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Notice: information de l’utilisateur
Maglid 200 mg/200 mg
comprimés à croquer
Hydroxyde de magnésium / Hydroxyde d’aluminium
Veuillez lire attentivement cette notice avant d’utiliser ce médicament car elle contient des
informations importantes pour vous.
Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans
cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.
Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
Si vous ressentez l’un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.
Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir
rubrique 4.
Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous
vous sentez moins bien après 14 jours.
Que contient cette notice
1.
Qu’est-ce que Maglid 200 mg/200 mg comprimés à croquer et dans quel cas est-il utilisé?
2.
Quelles sont les informations à connaître avant d’utiliser Maglid 200 mg/200 mg comprimés à
croquer?
3.
Comment utiliser Maglid 200 mg/200 mg comprimés à croquer?
4.
Quels sont les effets indésirables éventuels?
5.
Comment conserver Maglid 200 mg/200 mg comprimés à croquer?
6.
Contenu de l’emballage et autres informations
1.

Qu’est-ce que Maglid 200 mg/200 mg comprimés à croquer et dans quel cas est-il utilisé?

L’indication doit être limitée au traitement symptomatique de courte durée (14 jours) des brûlures
d’estomac (pyrosis) et des douleurs gastriques.
2.

Quelles sont les informations à connaître avant d’utiliser Maglid 200 mg/200 mg
comprimés à croquer?

N’utilisez jamais Maglid
Si vous êtes allergique à l’hydroxyde de magnésium, à l’hydroxyde d’aluminium ou à l’un des
autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
Si vous souffrez d’une détérioration rénale grave.
Chez les enfants sans suivi médical.
Avertissements et précautions
Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d’utiliser Maglid.
-

Il est déconseillé de prendre ce médicament pendant une période prolongée (14 jours) sans en
parler à votre médecin, en particulier si vous êtes enceinte.
Maglid contient du saccharose (sucre). Si votre médecin vous a informé d’une intolérance à
certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.
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Si vous prenez encore d’autres médicaments. Veuillez lire la section "Autres médicaments et
Maglid".

Enfants
Ne pas administrer aux enfants sans surveillance médicale.
Chez les jeunes enfants, l’utilisation d’hydroxyde de magnésium peut provoquer une
hypermagnésémie, en particulier s’ils présentent une insuffisance rénale ou une déshydratation.
Autres médicaments et Maglid
Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser
tout autre médicament.
-

-

-

Les hydroxydes d’aluminium et de magnésium peuvent perturber l’effet de certains médicaments
s’ils sont administrés en même temps; notamment les anticholinergiques, la kétoconazole,
l’itraconazole, les barbituriques, la digoxine, la quinine, la quinidine, la warfarine, les
tétracyclines, les quinolones, les vitamines, les phosphates, les anticoagulants coumariniques, les
salicylés, les amphétamines et certains sulfamides. Il est important de respecter un intervalle d’au
moins 2 heures entre l’administration de Maglid et ces médicaments.
Respecter un intervalle d’au moins 4 heures entre la prise de Maglid et des médicaments
contenant des quinolones.
La prise concomitante d’alcool, de café ou de boissons contenant de l’acide citrique, telles que
les jus de fruits, doit être évitée.
Si vous suivez un traitement contre les ulcères à l’estomac (antagoniste des récepteurs H 2),
n’utilisez ce médicament qu’avec l’accord de votre médecin.
Certains médicaments peuvent être influencés par l’hydroxyde de magnésium ou influer sur
l’efficacité de l’hydroxyde de magnésium. Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez
déjà des salicylates.
L’utilisation simultanée de Maglid et de dolutégravir ou d’elvitégravir doit être évitée.
Prendre Maglid au moins 6 heures avant ou au moins 2 heures après le dolutégravir.
Prendre Maglid au moins 4 heures avant ou au moins 4 heures après l’elvitégravir.
(veuillez consulter la notice des produits concernés).
L’utilisation de raltégravir avec Maglid est déconseillée (consulter la notice
du produit concerné).

Maglid avec des aliments, boissons et de l’alcool
La prise concomitante d’alcool, de café ou de boissons contenant de l’acide citrique, telles que les jus
de fruits, doit être évitée.
Grossesse et allaitement
Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse,
demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant d’utiliser ce médicament.
Grossesse
De fortes doses de Maglid ne peuvent pas être prises pendant la grossesse.
En outre, pendant la grossesse, Maglid ne peut pas être pris pour une durée de plus de deux
semaines.
Tout renouvellement de la prise de Maglid pour une durée de plus de deux semaines ne peut se
faire sans l’accord du médecin pendant la grossesse.
Allaitement
Les composés d’aluminium passent dans le lait maternel.
De fortes doses de Maglid ne peuvent pas être prises pendant l’allaitement.
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En outre, pendant l’allaitement, Maglid ne peut pas être pris pour une durée de plus de deux
semaines.

Conduite de véhicules et utilisation de machines
Sans objet.
Maglid contient du saccharose (sucre). Si votre médecin vous a informé d’une intolérance à certains
sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.
3.

Comment utiliser Maglid 200 mg/200 mg comprimés à croquer?

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les
indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas
de doute.
La dose recommandée est de:
Administrer 1 à 2 heures après le repas et au coucher.
Les comprimés à croquer se prennent sans eau, ils se sucent ou se croquent.
Prenez 1 ou 2 comprimés à chaque prise. En général, on prendra entre 4 et 8 comprimés répartis au
cours de la journée.
En cas d’ulcère, la posologie pourrait être précisée par votre médecin.
Il y a lieu de consulter votre médecin si les troubles digestifs perdurent pendant plus de 14 jours.
Si vous avez utilisé plus de Maglid que vous n’auriez dû.
Si vous avez utilisé trop de Maglid, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre
pharmacien ou le Centre Antipoison (070/245.245).
Lors de l’ingestion exagérée de comprimés de Maglid (le contenu de plusieurs boîtes) on pourrait
constater des troubles de l’estomac et de l’intestin.
Les personnes souffrant d’un mauvais fonctionnement rénal pourraient également constater une
diminution de la tension ou un ralentissement de la respiration, et exceptionnellement, une perte de
conscience.
Si les symptômes sont graves, il est recommandé de consulter un médecin qui décidera de la conduite
à tenir.
Si vous oubliez d’utiliser Maglid
Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.
Si vous arrêtez d’utiliser Maglid
Sans objet.
Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce médicament, demandez plus d’informations à
votre médecin ou à votre pharmacien.
4.

Quels sont les effets indésirables éventuels?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne
surviennent pas systématiquement chez tout le monde.
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Nausée, vomissement, constipation et diarrhée peuvent se produire. Si ces symptômes sont
graves, il faut évidemment arrêter le traitement et consulter votre médecin.
Douleurs abdominales (fréquence indéterminée).
Hypermagnésémie. Cela a été observé après une administration prolongée à des patients atteints
d’une insuffisance rénale (fréquence : très rare).
Chez les personnes souffrant de troubles du fonctionnement rénal, l’hydroxyde de magnésium
peut entraîner une dépression du système nerveux central.

Déclaration des effets secondaires
Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.
Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous
pouvez également déclarer les effets indésirables directement via:
Belgique
Agence fédérale des médicaments et des produits de santé
Division Vigilance
EUROSTATION II
Place Victor Horta, 40/ 40
B-1060 Bruxelles
Site internet: www.afmps.be
e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be
Luxembourg
Direction de la Santé – Division de la Pharmacie et des Médicaments
Villa Louvigny – Allée Marconi
L-2120 Luxembourg
Site internet: http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html
En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité
du médicament.
5.

Comment conserver Maglid 200 mg/200 mg comprimés à croquer?

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.
A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.
N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l’emballage après EXP. La date
de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.
Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre
pharmacien d’éliminer les médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger
l’environnement.
6.

Contenu de l’emballage et autres informations

Ce que contient Maglid
Les substances actives sont: hydroxyde de magnésium 200 mg - hydroxyde d’aluminium 200
mg.
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Les autres composants sont: macrogol 4000 - stéarate de magnésium - talc - huile essentielle de
menthe - saccharose (voir rubrique 2 «Maglid contient du saccharose (sucre)»).

Aspect de Maglid et contenu de l’emballage extérieur
Maglid est un médicament se présentant sou la forme de comprimés à croquer, emballés en boîtes de 8
ou 48 comprimés sous blister.
Titulaire de l’Autorisation de mise sur le marché et fabricant
Titulaire de l’Autorisation de mise sur le marché
Melisana SA
Avenue du Four à Briques 1
B-1140 Bruxelles
Fabricant
Sanico SA
Industriezone 4 Veedijk 59
B-2300 Turnhout
Numéro d’Autorisation de mise sur le marché
BE156003
Mode de délivrance
Médicament non soumis à prescription médicale.
La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 02/2019
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