECIN OU À
VOTRE PHARMACIEN.
Grossesse - Allaitement
l! est préférable de ne pas utiliser ce
médicament 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.
D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL

CONVIENT AU COURS
DELA

GROSSESSE ET DE
L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS

DEMANDER L'AVIS DE VOTRE
MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN
AVANT D'UTILISER UN MÉDICAMENT.
Liste des excipients ayant un effet
notoire
Saccharose (sucre) = 1,2 g par cuillère
à café.
COMMENT UTILISER
LUBENTYL A LA MAGNÉSIE

Posologie
Adulte : la posologie habituelle est

de 2 cuillères à café par
jour.



Enfent :
se conformer à la prescription

médicale.
Mode et voie d'administration
Voie orale.
Fréquence et moment auxquels le
médicament doit être administré
Prendre de préférence le malin à jeun.
En cas de prise le soir, il faut éviter de
s'aliter dans les 2 heures qui suivent et
tenir compte que l'effet laxatif
risque de survenir au cours de la nuit.

Durée du
traitement

Une utilisation prolongée est
déconseillée.

EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÊNANTS
COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE

MÉDICAMENT PEUT, CHEZ
CERTAINES PERSONNES, ENTRAÎNER
DES EFFETS PLUS OU MOINS
GÊNANTS :

• diarrhées, douleurs de ventre,
ballonnements : dans ce cas arrêter le

traitement et demander avis à votre
médecin,

•dans des conditions
exceptionnelles ou en raison

d'une mauvaise utilisation, possibilité
de troubles respiratoires (cf. Précautions
d'emploi),
• à forte dose, risque d'écoulement
huileux ou d'irritation au niveau de
l'anus.

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

CONSERVATION


