EUPHYTOSE

CO

Comprimés enrobés

Veuillez lire attentivement cette notice avarit de prendre ce médicament. Elle contient des informations
imoortantes oour votre traitement.
ôiio,rs âuéz A'âutrrs quàstions, 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 plds d'informations et de conseils, adressez vous à votre.pharmacien.
- Si les sympiômes s'aggiavent ou persistent après 10 iours, consultez un médecin.
- Si uàud iâmàrquet àË effets indésirables non meniionnés dans cette notice, ou si vous resseniez un des effets
mentionnés comhre étant grave, veuillez en informer voire médecin ou votre pharmacien.
Dans cette notice :
i. Qu'est-ce que EUPHYTOSE', comprimé enrobé et dans quels cas est-il utilisé?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre EUPHYTOSE@, comprimé enrobé?
3. Comment prendre EUPHYTOSE@, comprimé enrobé?
4. Quels soni les effets indésirables éYentuels?
5. Comment conserver EUPHYTOSE@, comprimé enrobé?
ô. lnformations supplémentaires.
.1. eU,EsT-cE eUE EUpHyToSE@, comprimé enrobé ET DANS{UELS cAS ESLp UTILISE ?
MEDICAMENT A BASE DE PLANTES
iiâOiiionnett.r.niutitisé pour réOuire les troubles mineurs de l'anxiété et du sommeil chez I'adulte et les enfants.
à.-oùEliÈs SoHi r-eb ir,rronNATtoNs A coNNAtrRE AVANT DE PRENDRE EUPHYTOSE, comprimé

enrobé?

HËiieïeziamais EUPHYTOSE@, comprimé enrobé :
- en cas d'airtécédent d'allergie à I'un des constituants
- chez les enfants de moins de 6 ans qn raison de la forme pharmaceutique.
Faites attention avec EUPHYTOSE@, comprimé enrobé :
Chez l'enfant, un trouble du sommeil nécdssite de consulter votre médecin'
È.iriiàii O. iâ pieiéncé Oè sàccharose, ce médicament ne d-oit pas être utilisé en cas d'intolérance au fructose, de
JynOiome àà maiaOiôrtlonou gtucose et àu galactose ou de déficidnce en sucrase-isomaltase (maladies métaboliques
rares),
peut provoquer
Cé m'éOicament contient du parahydroxybenzoate de méthyle et du parahydroxybenzoate de propyle et

des réactions allergiques.

Prise d'autres médicaments

:

Si voui ôienez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance,
parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse

:

médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament. l-utilisation de ce
la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant
le traitement, conéukez vohe médccin car liri seul4eutluger de la nécessité de le poursuivr€-

Orr-.-nliâ.ont.il à votre

;édËâm;;idô''t généralement être évitée pendaht
Allaitement:

-

l-utilisation de ce médicament est à éviter pendant I'allaitement.

Inlormations importantes concernant certains composants de EU.IryYIOSE@, comprimé enrobé :
Érc'piàntià rttét iiotoire : saccharose, par?hydroxybenzo'ate de méthyle (E 218), parahydroxybenzoate de propyle (E 216)
3. COMMENT PRENDRE EUPHYTOSE@, comprimé enrobé?
Posologie :
itàJpéctËitoujours la posologie indiquée par volre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.
RESERVE A L'ADULTE ET A I]ENFANT DE PLUS DE 6 ANS.
La dose habituelle est :
Chez I'adulte :
- Traitement symptomatique des troubles anxieux mineurs : 1 à 2 comprimés par prise, 3 fois par jour' .
- Traitement similtomatique des troublès mineurs du sommeil : 1 comprimé au repas du soir et 1 comprimé au coucher.
Chez l'enfant de plus de 6 ans :
- Traitement svmbtomatique des troubles anxieux mineurs : 1 comprimé par prise, 3 fois par jour.
- Traitement simbtomati{ue des troubles mineurs du sommeil : 1 comprimé au repas du soir
En ['absence O'amélioratibn au bout d'un mois de traitement, demandez conseil à votre médecin.
Mode d'administration :
Voie orale.
A avaler sans croquer, de préférence avec de I'equ ou une boisson chaude.

Si vous avez oublié de prendre EUPHYIOSE@, comprimé enrobé :
Ne orenez oas de dose dbuble pour compènser la ilose que vous avez oublié de
4. OUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
Comme tous 1es médicaments, EUPHYTOSE@, comprimé enrobé est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien
que tout le monde n'y soit pas sujet.
Si vous remarquez des dffets ihdésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables,
devieÀnent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre..pharmacien. Avec EUPHYTOSE, compdmé effobé
iurvient trèË rarement une maladie de foie, notamment chez l'ênfant et en cas de dépassement de la posologie
conseillée, ainsi que rarement des houbles !!gestifs et des atteintes allergiques cutanées.

prendre. '

5. COMMENT CONSERVER EUPHYTOSE@, comprimé enrobé?
Tenir hors de la oortée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser iUpHVfOSet, comprimé enrobé après la date de péremption mentionnée sur la boîte. La date
d'exoiration fait référence au dernier iour du mois.
A cdnserver à une température inféri'eure à 25"C et à l'abri de I'humidité.
Les médicaments ne àoivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures.ménagères. Demandez à votre
pharmacien ce qu'il faut faire dbs médicâments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger I'environnement.

ôffiRMATIONS

SUPPLETENTAI RES

Que contient EUPHYTOSE@, comprimé enrobé?
Les substances actives sont:
Valériane (Valeria-na officinalis L.) (extrait sec hydro-alcoolique (Ç-0j/9 V/V) de
.................50,00 mg
Passiflore (Passlf/ora incarnata L.\ (extrait sec hydro-alcoolique (60% V/V) de)-............................................40,00 mg

)-
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P.qel-smppmQ,nu de 321 mg et un compirnécnrobe de 515,4 mg.
Les autres cômoosants sont:

Oryde de magnésium lourd, amidon de maiS, cellulose microcristalline, stéarate de magnésium, eau purifiée, gomme laque,
gomme arabique-, gélqjine, saccharose, taic, cire de ærnauba, oxy'-de de fer (noir, jaune, rouge), dioryde de fitane (f 171),
'
benzoate de sodium (E 211), prahydrorybenzoate de méthyle (E 218), parahydrorybenzoatè âe profyte (E 216).
que
EUPHYTOSE",
Qu'est-ce
comprimé enrobé et contenu de l'emballage extérieur ?
Tubes (polypropylène) de 40 ou 120 comprjmés enrobés.
Titulaire et

exoloilant

Fabricant

Bayer Santé Familiale 33, rue de I'lndustrie - 74240 Gaillard - France
Laboratoires SOPHARTEX 21, rue du Pressoir - 28500 Vernouillel France

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est led octobrc.2008.
Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site internet de IAFSSAPS (France).

Gonseils d'éducation sanihire
- chez I'enfanl: I'avis d'un médecin est nécessaire avant d'utiliser EUPHYTOSE@, comprimé enrobé chez l'enfant.
. chez I'adulte
Troublæ mineurs de I'anxiété :
Les états d'anxiété l{;ère sont des réactions normales en réponse au stress dans la vie quotidienne.

Normalement, I'organisme réagit de telle sorte que I'individu s'adapte. Dans certains cas, cette adaptation est plus difiicile
et peuvent apparaîte des signes d'anxiété légère mais gênante. Il s'agit le plus souvent:
d'une impression de gorge senée ou de boule dans la gorge

--<lehouttlesdtgsltïs{nausées,ballonnements,brûluresd'estomae,diarrhée..).
- de troubles du sommeil
- d'une initabilité ou de changement du caractère
- de douleurs diverses et temporaires.

Les états d'anxiété lorsqu'ils persistent nâæssitent I'aide d'un médecin afin de faire le diagnostic et d'en analyser la ou les
causes. Même dans ce cas, il n'est pas loujor4s nécessaire d'avoir recours à des médicàments. Lorsque leè symptômes
lguilg.Olus haut sont transitoires eUou immédiatement en rapport avec des préoccupations actuelles, ils pelvénl être
identifiés par soi-même.

Quand consulter votre médecin?
En l'absence d'amélioration au bout d'un mois de traitement et en cas de doute sur votre état ou bien si ce dernier dure
plusieurs semaines et s'accompagne de mnduites néfastes pour la santé (alcool par exemple), il convient de consulter son
mâjecin baitanl ll e6t indispensable de cofisulter un médecin qui proposera ûneprise en charge glo'bale adaptée.Les 5 règles pour lutter contre le stress :
n'écartez pas les soucis, exprimezJes : parlez avec une personne de confiance,
grdez chaque jour un moment privilégié pour faire une activité de détente, un loisir même d'une heure,
Féservez du temps pour vous retrcuver avec voire famille, vos amis,
faites des projets: sorties (théâhe, cinéma, restaurant, etc), vacances...
veillez à une alimentation équilibrée et à une prise de repas régulière.
Troubles mineurs du sommeil :
Conseils pour bien dormir :
Dépensez-vous dans la journée :

-

-

Une activitÉ physique même modérée (marche, vé10...) permel de développer ie besoin de sommeil pour la nuit,
Les activités d'extérieur, à la lumière du jour, aident à réguler votrè sommeil,
Dès la fin de l'aprèsmidi, éviter les excitants comme le tàbac ou le café, le thé el les sodas à base de caféine,
Dîner léger et éviter la consommation de viandes ou l'absorption d'alcool.

Préparer votre nuit bien avant votre coucher :
- Le soir doit êke consacré à des aclivités relaxantes que vous appréciez ; en efiet une trop grande tension
psychique gênera I'installation du sommeil au moment du coucher,

- En particulier, on évitera d'avoir une activité physique ou intellectuelle intense dans les 2 heures qui précèdent le coucher,
- Couchez-vous quand le sommeil se fait sentir; dans son lit, lire 10 à 15 minules avant d'éteinijrd la lumière.
Votre jour se prépare la nuit :
Couchez-vous à heure fixe ; votre endormissement obéit à des rythmes biologiques qui doivenfêtre respectés. La
régularité dans le coucier aide I'organisme à mettre en placeet ôonserverlei$hme-s naturels;
Dormir à bonne température. Une température entre 1 8"C et 22"C, ni trop chaude, ni trop froide permet de faciliter
I'endormissement, de limiter les réveils nocturnes et favorise ainsi la survenue d'un sommeil réparateur.
Les 10 règles pour bien
tr

-

dormir:
- Le matin, essayez de vous lever régulièrement à la même heure,
- Dans h jôurnéé, sortez au grand aii,
- Essayez d'avoir une activité physique même modérée de 30 minutes tous les jours,
- Evitez les siestes de plus d'une deini heure ou trop tardives (après 6 heures),
- prenez plus de caife, de thé, de soda à base dé caféine oir be tabac à pariii du goûter,
- !9
Dînez léger et au moins 2 heures avant de vous coucher,
- Pratiquez des activités relaxantes après dîner,
- Evitez une douche très chaude ou bâ*tn très chaud avant de vous coucher, préférez des températures
- Le soir, essayez de vous coucher de préférence régulièrement à la même heure,
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- Dans votre chambre,

-

il fait ni chaud, ni trop froid, c'est-àdire entre 18"C et22"C, I'environnement est sans
luminosité,
Levez vous quand vous ne trouvez pas le sommeil ainsi que quand vous vous réveillez plus

tôt.

Bayer

