
Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médica-
ment car elle contient des informations importantes pour vous.
Vous devez toujours prendre 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 
votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait 
pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
• Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune 
amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 15 jours.

Que contient cette notice :
1. Qu’est ce que HOMÉODRAIN, granules et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre HOMÉODRAIN, granules ?
3. Comment prendre HOMÉODRAIN granules ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver HOMÉODRAIN, granules ?
6. Informations supplémentaires.

1. Qu’est ce que HOMÉODRAIN, granules et dans quels cas est-il utilisé ?
Médicament homéopathique traditionnellement utilisé pour faciliter les fonctions 
d’élimination urinaire.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre  
HOMÉODRAIN, granules ?
Si votre médecin vous a informé(e) d’une intolérance à certains sucres, contac-
tez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais HOMÉODRAIN, granules dans les cas suivants :
• Enfants de moins de 12 ans
• Hypersensibilité à l’un des composants de ce médicament.

Faites attention avec HOMÉODRAIN, granules :

Mises en garde spéciales
Ce médicament contient du saccharose. Son utilisation est déconseillée chez les 
patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du 
glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase.

Prise ou utilisation d’autres médicaments
Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médi-
cament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Aliments et boissons
Ce médicament est à prendre à distance des repas.

Grossesse et allaitement
En l’absence de données expérimentales et cliniques, et par mesure de précaution, 
l’utilisation de HOMÉODRAIN, granules est à éviter pendant la grossesse.
Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez 
une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre 
ce médicament.

Liste des excipients à effet notoire :
HOMÉODRAIN, granules contient du saccharose.

3. Comment prendre HOMÉODRAIN, granules ?

Posologie
Médicament réservé à l’adulte et à l’enfant de plus de 12 ans.
Prendre 3 granules 2 fois par jour, à laisser fondre sous la langue, à distance des 
repas. Le traitement devra être arrêté après disparition des troubles.
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Mode et voie d’administration
Voie sublinguale.

Durée du traitement 
Traitement de 4 semaines maximum.

Si vous oubliez de prendre HOMÉODRAIN, granules :
Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de 
prendre.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indési-
rables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Déclaration des effets secondaires
Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou 
votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas 
mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables 
directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du 
médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de 
Pharmacovigilance - Site internet: www.ansm.sante.fr
En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informa-
tions sur la sécurité du médicament.

5. Comment conserver HOMÉODRAIN, granules ?
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte et 
l’étiquette après Exp. 
La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.
Pas de précautions particulières de conservation.
Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l’égout ou avec les ordures 
ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu’il faut faire des médicaments inu-
tilisés. Ces mesures permettront de protéger l’environnement.

6. Informations supplémentaires

Que contient HOMÉODRAIN, granules ?
Les substances actives sont :
Solidago virga aurea 4 DH .......................................................................0.02 ml
Capsella bursa-pastoris 6 DH ..................................................................0.02 ml
Spiraea ulmaria 4 DH ..............................................................................0.02 ml
Pour un tube granules de 4 g (tube de 80 granules).
L’autre composant est :
Saccharose. 

Qu’est ce que HOMÉODRAIN, granules et contenu de l’emballage extérieur? 
Ce médicament se présente sous forme de granules. Boîte de 2 ou 3 tubes de 
80 granules.

Titulaire 
LG HOMEO
Avenue du Général de Gaulle - 14200 Hérouville Saint-Clair

Fabricant / Exploitant
LABORATOIRES GILBERT
928 Avenue du Général de Gaulle - 14200 Hérouville Saint-Clair
TEL : 02.31.47.15.15 - FAX : 02.31.43.95.00

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 19 juin 2015.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site 
Internet de l’ANSM (France). 




