
fragon 200 mg , gélule
PETIT HoUX (extrait sec de racine de)

Dans cette notice : 
1. Qu’est-ce que ELUSanES fragon 200 mg, gélule et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ELUSanES 

fragon 200 mg, gélule ?
3. Comment prendre ELUSanES fragon 200 mg, gélule ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ELUSanES fragon 200 mg, gélule ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU’EST-CE QUE ELUSANES FRAGON 200 mg, gélule ET 
DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
Classe pharmacothérapeutique : Médicament traditionnel à base de plantes.

Indications thérapeutiques : 
Médicament traditionnel à base de plantes utilisé pour :

- soulager les symptômes d’inconfort et de lourdeur des jambes liés à des 
troubles circulatoires veineux mineurs,

- le soulagement symptomatique des démangeaisons et des brûlures 
associées aux hémorroïdes.

Ce produit est un médicament traditionnel à base de plantes dont l’usage 
est réservé aux indications spécifiées sur la base exclusive de l’ancienneté 
de son usage.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT 
DE PRENDRE ELUSANES FRAGON 200 mg, gélule ? 
Si votre médecin vous a informé(e) d’une intolérance à certains sucres, 
contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez pas ELUSANES FRAGON 200 mg, gélule :
• si vous êtes hypersensible (allergique) au petit houx ou à l’un des autres 
composants de ELUSanES fragon 200 mg, gélule.

Faites attention avec ELUSANES FRAGON 200 mg, gélule :

L’utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant 
une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un 
syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies 
héréditaires rares).
Consultez votre médecin :
• En cas d’inflammation cutanée ou d’induration sous cutanée, d’ulcères, 

de gonflements des jambes, d’insuffisance cardiaque et rénale,
• En cas de rectorragies (saignements au niveau du rectum).

Si des diarrhées apparaissent, arrêtez le traitement.

Précautions d’emploi
Crise hémorroïdaire : si les troubles hémorroïdaires ne disparaissent pas en 
quinze jours, il est indispensable de consulter votre médecin.

Interactions avec d’autres médicaments : aucune interaction n’a été 
rapportée.

Utilisation pendant la grossesse et l’allaitement : 
L’utilisation de ce médicament est à éviter pendant la grossesse et l’allaitement.

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. 
Elle contient des informations importantes pour votre traitement.
Si vous avez d’autres questions, si vous avez un doute, demandez plus          
d’informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
• Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
• Si vous avez besoin de plus d’informations et de conseils, adressez-vous à votre 

pharmacien.
• Si les symptômes s’aggravent ou persistent après 14 jours, consultez un médecin. 
• Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si 
vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer 
votre médecin ou votre pharmacien.
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Date de péremption : ne pas utiliser ELUSanES fragon 200 mg, gélule 
après la date de péremption mentionnée sur la boîte. La date d’expiration 
fait référence au dernier jour du mois.
Conditions de conservation : a conserver à une température ne 
dépassant pas 25°C. 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 inutilisés. Ces mesures permettront de 
protéger l’environnement. 
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
Que contient ELUSANES FRAGON 200 mg, gélule ? 
La substance active pour une gélule est :
PETIT HoUX (Ruscus aculeatus L.) (extrait sec de racine de).............200 mg.
Solvant d’extraction : eau
rapport drogue/extrait natif : 2,5-6,5 : 1
Les autres composants sont : 
Lactose monohydraté, talc, stéarate de magnésium, silice colloïdale anhydre, 
gélatine, dioxyde de titane (E171).
Qu’est-ce que ELUSANES FRAGON 200 mg, gélule et contenu de 
l’emballage extérieur ?
Ce médicament se présente sous forme de gélule. 
Boîte de 30 gélules en flacon.
Titulaire et Exploitant
PIERRE FABRE MEDICAMENT
45, PLaCE aBEL ganCE
92100 BoULognE
Fabricant
PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION
45, PLaCE aBEL ganCE
92100 BoULognE 
La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le    
8 décembre 2014.
Information médicale : 0 800 95 05 64
Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site 
Internet de l’anSM (www.ansm.sante.fr).

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez 
votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de 
prendre tout médicament.
Liste des excipients à effet notoire : Informations importantes concernant 
certains composants de ELUSANES FRAGON 200 mg, gélule : 
Ce médicament contient du lactose.
3. COMMENT PRENDRE ELUSANES FRAGON 200 mg, gélule ?
Posologie
RESERVE A L’ADULTE.
1 gélule matin et soir, à prendre avec un grand verre d’eau.
Mode d’administration 
Voie orale.
Durée du traitement
La durée d’utilisation est limitée à 4 semaines.
Si les symptômes persistent plus de 2 semaines, consultez un médecin.
Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce médicament, 
demandez plus d’informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ? 
Comme tous les médicaments, ELUSanES fragon 200 mg, gélule est 
susceptible d’avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n’y soit 
pas sujet tels que : 
•troubles gastro-intestinaux (nausées ou diarrhées).
Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette 
notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en 
informer votre médecin ou votre pharmacien.
Déclaration des effets secondaires
Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez en à votre méde-
cin ou votre pharmacien. Ceci s’applique 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’information sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER  ELUSANES FRAGON 200 mg, gélule ?
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
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