NOTICE : INFORMATION DE L’UTILISATEUR

POLYSILANE DELALANDE

comprimé à croquer ou à sucer

oxyde d’aluminium hydraté / siméticone

Veuillez lire attentivement 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 à
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, consultez un médecin.
• Si vous remarquez 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 votre pharmacien.
Dans cette notice :
1. Qu’est-ce que POLYSILANE DELALANDE et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre POLYSILANE DELALANDE ?
3. Comment prendre POLYSILANE DELALANDE ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver POLYSILANE DELALANDE ?
6. Informations supplémentaires.
1. QU’EST-CE QUE Polysilane Delalande, ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
ANTI-ACIDE.
Ce médicament est un antiacide. Il diminue l’acidité de l’estomac.
Ce médicament est préconisé dans les douleurs, brûlures, aigreurs de l’estomac et dans les ballonnements
intestinaux.
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE Polysilane Delalande ?
Si votre médecin vous a informé(e) d’une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce
médicament.
Ne prenez jamais POLYSILANE DELALANDE dans le cas suivant :
- si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l’un des autres composants contenus dans
POLYSILANE DELALANDE.
EN CAS DE DOUTE IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L’AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE
PHARMACIEN.
Faites attention avec POLYSILANE DELALANDE :
 Mises en garde spéciales
Si les troubles ne disparaissent pas en une dizaine de jours, si les douleurs sont associées à une fièvre, à des
vomissements, IL CONVIENT DE CONSULTER VOTRE MÉDECIN.
Cette spécialité contient des dérivés terpéniques dans la formule qui peuvent entrainer, à dose excessives, des
accidents neurologiques à type de convulsions chez le nourrisson et chez l’enfant.
Respectez les posologies et la durée de traitement préconisées (Cf. rubrique Posologie).
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 Précautions d’emploi
L’utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un
syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase.
Ce médicament contient 1,082 g de saccharose par comprimé dont il faut tenir compte dans la ration journalière
en cas de régime pauvre en sucre ou de diabète.
En cas de maladie rénale ou de dialyse chronique, la prise du médicament doit être modérée.
Éviter le tabac, les boissons alcoolisées, les repas trop épicés, le stress, certains médicaments (aspirine, antiinflammatoires) pouvant entrainer des brûlures ou aigreurs d’estomac.
En cas d’épilepsie ancienne ou récente, DEMANDER CONSEIL À VOTRE MÉDECIN.
NE JAMAIS LAISSER À LA PORTÉE DES ENFANTS.
EN CAS DE DOUTE NE PAS HÉSITER À DEMANDER L’AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE
PHARMACIEN.
Prise ou utilisation d’autres médicaments
Les antiacides peuvent diminuer l’effet de nombreux autres médicaments. Par précaution, il convient d’espacer
les prises de 2 heures entre l’antiacide et un autre médicament.
AFIN D’ÉVITER D’ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS IL FAUT SIGNALER
SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE
PHARMACIEN.
Grossesse
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.
Allaitement
En cas d’allaitement, il est préférable de ne pas utiliser ce médicament.
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.
Informations importantes concernant certains composants de POLYSILANE DELALANDE
Liste des excipients à effet notoire : sorbitol, saccharose.
3. COMMENT PRENDRE Polysilane Delalande ?
Posologie
Croquer ou sucer 2 à 6 comprimés par jour.
Il est habituellement inutile de dépasser cette posologie. Si celle-ci ne suffit pas à vous calmer, CONSULTER
VOTRE MÉDECIN.
Si vous avez pris plus de POLYSILANE DELALANDE que vous n’auriez dû :
Une utilisation excessive peut entraîner une constipation voire une occlusion intestinale.
Les effets d’un éventuel surdosage sont d’autant plus à craindre chez les insuffisants rénaux.
Par ailleurs, en raison de la présence de dérivés terpéniques, un surdosage chez le sujet âgé risque d’entraîner
de l’agitation et de la confusion, et des convulsions en cas d’ingestion accidentelle chez l’enfant ou le nourrisson.
Si vous avez pris plus de POLYSILANE DELALANDE qu’il ne fallait, veuillez consulter votre médecin ou votre
pharmacien.
4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?
Comme tous les médicaments, POLYSILANE DELALANDE est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien
que tout le monde n’y soit pas sujet.
En raison de la présence de dérivés terpéniques et en cas de non-respect des doses préconisées :
- risque de convulsions chez l’enfant et chez le nourrisson,
- possibilité d’agitation, de confusion chez les sujets âgés.
Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables
deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.
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5. COMMENT CONSERVER Polysilane Delalande ?
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
Ne pas utiliser POLYSILANE DELALANDE après la date de péremption mentionnée sur le conditionnement
extérieur.
À conserver à une température ne dépassant pas 25°C.
Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre
pharmacien ce qu’il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l’environnement.
6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Que contient POLYSILANE DELALANDE ?
Les substances actives sont :
Siméticone(1) ...................................................................................................................................................... 250 mg
Oxyde d’aluminium hydraté ............................................................................................................................... 500 mg
pour un comprimé.
(1)Composition

de la siméticone : diméticone additionnée de 4 à 8% de silice colloïdale.
1 comprimé contient 1,082 g de sucre.
Les autres composants sont :
Sorbitol, talc, polyvidone, silice colloïdale anhydre, huile essentielle de menthe poivrée, menthol, saccharose.
Qu’est-ce que POLYSILANE DELALANDE et contenu de l’emballage extérieur ?
Ce médicament se présente sous forme de comprimé à croquer ou à sucer.
Boîte de 32 comprimés à croquer ou à sucer.

Titulaire et exploitant
sanofi-aventis France
1-13, boulevard Romain Rolland
75014 Paris – France
Information patient : N° vert 0800 222 555
Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23
Fabricant
Sanofi Winthrop Industrie
21800 Quétigny - France
ou
Famar Italia S.P.A.
Baranzate Di Bollate (Milan) - Italie
La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est : août 2012
Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’ANSM (France).
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