
LERGYPAX,
comprimê orodispersible

Veuillez lire aÈÈentivement cette
notice auant d'utiliser
ce médicament.
Elle contient des informations
importentes pour uotre traitement.
Si vous avez d'autres questions,
si vous avez un doute, demandez plus
d'informations à votre médecin
ou à votre pharmacien.
- Gardez cette notice, vous poumiez avoir
besoin de la nelire.
- Si vous avez besoin de plus
d'informations et de conseils,
adressez-vous à votre phatmâcien.
- Si les symptômes s'aggnâvent ou
persistent, consrltez un médecrn
- Si vous nemarquez des effets
indésirables non mentionnés dans cette
notice, ou si vous ressentez un des effets
mentionnés comme étant grave, veuillez
en informer votre médecin ou vot e
pharmacien.

Dans cette notice :
'1 - Gu'est ce que LERGYPM,

comprimé orodispensible et dans
quel cas est-il utilisé ?

2 - Guelles sont les informations à
connaître avant d'utiliser
LEFGYPAX, comprimé
orodispersible ?

3 - Comment utiliser LEBGYPM,
compnimé orodispersible ?

4 - Guels sont les effets indésirables
éventuels ?

5 - Comment conserver LERGYPM,
compnimé onodispensible ?

6 - lnformations supplémentaires.

1 - OU'EST€E OUE LERGYPAX,
comprimê orodispersible ET
DANS OUELS CAS EST-IL
UTILISE ?

LERGYPM, comprimé onodispercible esr
un médicament homéopathlque
traditionnellement utilisé dâns le

trâitement d'appoint de ceftaines
manifestations allergiques : rhinite
spasmodique (périodique ou apériodiquel,
rhume des foins. conjoncttvite allergique.

2 - OUELLES SONÎ LES
INFONMATIONS A GONNAITRE
AVANT D'UTILISER LEHGYPÆ(,
comprimé onodispensible ?

Si votne médecin vous a informéle] d'une
intolémnce à certains sucrcs, contactez
le avant de prendne ce médicâment.
N'utilisez iamais LEFGYPAX,
comprimé orcdispereible :
- Chez I'enfant de moins de 30 mois.
- Si vous êtes allergique Ihypersensible]
aux substances actives ou à I'un des
autres composants conlenus dêns
LERGYPAX, compnimé onodispersible.
Faites attention avec LEBGYFAX,
comprimê orodispereible :

- L'uûlisation de ce médicament est
déconseillée chez les patients présentant
une intolérânce au galactose, un déficit
en lêctêse de Lapp ou un syndrome de
malabsorption du glucose ou du
galactose (maladies hérédiLaires ranes).
Prise d'autæs médicaments :
Si vous prenez ou avez pris récemment
un autrc médicament, y compris un
médicament obtenu sans ordonnance,
parlezen à votre médecin ou à votrc
phârmacien.
Aliments eE boisson3
Ce médicament est à prendre à distance
des repas.
Grossesse et allaitement
Demandez conseil à votne médecin ou à
votre phanmacien avant de prendrc tout
médicament.
En I'absence de données expérimentales
et cliniques, et par mesure de
précaution, l'utilisation de ce médicament
est à éviter pendant la grcssesse et
l'allaitement.

lnf onmations importantes
concennant cePteins composents
de LERGYPAX, comprimé
ottdispersible :
Ce médicament contient du lactose.



3. COMMENÎ UTILISER
LEBGYPÆ(, compnamé
orodispersible ?

Posologie
Médicament réseflê à I'adulte et à
l'enfant de plus de 3O mois.
En pévention : 2 comprimés 2 fois par
joun, le mois prêcédent et pendant toute
la péniode d'allergies saisonnières.
En cas de crise : 2 comprimés 5 fois
par jour pendant 3 jours, puis 2
compdmés 3 fois par jour pendênt I
jours, puis 2 comprimés 2 fois par lour
pendant toute la période d'exposition.
Mode et uoie d'adminiatration
Chez l'adulte et l'enfant de plus de
6 ans : laisser fondre le comprimé
sous la langue, à distance des repas.
Chez I'enfant de 3O mois à 6 ans ;
faiæ dissoudre le ctmprimé dans un
peu d'eau euant son administration,
en Faison du risque de fausse route,
Voie sublinguale.
Si vous avez utilisé plus de LERGYPM,
comprimé orodispersible que vous
n'auriez dû :

Consultez votre médecin ou votre
phanmacien.
Si vous oubliez d'utilisen LEBGYPAX,
compdmé orodispersible :

Ne pnenez pas de dose double pour
compenser la dose que vous avez oublié
de prendre.

4 - OUELS SONT LES EFFETS
|NDÊSTRABLES ÉWrurUelS Z

Comme tous les médicaments,
LERGYPAX, comprimé orodispensible est
susceptible d'âvoir des effets
indésirables, bien que tout le monde n'y
soit pas sujet.
Si vous remanquez des effets
indésirables non mentionnés dans cetie
notice, ou si certâins effets indésirables
deviennent graves, veuillez en informen
votne médecin ou votre phêrmacien.

ïtulaire / Exploitant / Fabricant

5. COMMENT CONSERVER
LEFGYPAX, comprimé
orodispensible ?

Tenir hons de la portée et de la vue des
enfants,
Ne pas utilisen LEBGYPAX, comprimé
orodispersible après la date de
péremption figurant sur la plaquette
thenmoformée et sun la bofte.
A conseruer à une température ne
dépassant pas 25'C,
Les médicaments ne doivent pas être
jetés au tÆut à l'égout ou avec les
ordures ménagères. Demandez à votre
phanmacien ce qu'il faut faire des
médicaments inutilisés. Ces mesures
permettrcnt de protéger
l'environnement.

6.INFORMATIONS
SUPPLEMENTAIRES

Gue contient LERGYPAX, comprimé
orodispersible ?
Les substances actives sont :
Allium ceoa 6 DH 5.OOO mo.
Euohrasiâ officinalis 2 DH 5.OOo mË.
Hiétaminum 6 DH 5,OOO mË,
Sabadillâ 6 DH 5,OOO mg,
Arsenicum iodatum 6 DH 5,OOO mg,
Arundo donax . 2 DH 5,OOO mg,
pour un comprimé de 25O mg.

Les autæs æmposants sont : rylitol,
cellulose micrccristalline, lactose
monohydraté, croscarmellose sodique,
stéênate de magnésium, arôme citrcnné.

Ou'est c6 que LEFGYPAX, comprimé
orcdi3p6Ëible et cont€nu de
l'emballage extérieur ?
LERGYPAX, comprimê orodispersible est
un comprimé orodispensible de 250 mg.
Boîte de 40 comprimés conditionnés en
2 plaquettes de 20 compnimés
IPVC,/PVDC,/Aluminium].
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