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Indications
Traitement symptomatique de la constipation.
Posologie
- Adulte : 1 à 2 cuillères à soupe par jour.
- Enfant de plus de 6 ans : 2 à 3 cuillères à café par jour.
Prendre de préférence le matin à jeun. En cas de prise le soir, il faut recommander au malade de ne
pas s'aliter dans les 2 heures qui suivent la prise (voir mises en garde et précautions d'emploi) et de
tenir compte du délai d'action (6 à 8 heures).
Contre indications
- Syndrome occlusif ou subocclusif.
- Syndrome douloureux abdominal de cause indéterminée.
Effets indésirables
Risque de suintement anal et parfois d'irritation péri-anale.
Nujol : Précautions, Comment ça marche,
Interactions

Voir aussi les maladies liées à Nujol...
La constipation
La constipation est assez souvent due à un ralentissement du..
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Précautions d'emploi
MISES EN GARDE :
- L'utilisation prolongée d'un laxatif est déconseillée.
- Le traitement médicamenteux de la constipation n'est qu'un adjuvant au traitement
hygiénodiététique :
. enrichissement de l'alimentation en fibres végétales et en boissons,
. conseil d'activité physique et de rééducation de l'exonération.
- Chez l'enfant, la prescription des laxatifs doit être exceptionnelle ; elle doit prendre en compte le
risque d'entraver le fonctionnement normal du réflexe d'exonération.
PRECAUTIONS D'EMPLOI :
- L'utilisation prolongée de paraffine liquide est susceptible de réduire l'absorption des vitamines
liposolubles (A, D, E, K).

- L'administration de paraffine liquide chez les jeunes enfants, les personnes débilitées, allongées,
ou ayant des difficultés de déglutition, doit être prudente en raison du risque d'inhalation
bronchique et de pneumopathie lipoïde.
Interactions avec d'autres médicaments

Comment ça marche ?
La paraffine liquide n'est pas absorbée.
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