
NOTICE : INFORMATION DE L’UTILISATEUR
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 votre 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 Actapulgite 3g enfants et adultes, poudre pour suspension buvable en sachet et dans

quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Actapulgite 3g enfants et adultes, poudre

pour suspension buvable en sachet ?
3. Comment prendre Actapulgite 3g enfants et adultes, poudre pour suspension buvable en sachet ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Actapulgite 3g enfants et adultes, poudre pour suspension buvable en sachet ?
6. Informations supplémentaires.
1. QU’EST-CE QUE ACTAPULGITE 3G ENFANTS ET ADULTES, POUDRE POUR SUSPENSION

BUVABLE EN SACHET ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
ADSORBANT INTESTINAL
(A : appareil digestif et métabolisme)
Ce médicament est indiqué dans le traitement symptomatique des manifestations fonctionnelles
intestinales notamment avec météorisme et diarrhée.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ACTAPULGITE 3G
ENFANTS ET ADULTES, POUDRE POUR SUSPENSION BUVABLE EN SACHET ?
Si votre médecin vous a informé d’une intolérance à certains sucres, contactez le avant de prendre ce
médicament.
Ne prenez jamais Actapulgite 3g enfants et adultes, poudre pour suspension buvable en sachet dans
les cas suivants :
• allergie (hypersensibilité) à l’attapulgite de mormoiron activée ou à l’un des autres composants contenus

dans Actapulgite 3g enfants et adultes, poudre pour suspension buvable en sachet,
• sténose (rétrécissement) du tube digestif.
EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L’AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE
VOTRE PHARMACIEN.
Faites attention avec Actapulgite 3g enfants et adultes, poudre pour suspension buvable en
sachet :
Mises en garde spéciales
En cas de diarrhée abondante, de présence de sang ou de glaires dans les selles, comme en cas de
fièvre ou de vomissements ou autres signes digestifs associés, IL CONVIENT DE CONSULTER
IMMEDIATEMENT VOTRE MEDECIN.
Ce médicament contient du glucose. L’utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients
présentant un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose.
Précautions d’emploi
Chez le malade habituellement alité ou dont l’activité physique est très réduite, un examen médical est
nécessaire avant tout traitement par ce médicament.
Ballonnement, flatulences :
Eviter les légumes secs (lentilles, flageolets, pois ...), certains légumes verts (choux, choux de Bruxelles,
bettes...).
Diarrhée :
La diarrhée entraîne une perte de liquides qu’il est nécessaire de compenser. Ceci est particulièrement
important chez l’enfant : en cas de diarrhée aiguë, une réhydratation précoce par voie orale (solution de
réhydratation) ou par voie intraveineuse s’impose.

enfants et adultes
poudre pour suspension buvable en sachet.

Attapulgite de Mormoiron activée

® Si la diarrhée persiste au-delà de 2 jours, CONSULTEZ VOTRE MEDECIN.
EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L’AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE
PHARMACIEN
Prise ou utilisation d’autres médicaments
Les adsorbants intestinaux peuvent diminuer l’effet de nombreux autres médicaments. Par précaution,
il convient d’espacer les prises de 2 heures entre Actapulgite et un autre médicament.
Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans
ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.
Grossesse et allaitement
Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin. 
Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul
peut juger de la nécessité de le poursuivre.
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout MEDICAMENT.
Informations importantes concernant certains composants d’Actapulgite 3g enfants et adultes,
poudre pour suspension buvable en sachet
Liste des excipients à effet notoire : Glucose (0,2 g par sachet).

3. COMMENT PRENDRE ACTAPULGITE 3G ENFANTS ET ADULTES, POUDRE POUR SUSPENSION
BUVABLE EN SACHET ?
Posologie
– Chez l’adulte : 2 à 3 sachets par jour.
– Chez l’enfant de plus de 10 kg : 2 sachets par jour.
Mode et voie d’administration
Voie orale.
Afin d’obtenir un mélange parfaitement homogène et de goût agréable, il est recommandé de mélanger
à sec ce médicament avec du sucre en poudre avant adjonction d’eau.
Fréquence d’administration
Ce médicament est à prendre de préférence avant les repas.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
Comme tous les médicaments Actapulgite 3g enfants et adultes, poudre pour suspension buvable en
sachet, est susceptible d’avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n’y soit pas sujet.
• possibilité de constipation en cas d’utilisation prolongée.
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.

5. COMMENT CONSERVER ACTAPULGITE 3G ENFANTS ET ADULTES, POUDRE POUR SUSPENSION
BUVABLE EN SACHET ?
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
Ne pas utiliser Actapulgite 3g enfants et adultes, poudre pour suspension buvable en sachet après la
date de péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur.
Pas de précautions particulières de conservation.
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 SUPPLEMENTAIRES
Que contient Actapulgite 3g enfants et adultes, poudre pour suspension buvable en sachet ?
La substance active est :
Attapulgite de Mormoiron activée ...................................................................................................3,000 g

pour un sachet
Les autres composants sont :
Glucose monohydraté, saccharine sodique
Qu’est ce que Actapulgite 3g enfants et adultes, poudre pour suspension buvable en sachet  et
contenu de l’emballage extérieur ?
Ce médicament se présente sous forme de poudre pour suspension buvable en sachet.
Boîtes de 30 ou 60 sachets.
Titulaire/ Exploitant Fabricant
IPSEN PHARMA BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE
65 , Quai Georges Gorse Rue Ethe Virton
92100 Boulogne-Billancourt 28100 Dreux
La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 16/09/2011
Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’Afssaps (France).
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children and adults
powder for oral suspension in sachet.

Activated mormoiron attapulgite

®

PACKAGE LEAFLET: INFORMATION FOR THE USER
Read this leaflet carefully before you start taking this medicine. It contains important
information about your treatment.
If you have any further questions or doubts, ask your doctor or pharmacist.
• Keep this leaflet. You may need to read it again.
• If you require any additional information or advice, ask your pharmacist.
• You must contact a doctor if your symptoms worsen or do not improve.
• If you experience any undesirable effects not mentioned in this leaflet, or if you experience

serious undesirable effects, tell your doctor or pharmacist.
In this leaflet:
1. WHAT IS ACTAPULGITE 3 g CHILDREN AND ADULTS, powder for oral suspension in sachet

AND WHAT IS IT USED FOR?
2. WHAT INFORMATION DO YOU NEED TO KNOW BEFORE TAKING ACTAPULGITE 3 g

CHILDREN AND ADULTS, powder for oral suspension in sachet?
3. HOW TO TAKE ACTAPULGITE 3 g CHILDREN AND ADULTS, powder for oral suspension in

sachet
4. WHAT ARE THE POSSIBLE SIDE EFFECTS?
5. HOW TO STORE ACTAPULGITE 3 g CHILDREN AND ADULTS, powder for oral suspension

in sachet
6. FURTHER INFORMATION
1. WHAT IS ACTAPULGITE 3 g CHILDREN AND ADULTS, powder for oral suspension in

sachet AND WHAT IS IT USED FOR?
INTESTINAL ADSORBENT
(A: alimentary tract and metabolism)
This medicinal product is used for the symptomatic treatment of functional bowel symptoms,
in particular meteorism and diarrhoea.

2. WHAT INFORMATION DO YOU NEED TO KNOW BEFORE TAKING ACTAPULGITE 3 g
CHILDREN AND ADULTS, powder for oral suspension in sachet?
If your doctor has told you about an intolerance to certain sugars, contact him or her before
taking this medicine.
Never take ACTAPULGITE 3 g CHILDREN AND ADULTS, powder for oral suspension
in sachet in the following cases:
• Allergy (hypersensitivity) to activated mormoiron attapulgite or one of the other ingredients

of ACTAPULGITE 3 g CHILDREN AND ADULTS, powder for oral suspension in sachet,
• Stenosis (shrinking) of the digestive tract.
IF IN DOUBT, ALWAYS ASK YOUR DOCTOR OR PHARMACIST
Use ACTAPULGITE 3 g CHILDREN AND ADULTS, powder for oral suspension in sachet
with caution:
Special warnings
In case of severe diarrhoea, if there is blood or mucus in the stools, or if the patient has a
fever or vomiting or other associated digestive symptoms, CONSULT YOUR DOCTOR
IMMEDIATELY.
This product contains glucose. It is not recommended for use by patients presenting with
glucose and galactose malabsorption syndrome
Precautions for use
In bed-ridden patients or those with reduced physical activity, a medical examination is
necessary prior to commencing treatment with this product.
Bloating, flatulence:
Avoid dried vegetables and pulses (lentils, beans, peas, etc.), certain green vegetables
(cabbage, Brussels sprouts, beet leaves, etc.).
Diarrhoea:
Diarrhoea causes a loss of fluids which must be compensated. This is particularly important
in children: in case of acute diarrhoea, early rehydration by oral route (rehydration solution)
or intravenous route is necessary.

If the diarrhoea persists for more than two days, CONSULT YOUR DOCTOR.
IF IN DOUBT, DO NOT HESITATE TO ASK YOUR DOCTOR OR PHARMACIST.
Taking other medicines
Intestinal adsorbents may reduce the effect of many other medicines. As a precaution, you
should take Actapulgite at least two hours before or after other treatments.
If you are taking or have recently taken any other medicines, including medicines obtained
without a prescription, tell your doctor or pharmacist.
Pregnancy and breast-feeding
This medicine should only be used during pregnancy and breast-feeding on the advice of
your doctor. If you find out you are pregnant during the treatment, consult your doctor as
only he or she can decide whether you need to continue the treatment.
Ask your doctor or pharmacist for advice before taking any medicines.
Important information concerning certain ingredients of ACTAPULGITE 3 g CHILDREN
AND ADULTS, powder for oral suspension in sachet:
List of excipients with known effects: Glucose (0.2 g per sachet).

3. HOW TO TAKE ACTAPULGITE 3 g CHILDREN AND ADULTS, powder for oral suspension
in sachet
Posology
• Adults: 2 to 3 sachets per day.
• Children over 10 kg: 2 sachets per day.
Method of administration
Oral route.
To obtain a completely homogenous mix and a pleasant taste, it is recommended to mix the
dry product with caster sugar before adding water. 
Frequency of administration
This medicine should preferably be taken before meals.

4. POSSIBLE SIDE EFFECTS
Like all medicines, ACTAPULGITE 3 g CHILDREN AND ADULTS, powder for oral suspension
in sachet can cause side effects, although not everybody gets them.
• Possibility of constipation in case of prolonged use.
If you notice any side effects not listed in this leaflet, or if any of the side effects become
serious, tell your doctor or pharmacist.

5. HOW TO STORE ACTAPULGITE 3 g CHILDREN AND ADULTS, powder for oral
suspension in sachet
Keep out of the reach and sight of children.
Do not use ACTAPULGITE 3 g CHILDREN AND ADULTS, powder for oral suspension in
sachet after the expiry date which is stated on the outer packaging.
No special storage conditions.
Medicines should not be disposed of via wastewater or household waste. Ask your
pharmacist how to dispose of medicines no longer required. These measures will help to
protect the environment.

6. FURTHER INFORMATION
What ACTAPULGITE 3 g CHILDREN AND ADULTS, powder for oral suspension in
sachet contains 
The active substance is:
Activated mormoiron attapulgite ..................................................................................3.000 g

For one sachet
The other ingredients are:
Glucose monohydrate, sodium saccharin.
What ACTAPULGITE 3 g CHILDREN AND ADULTS, powder for oral suspension in
sachet looks like and contents of the pack
This medicine is in the form of a powder for oral suspension in sachet.
Box of 30 or 60 sachets.
Holder / Operator Manufacturer
IPSEN PHARMA BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE
65, Quai Georges Gorse Rue Ethe Virton
92100 Boulogne-Billancourt 28100 Dreux
The last date on which this leaflet was approved is 16/09/2011.
Detailed information on this medicinal product can be found on the Internet site of Afssaps
(French Agency for the Safety of Health Products).
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