MYOLAX® 4 mg Comprimé; Boîte de 12 sous plaquettes thermoformées.
MYOLAX® 4 mg Comprimé; Boîte de 24 sous plaquettes thermoformées.

Excipients à effet notoire, dont la connaissance est nécessaire sans risque chez certains patients : lactose

MYORELAXANT ( M: Muscle et squelette).
( INDICATIONS THERAPEUTIQUES)
Myolax 4 mg est utilisé dans le traimement d'appoint des contractures musculaires douloureuses en rhumatologie.
ATTENTION !
DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT (CONTRE-INDICATIONS)
Myolax® 4 mg est contre-indiqué en cas :
- d'allaitement, de grossesse
EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN
MISES EN GARDE SPÉCIALES ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :
Mises en garde spéciales :
Utiliser avec précaution en cas d'antécédents d'épilepsie ou de convulsions.La survenue de crise convulsive impose l'arrêt du traitement.
Précautions d'emploi :
En cas de douleurs d'estomac, de nausées, de vomissements, prévenez votre médecin.
L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose ou au fructose, un déficit en lactase
de Lapp, un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose ou un déficit en sucrase/ isomaltase (maladies héréditaires rares).

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES :
Si vous prenez ou avez pris récement un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin
ou à votre pharmacien.
Grossesse
L'utilisation de ce médicament est contre-indiqué pendant toute la durée de la grossesse.Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le
traitement, consultez rapidement votre médecin.
ce médicament est contre-indiqué en cas d'allaitement
DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE TOUT MÉDICAMENT

CONDUITE DE VEHICULES ET UTILISATION DE MACHINES
L'attention est appelée, notamment chez les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de machines, sur les possibilités de somnolence
attachées à l'usage de ce médicament même si elles restent très rares.
Ce phénomène est accentué par la prise de boissons alcoolisées ou de médicaments contenant de l'alcool.
COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT?
Posologie
RESERVE A L'ADULTE (plus de 15 ans).
la dose quotidienne est de 4 comprimés par jour, en 2 prises

Dans tous les cas, se conformer strictement de l'ordonnance de votre médecin.
Mode d'administration
Avaler les comprimés avec un verre d'eau au cours des repas.
Durée de traitement
Conformez vous strictement à la prescription de votre médecin
DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN
INSTRUCTIONS EN CAS DE SURDOSAGE :
En cas de prise d'une dose excessive, appelez immédiatement votre médecin.
EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS (EFFETS INDESIRABLES)
Comme tous les médicaments, Myolax® 4 mg Comprimé est susceptible, d’avoir des effets indésirables , bien que tout le monde n'y soit pas sujet.
- Très rares réactions allergiques type urticaire, oedème de la face et exceptionnellement choc anaphylactique.
- Très rares réactions allergiques cutanées, telles que démangeaisons, érythème, éruptions et exceptionnellent éruptions avec vésicules ou bulles.
- Rares troubles digestifs : diarrhées, douleurs d'estomac, nausées et vomissements.
-Trés rares cas de somnolence, exceptionnel cas de convulsion ou de récidive de crise chez les patients épileptiques.
SIGNALEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE
DANS CETTE NOTICE.
CONSERVATION :
Ne pas dépasser la date limite d’utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.
Médicament à maintenir hors de portée des enfants.
DATE D’APPROBATION DE LA NOTICE :
Aout 2014
TABLEAU A ( LISTE I)
Myolax® 4 mg Comprimé boîte de 12 A.M.M N° : 904.392.1
Myolax® 4 mg mg Comprimé boîte de 24 A.M.M N° : 904.392.2

C0938/02
CL 183

NOM ET ADRESSE DU FABRICANT / INFORMATION MÉDICALE
Laboratoires ADWYA
Route de la Marsa km 14 - BP 658 - 2070 La Marsa Tunisie Tél.: +216 71 854 888 (LG) - Fax: +216 71 854 900 - e-mail : adwya@adwya.com.tn

