notice

Notice : information de l’utilisateur
Glycerine suppo’s Kela adultes 2,4 g suppositoires
Glycerine suppo’s Kela bébés et enfants 1,3 g suppositoires
Glycérine

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 7 jours.

Que contient cette notice ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Qu’est ce que Glycerine suppo’s Kela et dans quel cas est-il utilisé ?
Quelles sont les informations à connaître avant d’utiliser Glycerine suppo’s Kela ?
Comment utiliser Glycerine suppo’s Kela ?
Quels sont les effets indésirables éventuels ?
Comment conserver Glycerine suppo’s Kela ?
Contenue d’emballage et autres informations

1. Qu’est ce que Glycerine suppo’s Kela et dans quel cas est-il utilisé ?
Glycerine suppo’s Kela sont des suppositoires pour usage rectal (administration par
l’anus) qui favorisent le transit intestinal.
Ils peuvent être employés pour le soulagement temporaire d'une constipation passagère.
Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou
si vous vous sentez moins bien après 7 jours.
2. Quelles sont les informations à connaître avant d’utiliser Glycerine suppo’s Kela ?
N’utilisez jamais Glycerine suppo’s Kela
-

si vous êtes allergique à glycérine ou à l’un des autres composants contenus dans ce
médicament mentionnés dans la rubrique 6.

-

si vous avez une paralysie intestinale ou douleur abdominale dont l'origine est inconnue ;

-

en cas de crise aiguë d'hémorroïdes, fissures anales, inflammation hémorragique du
rectum.
Avertissements et précautions
Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d’utiliser Glycerine suppo’s Kela.
Faites attention avec Glycerine suppo’s Kela

-

Si vous prenez déjà d’autres médicaments, veuillez lire également la rubrique “Autres
médicaments et Glycerine suppo’s Kela“.
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-

Utilisez Glycerine suppo’s Kela uniquement par voie rectale.

-

Consultez immédiatement votre médecin si vous constatez des douleurs abdominales ou
des effets anormaux.

-

Ne pas utiliser de laxatifs plus d'une semaine sans avis médical.

-

Eviter l’utilisation régulière de suppositoires à la glycérine. Si vous souffrez depuis
longtemps de constipation, modifiez plutôt vos habitudes alimentaires ainsi que votre
mode de vie.
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.
Autres médicaments et Glycerine suppo’s Kela
La résorption d’autres médicaments peut diminuer par l’utilisation concomitante d’autres
médicaments.
Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament y compris un médicament
obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.
Aliments et boissons
Sans objet.
Grossesse et allaitement
Les suppositoires à la glycérine peuvent être utilisés pendant la grossesse et la lactation.
Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou
pourriez utiliser tout autre médicament.
Conduite de véhicules et utilisation des machines
Glycerine suppo’s Kela n’a aucun effet ou qu’un effet négligeable sur l’aptitude à conduire
des véhicules et à utiliser des machines.

3. Comment utiliser Glycerine suppo’s Kela ?
Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les indications de votre
médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de
doute.
Adultes: introduire par jour 1 à 2 suppositoires pour adultes profondément dans l'anus.
Après 5 à 30 minutes la défécation se produit.
Utilisations chez les enfants et les adolescents
Bébés et enfants : introduire par jour 1 à 2 suppositoires pour bébés et enfants
profondément dans l'anus. Après 5 à 30 minutes la défécation se produit.
Eviter l’utilisation régulière de suppositoires à la glycérine. Si vous souffrez depuis
longtemps de constipation, modifiez plutôt vos habitudes alimentaires ainsi que votre
mode de vie.
Si vous avez utilisez plus de Glycerine suppo’s Kela que vous n’auriez dû
Si une importante diarrhée se manifeste brusquement, il faut rétablir l'équilibre sel-eau du
patient.
Si vous avez pris par la bouche de grosses quantités de suppositoires à la glycérine cela
peut être toxique. Des maux de tête, nausées, soif, problèmes sanguins ou rénaux
peuvent survenir. En cas de déshydratation l’équilibre sel-eau doit être rétabli.
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Si vous avez utilisé ou pris trop de Glycerine suppo’s Kela, prenez immédiatement
contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Antipoison (070/245.245).
Si vous oubliez d’utiliser Glycerine Kela suppo’s
Ne pas applicable.
Si vous arrêtez d’utiliser Glycerine Kela suppo’s
Ne pas applicable.
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.
Au sein de chaque groupe de fréquence, les effets indésirables doivent être présentés
suivant un ordre décroissant de gravité : très fréquent ( 1/10) ; fréquent ( 1/100,
<1/10) ; peu fréquent ( 1/1000, < 1/100) ; rare ( 1/10000, < 1/1000) ; très rare
(< 1/10000), fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données
disponibles).
Peu fréquent (≥1/1000, <1/100) : une sensation de brûlure autour du rectum
Consultez votre médecin si vous avez mal de ventre.
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
l’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. En signalant les effets indésirables,
vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.
5. Comment conserver Glycerine suppo’s Kela ?
Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.
Conserver à température ambiante (15-25°C).
Ne pas utiliser ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte après
EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour du mois.
N’utilisez pas ce médicament si vous remarquez que les suppositoires sont changés de
couleur.
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
Que contient Glycerine Kela suppo’s
-

La substance active dans Glycerine Kela suppo’s pour adultes est 2,4 g glycérine.

-

La substance active dans Glycerine Kela suppo’s pour bébés et enfants est 1,3 g
glycérine.

-

Les autres composants sont la gélatine et de l’eau purifée.
Aspect de Glycerine Kela suppo’s et contenu de l’emballage extérieur
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Boîtes de 10 et 100 suppositoires pour adultes ou boîte de 10 et 100 pour bébés et
enfants.
Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Titulaire de l’Autorisation de mise sur la marché et fabricant
Titulaire de l’AMM
KELA Pharma nv/sa
Industriepark West 68
B-9100 Sint-Niklaas
Fabricant
Laboratoria Lambo
Simon De Heuvellaan 4
B-2110 Wijnegem
Numéro d’autorisation de mise sur le marché
Glycerine suppo’s Kela Bébés et enfants 2,4 g suppositoires : BE212992.
Glycerine suppo’s Kela Adultes 1,3 g suppositoires : BE213001.
Statut légal de délivrance
Délivrance libre.
La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 02/2021.
La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est 02/2021.
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