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Pour nourrissons et enfants
Quels parents ne connaissent pas ces nuits sans sommeil, lorsque l’enfant souffre à nouveau de troubles liés
à la poussée des dents?
Les symptômes d’accompagnement tels que plaintes
et états d’agitation liés à des inflammations ou des
spasmes des organes digestifs empêchent régulièrement les nourrissons et enfants de trouver leur sommeil
réparateur. En moyenne, chaque enfant est soigné avec
des médicaments au moins 2 fois par année pour combattre ces troubles.
Viburcol® est un suppositoire / liquide pour nourrissons
et jeunes enfants. Il est constitué de 6 principes actifs
homéopathiques différents qui régulent l’organisme
avec douceur, sans masquer les signes cliniques. Ils
agissent de façon douce et calmante.
Viburcol® peut être utilisé lors de traitements symptomatiques d’états d’agitation liés aux pleurs et au
manque de sommeil, de même que lors de troubles de
la poussée des dents ou de coliques.

Avantages
peut être administré dès le premier mois de vie
bien toléré
pas d’effets secondaires connus à ce jour
agit en douceur
bien accepté par les parents
s’applique aussi avec des préparations de la
médecine empirique
ils agissent de façon douce et calmante
régulent l’organisme avec douceur, sans
masquer les signes cliniques

Domaine d’utilisation
Domaine d’utilisation
de Viburcol, à avaler
selon la pharmacopée
homéopathique

Composants

En cas d’états d’agitation
avec ou sans fièvre, surtout chez les nourrissons
et les enfants:

Camomille (Chamomilla)

– poussées dentaires
– coliques intestinales
légères
– insomnie
– Viburcol® liquide:
pour le traitement
symptomatique
d’infections fréquentes

Anémone pulsatille (Pulsatilla)

Belladone (Belladonna)
Plantain (Plantago major)

Ecailles d’huîtres
(Calcium carbonicum)
Morelle douce-amère
(Dulcamara)

Posologie
Conseils d’utilisation suppositoires

Groupe d’âges

Posologie
si pas d’autres prescriptions

1 à 6 mois

1 suppositoire pas plus de 2 fois
par jour

Dès 6 mois

Lors de troubles aigus, administrer
plusieurs fois par jour 1 suppositoire. Dès amélioration, réduire à
2 à 3 suppositoires par jour.

Pour faciliter l’introduction du suppositoire chez l’enfant, veuillez
l’induire d’un peu de pommade soignante (par exemple du vaseline).
Pour le nourrisson (jusqu’à 23 mois), il est conseillé de couper le
suppositoire dans le sens de la longueur.
Conseils d’utilisation liquide

Groupe d’âges

Posologie
si pas d’autres prescriptions

Au-dessous
de 2 ans

6 gouttes 3 x par jour Dosage en
aigu: 6 gouttes toutes les
½–1 heure, jusqu’à 12 x jour

2–5 ans

9 gouttes 3 x par jour Dosage en
aigu: 9 gouttes toutes les
½–1 heure, jusqu’à 12 x jour

6–11 ans

12 gouttes 3 x par jour Dosage en
aigu: 12 gouttes toutes les
½–1 heure, jusqu’à 12 x jour

Adultes et adolescents
dès 12 ans

1 monodose 3 x par jour Dosage
en aigu: 1 monodose toutes les
½–1 heure, jusqu’à 12 x jour
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Composition:
1 suppositoire contient: atropa belladonna D4 1,1 mg, calcium carbonicum Hahnemanni D8 4,4 mg, chamomilla recutita D4 1,1 mg, plantago
major D4 1,1 mg, pulsatilla pratensis D4 2,2 mg, solanum dulcamara D4
1,1 mg. Cette préparation contient en outre de la graisse solide comme
excipient.
1 Récipient monodose de 1ml (=17 gouttes) contient: Atropa belladonna D6 11,0 mg Matricaria recutita D4 25,0 mg Plantago major D4 25,0 mg
Pulsatilla pratensis D6 50,0 mg Solanum dulcamara D6 25,0 mg Calcium
carbonicum Hahnemanni D8 75,0 mg La préparation contient d’autres
excipients: chlorure de sodium, eau pour injections.
Domaine d’utilisation: selon la conception homéopathique, Viburcol®
peut être utilisé en cas d’états d’agitation avec pleurs, d’insomnie, de douleurs dues à la pousse des dents ou de coliques.
Viburcol®, liquide à avaler, peut être utilisé pour un traitement symptomatique d’infections fréquentes.
Restrictions d’emploi: Jusqu’à aujourd’hui, aucune limitation d’emploi
n’est connue.
Effets secondaires: aucun effet secondaire de Viburcol® n’a été constaté
à ce jour en cas d’usage conforme á celui auquel le médicament est
destiné. Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en
informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. L’utilisation de
médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles
(aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec
Viburcol® et informez-en votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. En cas de vulnérabilité au refroidissement chez les enfants, il est
recommandé de consulter un médecin. Si les états d’agitation persistent, il
faut avoir recours à une aide médicale. En cas de fièvre élevée ou d’aggravation de l’état clinique, il est indiqué de consulter à temps le médecin, en
particulier s’il s’agit d’un enfant. La survenue d’une forte fièvre chez les
enfants de moins de 2 ans doit par principe être élucidée par un médecin.
Remarque: le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date
figurant après la mention «à utiliser jusqu’au» sur le récipient. Garder les
médicaments hors de portée des enfants. Conserver les suppositoires à
température ambiante (15–25°C).
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Grandeur d’emballage:
15 récipient monodose à 1ml
(Catégorie de remise D)

Grandeurs d’emballages:
12 et 60 suppositoires à 1,1 g
(Catégorie de remise D)

Ce sont des médicaments autorisés, veuillez lire la notice d‘emballage
ou demandez conseil à votre spécialiste de la santé.
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