
ANGIPAX,
comprimê onodispereible
Apis mellifica 4 Dr, Belladonna 4 Dn
Mercurius com3sr/us 8 DH, Mencun us
solubilis B DH, Phytolâcca decandra 4 DH,
Pulsatilla 4 DH.

Veuillez lire attantivement cette notiæ
auant d'utiliser ce mêdicamrm.
Elle contient des informations
importantes pour votre traitement.
Si vous avez d'autres questions,
si vous avez un doute, demandez olus
d'informations à votne médecin o! à r'otæ
pharmacien.
- Gardez cette notice, vous pouffiez

avoir besoin de la reline.
- Si vous avez besoin de plus d'rn'onmai:ns

et de conseils,
adressez-vous à votf,e phanmô:.e:.

- Si les symptômes s'aggravent
ou persistent âprès 2 jours cc-s-':z
un médecin.

- Si vous remanquez des effets inlésimbles
non mentionnés dans cette no)ce o! si
vous ressentez un des effets mentjo.nês
comme étânt grave, veuillez en infomee
votre médecin ou votrc phamacien.

Dans cette notice :
1 Ou'est ce que ANGIPM, comprimé

orcdispersible et dans quels cas est-il
utilisé ?

2. Ouelles sont les informaüons à

connaftne âvant de prendre ANCIPAX
comprimé orodispensible ?

3. Comment prendre ANGIPAX. ssre- mé
orodispersible ?

4. Ouels sont les effets indésinab,es
éventuels ?

5. Comment conserven ANGIPAX,
comprimé onodispersible ?

6. lnformations supplémentâines

L OU'EST€E OUE ANOIPAX, æmprimé
orodispeEible ET DANS OUEIS CAS
EST-IL UÏLISE ?

N/édicament homeopathique
traditionnellement utilisé dans le
traitement des a-gines non bêct€- e-nes
Iinflammalion, douleun, rougeur, fièÿreJ

2. OUELLES SO]W LES IiIFOEMATIOIUS
A CONNÀITRE AVANÎ DE PBENDEE
ANGIPAX, æmprimé orodispereible ?

S ro-æ mêdecin vous a informé{e) d'une
,ntc érênce à certôins sucres, contâctez-le
avant de pnendre ce médicament.

Ne prenez iamais AIIIGIPAX, comprimê
orodispeËible :
- En cas de phénylcétonurie lmaladie

l-ereotarre dépisÈe à la narssance),
en ra son de la présence d'aspartam.

- l','pereensibilité è l'un des composants.

Faites attenüon avec ANGIPAX,
æmprimé orodispereible :

- utilisation de ce médicament est
:eccnseillée chez les patients présentant
Jne ntolérance au galactose, un déficit
En 53tase de Lapp ou un syndmme de
Ta âbsorption du glucose ou du galactose
i-aladies hêréditâircs rares).
:ampre tenu de la présence
le ia souche PULSATILLA dans la formule,
ce médicament ne doit pas êtrc utilisé
?n cas d'otit€ ou de sinusite sâns avis
Téd cal.

Prise d'autres médicaments :

Si vous pnenez ou avez pris nécemment
un autrc médicament, Y comp. s un

médicament obtenu sans erdonn3næ.
parlez-en à votre médecF iu à vo'Æ
phêrmacien

Alimentetion et boissons :
Ce médicament est à pnendre à distânce

Grcs$se et allâitement :

Deranden conseil à votre mêdecin
ou à r'rt e pharmacien avant de prendne
tor red cament.

lnformetions importântes conærnant
ærtâins composants de ANGIPAX,
æmprimé orodispereible :

Ce mÊlrcôment contient du ÿito,
du racEse et de l'aspar m ::.- .

3. COMMEIUT PNEilDEE AIIGIPAX,
comprimé orodispereible ?

Posologie
Adultes :
2 compnimês 2 à 4 fois pâr joun

Enfants de 6 à 12 ans :
1 comprimé 2 à 4 fois pâr joun

Enfants de moins de 6 ans :

1 comprimé 2 à 4 fois par joun

Chez l'enf.nt de moin3 de 3 ans,
un aüs médical êst recommandê.
Répéter la prise toutes les 3 à 6 heures.
Espacer les prises dès amélioration
et cesser les prises dès la disparition
des symptômes.

Mode d'administration

Voie sublinguale.
Laisser fondre le compnimé sous
la langue, de préférence en dehors
des nepas.
Chez l'enfent de moing de 5 ans,
faire dissoudrs ls comprimé dans un
peu d'eau avant la prise en raison du
risque de fausse route.

DuÉe du treitement
Traitement de 5 joure maximum.

4. OUETIS SONT LES EFFETS
IIUDESIBABLES EVENÏl'ELs ?

Comme tous les médicaments, ANGIPM,
comprimé orodispensible est suscepüble
d'avoir des effets indés nables, bien que
tÆut le rlnde n'y soit pas sujet.
Si vous remarquez des effets indésirables
non mentionnés dans cett€ rotice, ou si
certains effets indésinables deviennent
graves, veuillez en informer votre médecin
ou votre phanmacien.

5, COMMENT CONSEBVER ANGIPAX,
comprimé orodispemible?

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

Ne pas utiliser ANGIPAX, comprimé
orodispersible apnès la date de péremptron
mentionnée su. la plaquette et le

conditionnement extérieun
A conserver à une t€mpérature ,nféfleure
à 25'C.
Les médicaments ne doivent pâs êtle
ietés au tout à l'égout ou avec les ondures
ménagères. Demandez à votrc phanmacien
ce qu'il faut faire des médicaments
inutilisés. Ces mesures permettront de
protéger l'envircnnement.

6. INFOBMATIONS SUPPLEMENIAIFES
Gue contient ANGIPAX, comprimé
orodispersible ?

Les sub6tânces actiues sont :

Apis mellifica 4 DH 1e,5 mg
Belladonna 4 DH 12,5 mg
Mercunius cornosivus I DH 12,5 mg
Mercurius solubilis I DH 12,5 mg
Phytolacca decandrê 4 DH 12,5 mg
Pulsatilla 4 DH 12,5 mg
Pour un comprimé orcdispensible
de 25O mg.

Les autrgs composants sont :

Xylitol, cellulose micnocristalline, Iactose,
aspantam rgsrl, croscarmellose sodique,
st€a.ate de magnêsium.

Ou'est æ que ANGIPAX, æmprimé
orodbperiblc et contenu de I'embâllâge
extérieur ?
ANGIPAX, comprimé orcdispercible
se présente sous forme de comprrmé
orodispersible de 25O mg condiLionné sous
plaquettes thermoformées.
Boite de 2 plâqLeftes de 2O comprimés
onodispersibles.

La dernière dat€ à laquelle cette notice
a été approuvée estleSO/11/2OO9.
Des informations détaillées
sur ce médicament sont disponibles
sur le site lntemet de I'Afssaps [France).

Les laborêtoires Lenning pârticipent à CYCLAMED,
association chê.qée de la collecte et de l'élimination
des décheLs issus de médicaments. lls vous demêndent
en conséquence de nôpporter à votre phêrmacien
I emballage de c. médicament vide ou non.
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Administrateur
Nouveau tampon



ANGIPAX,
orodispePsible tablet
Apis mellifica 4 DH, Belladonna 4 DH,
Mercurius corrosivus I DH, Mercurrus
solubilis I DH, Phltolaccê decandra 4 DH,
Pulsatillê 4 DH.

Please read this leaf,et carefully befope
using this drug. lt contains impoptant
information about your treatment.
lf you have any ques:lons or if there
is anything you aee rnsune of, ask
your doctor or phanmacist for more
information,
- Keep this leaflei y:u may need to read

it again.
- Ask your phanmacist if you need more

information or adYice.
- You must con!3ct a doctor if your

symptoms wonseq or do not improve
after 2 days.

- lf any of the side eaecis gets serious
or if you notice any side effect not llsied
in this leaflet, please tell your doctor on
pharmacist.

ln this leaflet:
1. What is ANGIPAX, orcdispereible

tablet, and when should it be used?
2. What do you need to know before

taking ANGIPAX, orodispersible tablet?
3. How to take ANGIPAX, onodispersible

tablet.
4. What are the possible side effêcts2
5. How to stone ANGIPAX, orodispeÉible

tablet.
6. Further infonmation

1. WHAT lS ANGIPAX, orodisPeÉibls
tablet, AND IA,HEN SHOULD ]T BE
USED?

A homeopathic medlcine traditronaliy used
for the tneatment of non-bacterial tonsrllitis
[inflammation, pain, nedness, feven).

2. WHAT DO YOU NEEO Ît, KiIolA'

BEFOBE TAKING ANGIPAX,
orodispersible tablet?

lf your docion has told you that you ane
unable to tolenate certain sugars, contaci
you. docton before taking thrs drug.

Do not take ANGIPAX, orodispereible
tablet:
- lf you have phenylketonuria [a hereditêny

condûion detected at birthl ; because of
the presence of êspartême.

- Hÿpe€ensitivity to one of the
constittents.

Take spæial care with ANGIPAX,
orodispeæible tablet:
The use of this drug in not advised in the
cêse of patients pnesenüng with galaciose
rnt! erance, Lapp lactase defciency or
g ucase cn galactose malabsorption
synd.cme [nare heneditary conditions).
Because of the presence of PULSATILLA
stock itr'Jris formulation, this drug should
not be used without medical advice in lhe
cêse cf otitis op sinusitis.

Taking other medicinBs
li ',,o! anÊ teking or have recently taken
a.oirer drug, including a dn!g obt€ined
wthout prescription, speak to yaur doclon
or pharmacist.

Taking ANGIPAX, orodÈpcrsible teblet
with food and drink
ïhis C"!O should not be taken with meals.

hegnancy and breasEfeeding:
Ask acjvrce from your doctor or
pha.mac st oefore taking any drug

lmportant information about some
of the ingredients of AilGlPAX,
orodispecible tablet:
This drug contains xÿitol, lactose and
aspartEme:9s1).

3. HOW TO TAXE ANGIPAX,
orodispeEible tablet,

Posology
Adults: 2 têblets 2 to 4 times a day.
Ghildren from 5 to'î2 yeare of age:
1 tablet 2 to 4 times a day.
Children undee 6 years of age:
1 iablei 2 to 4 times a day.
ln the case of children under 3 years
of age, medical advice is recommended.
Repeat the administmtion eveny 3
to 6 hou.s.
Reduce the frequency of the
administrations if there is an improvement
and stop taking the drug if the symptoms
disappean

Method ot adminÈtretion
Sublingual route.
Let the tablet decompose under the
tongue, pneferably between meals.
ln the case of children under 6 yeare
of ege, allow the tablet to dissolve in
a little water bsfore taking it because
of the risk of it going dom the wrong
way.

Length of treatment
Maximum of 5 days.

4. WHAT AHE THE P('SS]8LE SIDE
EFFECTS ?

Like all drugs, ANGIPAX, orodispersible
tâblet, may have side effects, êlthough
they môy noi be experienced by everyone.
lf you experience side effects not
mentioned in this leaflet, or if some side
effects become senious, please inform
youn doctor or pharmacist.

5. HOW TO STOBE ANGIPAX,
orodispêrsible teblet,

Keep out of neach and sight of children.

Do not tâke ANGIPAX, orodispersible
tablet, after the expiry date given on the
blister or the exiernal packaging.

To be stored at a temperatune below
25"C
Dnugs should not be disposed of via the
dnains or along with household nubbish.
Ask your pharmacist what to do with
unused drugs. This is to protect the
environment.

6, FUNTHEE INFOEMATION
What does ANGIPAX, orodispersible
tablet, contêin?

fhe ective ingredients aro I

Apis mellifica 4 DH 12.5 mg
Belladonna 4 DH 12.5 mg
Mercurius corrosivus I DH 12,5 mg
Mercurius solubilis I DH 12.5 mg
Phytolacca decandna 4 DH 12.5 mg
Pulsatilla 4 DH 12.5 mg
For one orodispersible 25O mg tablet.

The other consütuent.s are :

Xylitol, microcrystalline cellulose, lactose,
aspartame Gssr), sodium cnoscanmellose,
magnesium stearate.

What i3 ANGIPAX, orodbpeEible
tablet and contents of the pack ?
ANGIPAx, orodispersible tablet,
is presented as 250 mg orodispersible
tablets packed in blisters.
A box of 2 blistere of 2O orodispersible
tablets,

The latest date this leaflet was êpproved is
30/11/?æ9.
Detailed information about this drug
is available on the website of Afssaps
IFrench Medicines Agency].
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