
RECTOPANBILINE
GEL RECTAL

6 RECIPIENTS UNIDOSES

1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT
a) DENOMINATION
GEL RECTOPANBILINE
GEL RECTAL
Récipients unidoses
b) COMPOSITION QUALITATIVE
Extrait de bile de boeuf.
COMPOSITION QUANTITATIVE
Extrait de bile de boeuf 0,0975 g
Excipients: gélatine, glycérol, eau.
Pour un récipient unidose de 6,5 g.

c) FORME PHARMACEUTIQUE
Récipients unidoses avec canule rectale.
d) CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE
Laxatif - Sels biliaires. (A: Appareil digestif et métabolisme).
e) NOM ET ADRESSE DE L'EXPLOITANT
Fabricant: MEDA Manufacturing
Exploitant: MEDA Pharma
Avenue J. F. Kennedy
33 700 MERIGNAC FRANCE
2. DANS QUEL CAS UTILISER CE MÉDICAMENT
(INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES)
Ce médicament est préconisé dans certaines constipations: constipations basses, notamment
par dyschésie rectale (défécation difficile, quelle qu'en soit la cause) et comme préparation à
certains examens (rectoscopie).
3. ATTENTION
a) DANS QUEL CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT
(CONTRE-INDICATIONS)
Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants:
- chez l'enfant de moins de douze ans sans la prescription d'un médecin.
EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU
DE VOTRE PHARMACIEN.
b) MISES EN GARDE SPÉCIALES
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 fièvre, de gonflement du
ventre doit faire 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 une prise en charge par le médecin,
- soit à 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, fruit...)
- une augmentation de la consommation d'eau et de 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 laits infanti-
les, alimentation riche en produits d'origine végétale, adjonction de jus de fruits.
Le traitement par un laxatif par voie rectale sans avis médical est contre-indiqué (la prise régu-
lière peut entraver le fonctionnement normal du réflexe de défécation).

c) PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
II est préférable d'éviter l'utilisation de ce médicament en cas de crise hémorroïdaire, de fissure
anale et de rectocolite hémorragique (maladie caractérisée par l'érosion de la muqueuse du
recfum et du côlon, avec saignements et parfois suppuration).
EN CAS DE DOUTE NE PAS HÉSITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE
VOTRE PHARMACIEN.

d) INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS
AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS IL FAUT
SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MÉDE-
CIN OU A VOTRE PHARMACIEN.
NE PAS LAISSER A LA PORTÉE DES ENFANTS.

e) GROSSESSE - ALLAITEMENT
Prévenez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement.

4. COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT
a) POSOLOGIE
La posologie est en moyenne de 1 à 2 doses par jour.
b) MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION
Voie rectale quelques minutes avant l'heure choisie pour l'exonération.

5. EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÊNANTS
(EFFETS INDÉSIRABLES)
COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MÉDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES,
ENTRAÎNER DES EFFETS PLUS OU MOINS GÊNANTS:
- Sensation de brûlures anales.
- Exceptionnellement: rectites congestives (inflammation du rectum).
SIGNALEZ A VOTRE MÉDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITÉ
ET GÊNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

6. CONSERVATION
NE PAS DÉPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE
CONDITIONNEMENT EXTÉRIEUR

7. DATE DE RÉVISION DE LA NOTICE:
Mai 2006 7A-, .


