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(Notice pour le public) 

 

Veuillez lire attentivement l’intégralité de cette notice avant d’utiliser ce 

médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement/ 

votre maladie. 
Si vous avez d’autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d’informations 
à votre médecin ou votre pharmacien. 

• Garder 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 un médecin. 

 
Contenu de 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 Suppositoires à la   
    glycérine LAMBO ? 
3. Comment utiliser Suppositoires à la glycérine LAMBO ? 
4. Les effets indésirables éventuels. 
5. Comment conserver Suppositoires à la glycérine LAMBO ? 
6. Informations supplémentaires. 
 

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 
 

• Substance active: 
Glycérine 65 % 

• Les autres composants:  
Gélatine 13 % 
Eau purifié 22 % 

 
Titulaire de l’Autorisation de Mise sur le Marché :: 
Laboratoires LAMBO S.A. 
Pieter de Smethstraat 7 
B - 2140  Anvers 
Belgique 
 
Fabricant: 
Laboratoires LAMBO S.A. 
Pieter de Smethstraat 7 
B - 2140  Anvers 
Belgique 
 
Numéro de l’Autorisation de Mise sur le Marché:  434 S28 F6 
        434 S29 F6 
        434 S30 F6
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1. Qu’est ce que Suppositoires à la glycérine LAMBO et dans quel cas sont-ils    

    utilisés ? 

  

• Suppositoires à la glycérine LAMBO adultes 3,7 g:  10 pièces 
Suppositoires à la glycérine LAMBO enfants 2 g:   10 pièces 
Suppositoires à la glycérine LAMBO nourrissons 1 g:  10 pièces 

• La glycérine 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.  

• Le traitement de la constipation occasionnelle. 
 

2. Quelles sont les informations à connaître avant d’utiliser Suppositoires à la  

    glycérine LAMBO ? 

    

N’utilisez pas Suppositoires à la glycérine LAMBO 

• 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 

• si vous êtes hypersensible (allergique) à la glycérine ou à la gélatine. 
 

Faites attention avec Suppositoires à la glycérine LAMBO  

• si vous êtes âgée 

• si vous êtes diabétique 

• en cas d’utilisation prolongée 
Veuillez consulter votre médecin si une des mises en garde mentionnées ci-dessus 
est d’application pour vous, ou si elle l’a été dans le passé. 

 

Utilisation de Suppositoires à la glycérine LAMBO avec des aliments ou des 

boissons 
Non applicable 
 

Grossesse 
En ce qui concerne l’utilisation de Suppositoires à la glycérine LAMBO durant la 
grossesse, aucun effet nuisible n’a été rapporté jusqu’à présent.  
Veuillez demander conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre tout 
médicament..  

 

Allaitement 
En ce qui concerne l’utilisation de Suppositoires à la glycérine LAMBO durant 
l’allaitement, aucun effet nuisible n’a été rapporté jusqu’à présent.  
Veuillez demander conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre tout 
médicament.  

 
 

Conduite d’un véhicule et utilisation de machines 
Non applicable. 

https://www.farmaline.be/pharmacie/order/glycerine-adultes-10-suppositoires/


            3/4 

       

       

 

 

Informations importantes concernant certains composants de Suppositoires à la 

glycérine LAMBO 
Non applicable. 

 

Utilisation de Suppositoires à la glycérine LAMBO en association avec d’autres 

médicaments 
Les diurétiques peuvent aggraver les troubles électrolytiques. 
Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez d’autres 
médicaments ou si vous en avez pris récemment même s’il s’agit de médicaments 
obtenus sans ordonnance. 

 

3. Comment utiliser Suppositoires à la glycérine LAMBO ? 
Veuillez suivre rigoureusement ces instructions, à moins que votre médecin vous en ait 
donné d’autres. En cas d’incertitude, veuillez consulter votre médecin ou votre 
pharmacien. 
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 oublié de prendre Suppositoires à la glycérine LAMBO : 
non applicable. 
 

Effets pouvant apparaître lorsque le traitement par Suppositoires à la glycérine 

LAMBO est arrêté 
non applicable 
 

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 Anti-poison  
(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. 

 

4. Effets indésirables éventuels 
Comme tous les médicaments, Suppositoires à la glycérine LAMBO  peuvent avoir des 
effets indésirables. Une irritation rectale ou une sensation de brûlure peuvent 
apparaître rarement.  
Si vous constatez un effet indésirable non mentionné dans cette notice et que vous 
considérez comme grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.  
 

5. Comment conserver Suppositoires à la glycérine LAMBO  ? 
Tenir hors de portée et de la vue des enfants. 
Conserver au sec et en dessous de 25 °C. 
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Laisser le suppositoire à température ambiante une demi-heure avant l’introduction. 

 

Date de péremption : 
N’utilisez plus Suppositoires à la glycérine LAMBO  après la date de péremption 
figurant sur l’étiquette après la mention « EX »  

 

6. Informations supplémentaires 
Prenez contact avec votre médecin ou votre pharmacien pour toute information relative 
à ce médicament.  
A. La dernière mise à jour de cette notice date de mars 2004. 
B. La date de l’approbation de la notice est de mars 2004. 
 
L’information suivante est uniquement destinée aux médecins et autre professionnels 
de la santé : non applicable. 
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