
Notice pour le public

NOTICE: INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Suppositoires à la glycérine Lambo adultes 3,7 g
Suppositoires à la glycérine Lambo enfants 2 g

Suppositoires à la glycérine Lambo nourrissons 1 g

Veuillez lire attentivement cette notice avant d’utiliser ce médicament car elle contient 
des informations importantes pour vous.
Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations 
fournies dans cette notice ou par votre médecin ou par votre pharmacien.
Ce médicament est disponible sans prescription médicale, néanmoins, il est nécessaire de 
l'employer soigneusement afin d'obtenir les meilleurs résultats.  
 Garder cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire
 Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
 Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 7 jours, consultez votre médecin.
 Si vous ressentez un des effets indésirables mentionnés dans la rubrique 4 ou si vous 

remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez en à votre médecin 
ou votre pharmacien.  

Que contient cette notice ?
1.   Qu’est ce que Suppositoires à la glycérine Lambo et dans quel cas sont-ils utilisés ?
2.   Quelles sont les informations à connaître avant d’utiliser ce médicament ?
3.   Comment utiliser ce médicament ?
4.   Les effets indésirables éventuels.
5.   Comment conserver ce médicament ?
6.   Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU’EST CE QUE SUPPOSITOIRES À LA GLYCÉRINE LAMBO ET DANS QUEL CAS 
SONT-ILS UTILISÉS ?

Ce médicament appartient au groupe des laxatifs. Elle attire l’eau dans l’intestin et ramollit les 
selles, ce qui stimule l’intestin et permet l’évacuation dans les 30 minutes. 
Vous pouvez employer ce médicament pour le soulagement temporaire d'une constipation 
passagère.
Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 7 jours, consultez votre médecin.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D’UTILISER CE 
MÉDICAMENT ?
   
N’utilisez pas ce médicament
 si vous êtes allergique (hypersensible) à l'un des composants contenus dans ce 

médicament mentionnés dans la rubrique 6;
 en cas de paralyse intestinale;
 en cas de douleur abdominale de cause inconnue;
 en cas de nausées et vomissements;
 en cas d’inflammation rectale et fissures annales;
 en cas de symptômes de déshydratation.
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Faites attention avec ce médicament 
 si vous êtes âgée;
 si vous êtes diabétique;
 en cas d’utilisation prolongée.

Adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien avant d'utiliser ce médicament.

Utilisation d’autres médicaments
Les diurétiques peuvent aggraver les troubles électrolytiques.
Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous utilisez d’autres médicaments ou si vous 
en avez utilisés récemment  ou si vous pourriez utiliser tout autre médicament.

Grossesse et allaitement
Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez de 
contracter une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant 
d'utiliser ce médicament.
Grossesse:
Suppositoires à la glycérine Lambo peuvent être utilisés pendant la grossesse 
Allaitement:
Suppositoires à la glycérine Lambo peuvent être utilisés pendant l'allaitement

Conduite d’un véhicule et utilisation de machines
Les suppositoires à la glycérine Lambo n'ont pas d'effet sur l'aptitude à conduire ou sur 
l'utilisation de machines.

3. COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Veuillez suivre rigoureusement ces instructions, à moins que votre médecin ou votre 
pharmacien vous en ait donné d’autres. En cas d’incertitude, veuillez consulter votre médecin 
ou votre pharmacien.

La dose recommandée est de 1 à 2 suppositoires par jour. Introduire profondément dans 
l’anus. L'introduction d'un suppositoire est facilitée par son humidification, ce qui lui permet de 
mieux glisser.  
L'utilisation prolongée d’un laxatif doit être évitée. Il faut essayer de vaincre la constipation 
chronique par l'adaptation  du régime alimentaire et par  des changements du mode de vie.

Utilisation chez les enfants
La dose recommandée est de 1 à 2 suppositoires par jour. Introduire profondément dans 
l’anus. L'introduction d'un suppositoire est facilitée par son humidification, ce qui lui permet de 
mieux glisser.  
L'utilisation prolongée d’un laxatif doit être évitée. Il faut essayer de vaincre la constipation 
chronique par l'adaptation  du régime alimentaire et par  des changements du mode de vie.

Si vous avez pris plus de Suppositoires à la glycérine Lambo que vous n’auriez dû:
Si vous avez utilisé ou pris trop de Suppositoires à la glycérine Lambo  prenez immédiatement 
contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Antipoison  (070/245.245)
Il n’y a pas de risque de surdosage connu pour l’administration rectale de la glycérine. 
L’ingestion orale accidentelle de grandes quantités de Suppositoires à la glycérine Lambo  peut
provoquer l’irritation des muqueuses, des nausées, des maux de tête ou de la soif. 
L’absorption d’eau peut  être proposée. 
Dans le cas extrême d’apparition de glycémie sanguine trop élevée, il faut faire appel au 
médecin pour la confirmer et traiter.

Si vous avez oublié de prendre Suppositoires à la glycérine Lambo :
Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié d'utiliser.
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Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus 
d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.

4. EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils 
ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. 
Une irritation rectale ou une sensation de brûlure peuvent apparaître rarement. 

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre 
pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans 
cette notice. 

5. COMMENT CONSERVER SUPPOSITOIRES À LA GLYCÉRINE LAMBO  ?

Conserver en dessous de 25 °C.
Si vous aviez conservé les suppositoires au froid,  il faut laisser le suppositoire à température 
ambiante une demi-heure avant l’introduction.
Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiqué sur l’étiquette après la 
mention « EX ». La date péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

N'utilisez pas ce médicament si vous remarquez que les suppositoires ont changé de couleur.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à 
votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures 
contribueront à protéger l'environnement.

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS 

Que contient ce médicament ?
 La substance active est glycérine 65 %
 Les autres composants sont gélatine 13 % et de l'eau purifiée 22 %.

Aspect de Suppositoires à la glycérine Lambo et contenu de l'emballage
Boîtes de 10 et 100 suppositoires pour adultes, boîte de 10 suppositoires pour enfants et boîte 
de 10 suppositoires pour nourrissons.

Titulaire de l’Autorisation de Mise sur le Marché et fabricant:
Laboratoires LAMBO S.A.
Simon de Heuvellaan 4
B - 2110 Wijnegem (Belgique)
Tel.:  03 236 23 64
Fax: 03 235 12 93
E-mail: info@labo-lambo.be

Numéro de l’Autorisation de Mise sur le Marché: 
BE 193645 (Adultes 10 pièces)    
BE207952 (Adultes 100 pièces)
BE193636 (Enfants 10 pièces)
BE193627 (Nourrissons 10 pièces)

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvé est 01/2018
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