
Moxydar'
comprimé pour suspension buvable

Veuillez lire attentivement I'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.
Elle contient des informations importantes pour votre traitement.
Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'inforrnations à votre
médecin ou à votre phannacien.
. Gardez cette notice. vous pouriez avoir besoin de la relire.
' Ce rnédicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jarnais à quelqu'un d'autre,
même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
' Sr-vous remarquez des effets indésirables non mcnlionnés dans cette notice, ou si vôus ressenlez un
cles eftèts tlentionnés cotnme étant grave. veuillez en infbrmer votre médecin ou votre pham-racien.

Dans cette notice :

l. Qr.r'est-ce que MOXYDAR et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connâître avant de prendre MOXYDAR ?

-i. Conment prendre MOXYDAR ?
-1. Quels sont les effets indésirables éventuels 'J

5. Comnrent conserver MOXYDAR ?
6. Informat ions suppiémentaires.

1. QU'EST-CE QUE MOXYD-{R ET DANS QUELS CAS EST-IL UTTLTSE ?

.\nti-acide (A : appareil digestif et rnétabolisme)
Cr'rnédicantent est indiqué.dans les douleurs, brulures ou aigreurs d'estomac ou de i'cesophage
et le traitement symptomarique du reflux gasiro-æsophagieni.

2. QITEIIES SONT LES INTORMAIONSACONNAITREÀVAI\T DE PRENDRE MO)ûDAR ?

\e pienez jamais Môxt DAR
'si rolts ùes allerg(r"re (hlpenensible) ii l'ture des substanr;es actives ou à l'un des auûes colnposants
contenus dans ce médicament (la liste des contposants est détaillée à la mbrique 6),
. si vous souffiez d'une maladie rénale séière (défaillance des fonctions du rein).

Faites attention avec }'IOXYDAR

. Si les troubles ne disparaissent pas en 7 jours, il convient de consulter votre médecin,
' Si les douleurs sont associées à une fièr're. à des vomissements. il convient de consulter immé-
diatement votre médecin.

Précautions d'emnloi
NE PRENEZ PAS CE MEDICAMENT SANS AVIS MEDICAL en cas de dialyse chronique.

Les anti-acides peuvent diminuer l'eftèt de nombreux médicaments. Il faut signaler systémati-
quement tout autre traitement en cours à votre rnédecin ou à votre pharmacien.
Par précar"rtion. il convient de prendre ce médicament à distance d'autles médicaments (à 2 heures
d'inten alle si possible).
p313ll.elçment à l'emploi de ce nrédicament, il cst rcconrrrandé de suivre certaines règles hygié-
no-diététiques :
. éviter de se coucher immédiatement après les repas.
' ne pas dormir à plat (surélever la tête du lit pour dinrinLrer la fiéquence du reflux nocftrne),
. éviter les travaux prolongés, buste penché en avanr (ménagè,jardinage ...),
. éviter les repas trop abondants.

Prise d'autres médicaments
Si vous_prenez ou avez pris récetrrment un autre rnédican-rent, y compris un médicament obtenu
sans ordonnauce, pariez-èn à r'otre rnédecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement
Ce médicarnent ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin. Si vor"rs
découvrez qtle vous êtes encéinte pendant le traitément, consultez votre médecin car lui seul
peutjuger de la nécessité de le poursuivre.
Ce rnédican.rent peut étre presciit pendant l'allaiternent.
Demandez conseil à votre médecin ou à votre phannacien avant de prendre tout médicament.



3. COMMENT PRENDRE MOXYDAR ?

Dosage
Respectez toujours la dose indiquée par votre médecin. En cas de doute, consultez votre méde-
cin ou votre pharmacien.
La dose habituelle est :

Traiîemenr sltntotontaticltre des douleurs Iiées aux allëctions æso-gasn'o-duodënales_
Un cornprimé au rnoment des crises douloureuses sans dépasser4 prises parjour.
Tr a i te me n t .\t mp I o nr a t i tl tt e d Lt re.fl ux gas I ro - æ s o o h a g i e n
. En periode d'attaque: 1 comprimé apres chacun des 3 repas et un supplémenaire en cas de douleur pendant

4 à 6 semaines.
. En traitement d'entretien: I comprimé au moment des douleurs.

Mode d'administration
Voie orale. Dissoudre le comprimé dans un derni verre d'eau.

Durée du traitement
La duréc du traitcmcr-rt varic cn fbnction dc la symptomatologie.

Si vous avez pris plus de MOXYDAR que vous n'auriez dû
Consultez immédiaternent votre médecin ou votre phannacien.

Si vous oubliez de prendre MOXYDAR
Ne prenez pas de dose double pour cornpenser la dose que vous avez oubliée de prendre.
Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations
à votre médecilr ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES BFFETS INDESIRABLBS EVENTUELS ?

Comme tous les médicarnents, MOXYDAR peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne
surviennent pas systématiquement chez tout le monde.
Les effets suivants ont été rapportés :

. constipation/diarrhée,

. diminution du taux de phosphore daru le sang, en cæ d'utilisation prolongee ou à fortes doses.
Si vous lessentez l'effet mentionné comme grave ou si vous présentez des effets indésirables non men-
tiomrés dans cette notice, veuillez en infonner votre rnédecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER NIOXYDAR ?

Tenir hors de la portée et de 1a lue des enfants.

Ne pas utiliser MOXYDAR après la date d'expiration rhentionnée sur la boîte. La date d'expira-
tion fait référence au dernierjour du mois.

Les médicarnents ne doivent pas ôtrejetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures rnénagères.
Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut tàire des médicaments inutilisés. Ces mesures per-
lrettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient \IOXYDAR ?

Les substances actires sont :

Ox1'de d'aluminium hydrate. .................500,0 mg
Phosphate d'alurninium... .....................300,0 m[
Hydroxyde de magnésium ....................500,0 mg
Gomme guar enrobée.. ..200,0 m[
Les autres composants sont :

simétictrne. oléatc de sorbitan. pollsorbate 80. cyclarnate de sodium, saccharine sodique, stéarate
de rlacné)iunr. arôrne rnentltc.

Qu'est-ce que IIOX\-DAR et contenu de son emballage extérieur ?
Ce niédicament se présente sous fomre d'un cornprirné pour suspension buvable. Boîte de 30.
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