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NEUTROSES
Comprimé à croquer

  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 après 7 jours, 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 NEUTROSES, comprimé à croquer et dans quel cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre NEUTROSES, comprimé à croquer ?

3. Comment prendre NEUTROSES, comprimé à croquer ?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver NEUTROSES, comprimé à croquer ?

6. Informations supplémentaires.

1. QU’EST-CE QUE NEUTROSES, comprimé à croquer ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Ce médicament est un antiacide. Il diminue l’acidité de l’estomac.

Ce médicament est préconisé dans les douleurs, brûlures, aigreurs de l'estomac ou de l’œsophage ainsi

que dans les ballonnements.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE NEUTROSES, 

comprimé à croquer ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce

médicament.

Contre-indications

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

• Troubles rénaux graves.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE

VOTRE PHARMACIEN.

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

Ce médicament contient un agent colorant azoïque (E122) et peut provoquer des réactions allergiques.

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 (maladies

héréditaires rares).

Mises en garde

Si les troubles ne disparaissent pas en 7 jours, il convient de consulter votre médecin.

Si les douleurs sont associées à une fièvre, à des vomissements, il convient de consulter immédiatement

votre médecin.

Précautions d'emploi

Les antiacides peuvent DIMINUER l'effet de nombreux autres médicaments. Il faut signaler systématiquement

tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

Par précaution, il convient de ne pas prendre au même moment l'antiacide et un autre médicament.

Cet autre médicament pourra être pris à distance de l'antiacide (par exemple 2 heures avant).

Si vous suivez un régime limité en hydrate de carbone régime sans sucre ou régime diabétique tenir

compte de l'apport en saccharose (0,60 g par comprimé).
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Liste des excipients à effet notoire

Saccharose, azorubine (E122).

3. COMMENT PRENDRE NEUTROSES, comprimé à croquer ?

Posologie et mode d’administration

Adultes :

Les comprimés doivent être pris au moment des douleurs ou APRES les repas, en général 2 comprimés à

chaque prise.

Il est habituellement inutile de dépasser 6 prises par jour ; si celles-ci ne suffisent pas à vous calmer,

consulter votre médecin.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, NEUTROSES, COMPRIME A CROQUER est susceptible d'avoir des effets

indésirables, bien que tout le monde n’y soit pas sujet.

• Risque de diarrhée.

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 NEUTROSES, comprimé à croquer ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser NEUTROSES, COMPRIME A CROQUER après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient NEUTROSES, comprimé à croquer ?

Les substances actives sont :

Carbonate de calcium...................................................160,00 mg

Carbonate de magnésium léger....................................114,00 mg

Kaolin lourd.....................................................................30,00 mg

Trisilicate de magnésium................................................20,00 mg 

Pour un comprimé à croquer de 1 g

Les autres composants sont :

Saccharose, talc, paraffine liquide, huile essentielle de menthe poivrée, azorubine (E122).

Ce médicament se présente sous forme de comprimés à croquer. Boîte de 42.

Titulaire

LABORATOIRES DB PHARMA

1 BIS, RUE DU COMMANDANT RIVIERE

94210 LA VARENNE SAINT-HILAIRE

Exploitant

LABORATOIRES DB PHARMA

1 BIS, RUE DU COMMANDANT RIVIERE

94210 LA VARENNE SAINT-HILAIRE

Fabricant

LABORATOIRES AJC PHARMA

USINE DE FONTAURY

16120 CHATEAUNEUF-SUR-CHARENTE

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est Octobre 2011.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’Afssaps (France).
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