Traduction inofficielle de la notice allemande
Mode d'emploi: information de l'utilisateur
Tannacomp®
500 mg / 50 mg comprimés pelliculés
Substances actives: tanin albuminate / lactate d'éthacridine monohydraté
Indiqué chez les enfants de plus de 5 ans, les adolescents et les adultes

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre 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 votre pharmacien.
•

Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

•

Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

•

Si vous ressentez l’un des effets indésirables, 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. Voir paragraphe 4

•

Vous devez vous adresser à votre médecin si, après 3 à 4 jours, vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous
vous sentez moins bien.
Que contient cette notice?
1.

Qu’est-ce que Tannacomp®

2.

Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Tannacomp® ?

3.

Comment prendre Tannacomp® ?

4.

Quels sont les effets indésirables éventuels?

5.

Comment conserver Tannacomp® ?

6.

Contenu de l'emballage et autres informations

Qu’est-ce que Tannacomp®

1.

et quand doit-il être utilisé?

et quand doit-il être utilisé?

Tannacomp® est un produit gastro-intestinal / antidiarrhéique.

Indications thérapeutiques
•

Traitement de diarrhées aiguës non spécifiques

•

Prévention et traitement de la diarrhée du voyageur

Remarque:
il faut consulter un médecin en cas de diarrhées d’évolution sévère, en particulier quand elles sont accompagnées de
fièvre et/ou de selles sanglantes, car un traitement spécifique peut s’avérer nécessaire.

2.

Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Tannacomp® ?
N'utilisez jamais Tannacomp®
si vous êtes allergique au tanin albuminate (contient des protéines d'œuf de poule), au lactate d'éthacridine
monohydraté ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.

Page 1 de 4

Avertissements et précautions
Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre Tannacomp® .
Prise de Tannacomp®

avec d'autres médicaments

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez/utilisez, avez récemment pris/utilisé, ou pourriez
prendre/utiliser tout autre médicament.
Les préparations contenant du fer ne doivent pas être prises en même temps que Tannacomp® , mais plutôt à
distance de plusieurs heures, car sinon l’effet de la préparation à base de fer peut être réduite.
Tannacomp® avec des aliments et des boissons
L’effet de Tannacomp® est favorisé par un régime alimentaire. En plus de s’assurer d’avoir un apport suffisant de
liquide tel que déjà mentionné, il faut en particulier éviter les aliments riches en résidus et fortement épicés.
Grossesse et allaitement
Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez
conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.
Pendant la grossesse, et en particulier au cours des trois premiers mois, et pendant l’allaitement, Tannacomp® ne
doit être pris que sur prescription expresse du médecin.

3.

Comment prendre Tannacomp® ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de
votre médecin ou de votre pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou de votre pharmacien en cas de doute.

La posologie et la fréquence dépendent de la gravité de la diarrhée.
Sauf prescription contraire du médecin, la posologie habituelle est la suivante:
Enfants (5-14 ans):
Adultes:
Adultes, en prévention:

1 comprimé pelliculé 3 à 4 fois par jour
1 à 2 comprimés pelliculés 4 fois par jour
1 comprimé pelliculé 2 fois par jour

Les comprimés pelliculés doivent être pris avant ou avec les repas avec une quantité suffisante de liquide. En cas de
besoin, vous pouvez également écraser les comprimés pelliculés et les mélanger avec des aliments ou des boissons.
Chez les enfants et les personnes âgées, les diarrhées peuvent très rapidement entraîner une dangereuse perte
hydro-électrolytique, en particulier quand elles sont associées à des vomissements. C’est pourquoi il est
particulièrement important de veiller à un apport suffisant en eau et en électrolytes.
Tannacomp®

doit être pris régulièrement jusqu’à la disparition de la diarrhée.

Ne prenez pas Tannacomp® pendant plus de 3 à 4 jours sans avis médical.

Si vous avez utilisé plus de Tannacomp® que vous n’auriez dû
Même en cas de surdosage Tannacomp® n’entraîne pas de constipation. À ce jour, on ne connaît aucun problème de
santé grave suite à un surdosage.
Si vous avez oublié de prendre Tannacomp®
Ne prenez pas de dose double si vous avez oublié la prise précédente.
Si vous arrêtez de prendre Tannacomp®
Dans ce cas, les symptômes peuvent réapparaître.

Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce médicament, demandez plus d’informations à votre médecin ou
à votre pharmacien.
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4.

Quels sont les effets indésirables éventuels?
Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas
systématiquement chez tout le monde.
La fréquence des effets indésirables est définie selon la convention suivante:

•
•
•
•
•
•

Très fréquent: survenant chez plus de 1 patient traité sur 10
Fréquent: survenant chez 1 à 10 patients traités sur 100
Peu fréquent: survenant chez 1 à 10 patients traités sur 1 000
Rare: survenant chez 1 à 10 patients traités sur 10 000
Très rare: survenant chez moins de 1 patient traité sur 10 000
Fréquence indéterminée: fréquence ne pouvant être estimée sur la base des données disponibles.
Effets indésirables éventuels
Affections du système immunitaire
Rare
Dans de rares cas, des réactions allergiques (réactions d’hypersensibilité) au tanin albuminate et au lactate
d'éthacridine monohydraté ont été observées.
Appareil gastro-intestinal
Remarque:
Après la prise de Tannacomp® , le contenu intestinal peut prendre une couleur jaunâtre à cause de la présence de
lactate d'éthacridine monohydraté.
Déclaration des effets secondaires
Si vous ressentez l’un des effets indésirables, 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. Vous pouvez aussi directement signaler
les effets indésirables (voir les détails dans ce qui suit). En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir
davantage d’informations sur la sécurité du médicament.
Allemagne :
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte
Abt. Pharmakovigilanz
Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3
D-53175 Bonn
Site web: http://www.bfarm.de
Luxembourg/Luxemburg:
Direction de la Santé – Division de la Pharmacie et des Médicaments
Villa Louvigny – Allée Marconi
L-2120 Luxembourg
Site internet: http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html

5.

Comment conserver Tannacomp® ?
Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur le blister et l’emballage après la mention
«EXP». La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Conditions de conservation
Ne pas conserver au-dessus de 30 °C.
Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou 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
Ce que contient Tannacomp®
Les substances actives:
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1 comprimé pelliculé contient:
tanin albuminate
lactate d'éthacridine monohydraté

500 mg
50 mg

Les autres composants sont:
cellulose microcristalline (Ph. Eur.), carboxy-méthylamidon sodique (type A) (Ph. Eur.), silice colloïdale anhydre, talc
(Ph. Eur.), stéarate de magnésium [végétal] (Ph. Eur.), alcool polyvinylique, macrogol 3350, dioxyde de titane, oxyde
de fer jaune, oxyde de fer (III)

Comment se présente Tannacomp® et contenu de l'emballage extérieur
Comprimés pelliculés orange-brun, oblongs, avec rainure de sécabilité des deux côtés.
Emballages originaux de 20 et de 50 comprimés pelliculés.

Entreprise pharmaceutique et fabricant
MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG, Kuhloweg 37, D-58638 Iserlohn, téléphone: +49 2371/937-0, fax: +49
2371/937-106, www.medice.de, e-mail: info@medice.de

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est janvier 2015.
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