
1.  Qu’est-ce que TOXAPREVENT® MEDI AKUT et dans 
quels cas est-il utilisé ?

TOXAPREVENT® MEDI AKUT sous forme de gélules est un dispositif 
médical naturel contenant la composant minérale MANC®, la 
clinoptilolite zéolite naturelle avec un plus de colostrum. Elle sert 
à renforcer la barrière de la paroi intestinale en cas de contraintes 
physiques répétitives. La substance MANC® traverse le tractus intestinal 
où elle produit son effet physique. Elle ne sera pas métabolisée.

2.  Que faut-il savoir avant l’usage de TOXAPREVENT® 
MEDI AKUT ?

•   Ne retirez les gélules du blister qu‘immédiatement avant l‘utilisation.
•    Ne prélevez de la boîte que la quantité de gélules nécessaires au mo-

ment de la prise.

TOXAPREVENT® MEDI AKUT ne doit pas être utilisé :
•    En cas d’allergie connue ou d’hypersensibilité à l’un ou plusieurs 

composants du médicament. (voir point 6 : Composants et substances)
•    Il est indiqué de ne pas utiliser les dispositifs médicaux 

TOXAPREVENT® pendant la grossesse et l’allaitement en raison 
d’analyses insuffisantes sur les femmes enceintes ou allaitantes.

Il faut être particulièrement prudent lors de la prise de TOXA-
PREVENT® MEDI AKUT lorsque :
•    Dans de rares cas, l’utilisation de TOXAPREVENT® MEDI AKUT sous 

forme de capsule peut provoquer une constipation (obstipation) 
ou des ballonnements. (rare : peut concerner jusqu’à une personne 
traitée sur 1 000).

•    Si vous souffrez de constipation chronique, l’utilisation de 
TOXAPREVENT® MEDI AKUT sous forme de capsule nécessite une 
attention particulière. Dans ce cas-là, veuillez consulter votre 
médecin, thérapeute ou pharmacien avant la prise du dispositif 
médical.

•    Veillez à boire suffisamment lors de la prise de TOXAPREVENT® MEDI 
AKUT sous forme de capsule, afin de prévenir les effets d’obstipation 
(constipation).

•    Il n’existe aucune donnée suffisante sur l’utilisation de TOXAPREVENT® 
MEDI AKUT chez l’enfant. Par conséquent, il est recommandé de ne pas 
utiliser ce dispositif médical chez les enfants de moins de 12 ans.

Lors de l’utilisation de TOXAPREVENT® MEDI AKUT avec des médica-
ments :
Étant donné qu’il n‘existe aucune étude systématique au sujet des 
interactions ou influences médicamenteuses suite à la prise de 
TOXAPREVENT® MEDI AKUT sous forme de gélules, il est recommandé 

de respecter un intervalle de temps de 2 heures, pour éviter les 
interactions médicamenteuses indésirables. Si vous prenez des 
médicaments, déterminez l’intervalle de temps requis pour la prise de 
TOXAPREVENT® MEDI AKUT avec votre médecin ou thérapeute.

3. Comment faut-il prendre TOXAPREVENT® MEDI AKUT ?
•    Sauf avis contraire du médecin ou du thérapeute, prenez 1 à 2 

gélules de TOXA PREVENT® MEDI AKUT environ 30 minutes avant 
chaque repas 3 fois par jour dans suffisamment de liquide (p. ex. 
avec 200 ml d’eau plate).

•   Ne dépassez pas la dose prescrite de 6 gélules.
•    Si vous souhaitez changer la prise journalière, veuillez consulter 

auparavant votre médecin ou thérapeute. 

Durée d‘utilisation
La durée du traitement avec TOXAPREVENT® MEDI AKUT ne doit pas 
dépasser 30 jours. En cas d’utilisation répétée, il convient de respecter 
une pause de 7 jours avant de reprendre le traitement.

Mesures à prendre en cas d’erreurs d’utilisation, de surdose et d’ef-
fets secondaires :
Si vous avez pris une dose supérieure à celle qui était prévue, des 
effets secondaires accrus peuvent apparaître. Dans ce cas-là, il est 
recommandé de réduire la prise journalière à une gélule avant chaque 
repas et d’augmenter la consommation d’eau (au minimum 300 ml). 
En cas d’effets secondaires persistants, veuillez arrêter le traitement et 
consulter votre médecin ou thérapeute.

4. Quels sont les effets secondaires possibles ?
Dans de rares cas, ce dispositif médical peut entraîner une constipation 
ou des ballonnements. (rare : peut concerner jusqu’à une personne 
traitée sur 1 000).

Déclarations d‘effets secondaires
Si vous ressentez un des effets mentionnés comme grave, ou si 
vous présentez des effets secondaires non mentionnés dans cette 
notice d’utilisation, veuillez en informer votre médecin, thérapeute, 
pharmacien et/ ou l’adresse e-mail ci-dessous de FROXIMUN AG ou 
contactez-nous à l’aide du numéro d’assistance figurant également ci-
dessous.
Fabricant et bureau  FROXIMUN AG, Neue Straße 2a,
de déclaration :  D - 38838 Schlanstedt
Téléphone : +49 39401 632-0
Téléfax : +49 39401 632-199
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Veuillez lire attentivement l‘intégralité de la notice, avant d’utiliser le dispositif médical. 
•    Veuillez conserver la notice d’utilisation. Vous pourriez avoir besoin de la relire ultérieurement. 
•    Pour toute question complémentaire, veuillez vous adresser à votre médecin, thérapeute ou pharmacien ou directement à FROX IMUN AG 

en tant que fabricant. 
•    Ce dispositif médical est délivré sans ordonnance et est en vente libre.
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E-mail : anwender@froximun.de
Personne responsable : +49 39401 632-320

5. Où faut-il conserver TOXAPREVENT® MEDI AKUT ?
•   Conserver hors de la portée des enfants
•   Conserver dans un endroit sec et à une température entre 5°C - 40°C
•   Protéger de l‘ensoleillement direct
•   Ne pas utiliser au-delà de la date indiquée
•    à consommer jusqu’au : voir carton pliant ou gaufrage/impression 

sur le bord de l’emballage blister

6. Autres informations
Composants et autres substances
•   1 gélule contient 370 mg de poudre 
•   Composants : MANC® (clinoptilolite zéolite naturelle), colostrum (bovin)
•   Enveloppe de gélule : cellulose, gellane 

Information concernant MANC®
•   100 % naturel, sans gluten, sans lactose
•   Concernant la substance, il s’agit d’un aluminosilicate modifié
•    Casher, halal : nous confirmons par la présente que le produit 

mentionné ci-dessus a été fabriqué selon un procédé avec des 
matières premières minérales. Le produit ne contient aucun 
constituant d’origine animale, du sang ou des produits dérivés du 
sang, ni d’alcool.

•    Pour la production de MANC® seules des matières premières 
d’origine minérale sont utilisées. 

Information concernant le colostrum
•   Lait en poudre à base de de colostrum de vache décaséiné 
•   Contient du lactose
•   D’origine biologique

Information concernant l’enveloppe de gélule
•   Résistante aux sucs gastriques
•   Certifié casher, halal, végétalien et végétarien
•   Ne contient aucun additif chimique ni solvant

7. Fabricant de produits médicaux
FROXIMUN® AG, Neue Straße 2a, 38838 Schlanstedt, Germany
Téléphone: +49 39401 632-0, Télécopie: +49 39401 632-199
Adresse e-mail: info@froximun.de

Date de la dernière révision de la notice: 2022-06-08
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