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Veuillez lire attentivement l’intégralité de 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 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 après plusieurs jours, consultez un médecin.
Contenu de cette notice
1. Qu’est ce que MUCINUM , comprimés enrobés et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre MUCINUM, comprimés enrobés?
3. Comment prendre MUCINUM, comprimés enrobés?
4. Les effets indésirables éventuels.
5. Comment conserver MUCINUM , comprimés enrobés?
6. Informations Supplémentaires.

MUCINUM comprimés enrobés
La substance active est le bisacodyl 5mg.
Les autres composants (excipients) sont : Amyl. pregelatin., Cellulos. microcrist., Silic. dioxid. colloid., Talc., Magnes. stearas, Cellulos. acetophtalas, Diethylphtalas, Gelatin., Arabica gum., Talc.,
Calcii carbonas, Sacchar., E 104, E 110, Carnauba cera, Alba cera q.s. pro compr. obduct. un.
Titulaire de l’Autorisation de Mise sur le Marché :
LABORATOIRES BELGES PHARMACOBEL, avenue de Scheut 46-50, 1070 Bruxelles, Belgique.
Fabricant :
Laboratoires WOLFS - Westpoort, 50-58 - B-2070 Zwijndrecht – Belgique
Numéro de l’Autorisation de Mise sur le Marché : 67S660F3

1. Qu’est ce que MUCINUM comprimés enrobés et dans quel cas est-il utilisé ?
Forme pharmaceutique et autres présentations
Comprimés dragéifiés. A prendre par la bouche. Boîte de 30 comprimés dragéifiés.
Groupe pharmacothérapeutique
Laxatif de contact.
Code ATC : A06AB02.
Indications thérapeutiques
Le traitement des symptômes de la constipation
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2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre MUCINUM comprimés enrobés
?
Ne prenez pas MUCINUM comprimés enrobés,
- Si vous êtes hypersensible (allergique) au bisacodyl ou à l’un des autres composants de MUCINUM.
- En cas de maladies inflammatoires du gros intestin.
- En cas de douleurs de cause indéterminée au ventre.
- En cas d’obstruction de l'intestin (ileus).
- Chez les enfants de moins de 6 ans.
- En cas de déshydratation sévère.
- en cas de maladies de l’abdomen aiguës (appendicite aiguë, inflammation aiguë des intestins)
Faites attention,
Ne pas utiliser longtemps sans avis médical.
Administrer avec prudence aux personnes atteintes de diabète, d'insuffisance cardiaque, d'insuffisance rénale et aux personnes âgées.
Ne pas dépasser la dose indiquée.
L'usage chronique doit être évité.
Il faut avaler les comprimés sans les mâcher ou les sucer pour éviter les irritations gastriques pouvant provoquer des crampes.
Il faut éviter de prendre le comprimé après avoir ingéré du lait ou un anti-acide. Un délai d’une
heure doit être respecté entre les prises.
L’administration de laxatifs stimulants chez l’enfant doit être exceptionnelle.
Comme pour tout médicament, conserver hors de portée des enfants.
Si vous prenez déjà d’autres médicaments, veuillez lire également la rubrique « Utilisation de MUCINUM comprimés enrobés, en association avec d’autres médicaments ».
Veuillez consulter votre médecin si une des mises en garde mentionnées ci-dessus est d’application
pour vous, ou si elle l’a été dans le passé.
Prise de MUCINUM comprimés enrobés en association avec des aliments ou des boissons
Il faut éviter de prendre le comprimé après avoir ingéré du lait ou un anti-acide. Un délai d’une
heure doit être respecté entre les prises.
Grossesse
Veuillez demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.
De préférence ne pas administrer pendant la grossesse.
Allaitement
Veuillez demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.
Ne pas administrer pendant l'allaitement.
Conduite d’un véhicule et utilisation de machines
Sans objet.
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Informations importantes concernant certains composants de MUCINUM comprimés enrobés
Sans objet.
Utilisation de MUCINUM comprimés enrobés en association avec d’autres médicaments
Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez d’autres médicaments ou si
vous en avez pris récemment même s’il s’agit de médicaments obtenus sans ordonnance.
Les personnes traitées par des digitaliques, les médicaments pouvant provoquer des torsades de
pointes (troubles du rythme cardiaque), des médicaments contre les troubles du rythme cardiaque,
les antibiotiques, les diurétiques (favorisent l'élimination de l'urine) ou des hormones du groupe de
la cortisone, doivent demander l'avis de leur médecin, avant de commencer une cure de Mucinum.
Celui-ci pourra leur indiquer les doses à prendre.
Par risque d’irritation gastrique, il faut éviter la prise de médicaments antiacides et de produits laitiers.

3. Comment prendre MUCINUM comprimés enrobés?
Sauf avis contraire du médecin.
Les enfants âgés de 10 ans ou moins souffrant de constipation chronique doivent toujours être traités sous la responsabilité d’un médecin. Bisacodyl ne doit pas être utilisé par des enfants de 2 ans
ou moins.
Traitement à court terme de la constipation :
Adultes et enfants âgés de plus de 10 ans :
1 – 2 comprimés enrobés (5 – 10 mg) par jour avant le coucher pour un effet immédiat.
Enfants de 2 à 10 ans :
1 comprimé enrobé (5 mg) par jour avant le coucher pour un effet immédiat.
Pour la préparation à une procédure diagnostique et avant une opération :
Doit toujours être utilisé sous surveillance médicale.
Adultes et enfants âgés de plus de 10 ans :
2 comprimés enrobés (10 mg) le matin et 2 comprimés enrobés (10 mg) le soir sont recommandés.
Enfants de 4 à 10 ans :
1 comprimé enrobé (5 mg) le soir sont recommandés.
L'usage chronique des laxatifs doit être évité.
Un régime alimentaire correct et une hygiène de vie appropriée peuvent venir à bout de la constipation chronique et éviter de ce fait l'usage des laxatifs.
Veuillez suivre rigoureusement ces instructions, à moins que votre médecin vous en ait donné
d’autres. En cas d’incertitude, veuillez consulter votre médecin ou votre pharmacien.
Vous ne pouvez prendre ce médicament pendant plusieurs jours sans avis médical.
Si vous avez oublié de prendre une dose de MUCINUM comprimés enrobés, cela ne devrait pas
constituer un risque pour votre santé.
mucinumplfr032010

MUCINUM, comprimés enrobés – Notice - Page 4 sur 5
02/2010

Ne prenez jamais une double dose de MUCINUM 5mg pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre.
Effets pouvant apparaître lorsque le traitement par MUCINUM comprimés enrobés est arrêté.
A utiliser uniquement en cas de troubles.
Si vous avez pris plus de MUCINUM comprimés enrobés que vous n’auriez dû :
Si vous avez pris trop de MUCINUM comprimés enrobés, prenez immédiatement contact avec
votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Anti-poison (070/245.245).
Aucun cas de surdosage aigu n’a été rapporté.
Un usage prolongé peut entraîner les effets suivants :
- Diarrhée parfois hémorragique avec perte importante d'eau et d'électrolytes.
- douleurs abdominales.
- malabsorption .
- gastro-entéropathie avec perte de protéines.
- possibilité de développer un colon non fonctionnel.
- hypokaliémie avec risque de trouble du rythme cardiaque.
- perte de poids et faiblesses musculaires.
Traitement : appeler le médecin ou se présenter au service des urgences d'un hôpital.
Sous contrôle médical : faire vomir le patient s'il est encore conscient. Corriger les troubles hydro-électrolytiques. Hospitaliser en unité de soins intensifs si nécessaire.
4. Les effets indésirables éventuels.
Comme tous les médicaments, MUCINUM comprimés enrobés peut avoir des effets indésirables.
- Crampes abdominales et diarrhées.
- Irritation de la muqueuse intestinale.
- Un usage prolongé peut entraîner une irritation puis une paresse de l'intestin.
- L'utilisation de laxatifs durant de longues périodes peut entraîner des troubles de la répartition des
sels du sang (hypokaliémie) avec risque d’arythmie cardiaque (torsades de pointe). Chez les personnes âgées, elle peut provoquer de la déshydratation.
- Une utilisation prolongée de laxatifs peut abîmer l'intestin et causer des troubles permanents des
mouvements intestinaux.
- Le patient est invité à signaler à son médecin ou à son pharmacien tout effet non désiré non repris
dans la notice.
Si vous constatez un effet indésirable non mentionné dans cette notice et que vous considérez
comme grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. Comment conserver MUCINUM comprimés enrobés?
Tenir hors de portée et de la vue des enfants.
Conserver le conditionnement primaire dans l’emballage extérieur à température ambiante, à l'abri
de la lumière et de l'humidité, hors de portée des enfants.
Date de péremption :
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Ne prenez plus MUCINUM comprimés enrobés après la date de péremption figurant sur
l’emballage après la mention EXP. La date d’expiration est le dernier jour du mois indiqué.

6. Informations Supplémentaires.
Prenez contact avec votre médecin ou votre pharmacien pour toute information relative à ce médicament.
Délivrance libre.
A. La dernière mise à jour de cette notice date de mars 2010.
B. La date de l’approbation de la notice est 04/2010
L’information suivante est uniquement destinée aux médecins et autres professionnels de la santé :
sans objet.
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