
TVtanoréïne
SUppOSitoirGS • boîte de 12 suppositoires

Carraghénates / Dioxyde de titane / Oxyde de zinc

Identification du médicament
Dénomination : Titanoréïne, suppositoires.

Composition
Carraghénates
Dioxyde de titane
Oxyde de zinc
Excipients : talc, glycérides hémi-synthétiques
pour 1 suppositoire.

Forme pharmaceutique : boîte de 12 suppositoires.



Classe pharmaco-thérapeutique : cicatrisant
(C : système cardio-vasculaire).

Dans quels cas utiliser ce médicament
Traitement symptomatique des douleurs, prurits et sensations congestives
au cours des poussées hémorroïdaires et autres affections anales.

Attention
Précautions d'emploi : Si les troubles hémorroïdaires ne cèdent pas
en 15 jours, il est indispensable de consulter votre médecin.
En cas de doute ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin
ou de votre pharmacien.

Interactions médicamenteuses et autres interactions
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 allaitement
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de
prendre tout médicament.

Comment utiliser ce médicament
Posologie:
1 à 2 suppositoires par jour.
Mode et voie d'administration :
Voie rectale.
Durée de traitement :
Le traitement doit être de courte durée.

Effets non souhaités et gênants
Signalez à votre médecin ou à votre pharmacien tout effet non
souhaité et gênant.

TENIR HORS DE LA PORTÉE ET DE LA VUE DES ENFANTS.

Conservation
Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur
le conditionnement extérieur.
A conserver à l'abri de la chaleur.



Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'egout avec les
ordures ménagères.
Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments
inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles
sur le site internet de l'AFSSAPS.

Titulaire / Exploitant :
Johnson & Johnson Santé Beauté France
1 rue Camille Desmoulins - 92130 Issy-les-Moulineaux

Nom et adresse du fabricant :
Laboratoire Bio-sphère Bessay pharma
Z.A. Le Comte - Route de Gouise e»«
03340 Bessay sur Allier (France). jfîf

La dernière date à laquelle cette notice a été
approuvée est janvier 201 1 .


