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Dénomination du médicament

MARGA, comprimé à sucer
Oxyde d’aluminium hydrate, hydroxyde de magnésium, carbonate de calcium

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament 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 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. Voir rubrique 4.

·  Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si
vous vous sentez moins bien après 7 jours.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que MARGA, comprimé à sucer et dans quels cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre MARGA, comprimé à sucer ?

3. Comment prendre MARGA, comprimé à sucer ?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver MARGA, comprimé à sucer ?

6. Contenu de l’emballage et autres informations.

1. QU’EST-CE QUE MARGA, comprimé à sucer ET DANS
QUELS CAS EST-IL UTILISE ?  

Classe pharmacothérapeutique ANTIACIDE (A : appareil digestif et métabolisme) - code ATC :
A02AD01.

Ce médicament est un antiacide. Il diminue l’acidité de l’estomac.

Ce médicament est préconisé dans les douleurs, brûlures, aigreurs de l’estomac ou de
l’œsophage.



2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE
AVANT DE PRENDRE MARGA, comprimé à sucer ?  

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de
prendre ce médicament.

Ne prenez jamais MARGA, comprimé à sucer :

·  Insuffisance rénale sévère.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L’AVIS DE VOTRE MEDECIN
OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Avertissements et précautions
Prévenez votre médecin en cas de :

·  Dialyse chronique, l’emploi de ce médicament doit être modéré.

·  Maladie des reins.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L’AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE
VOTRE PHARMACIEN.

Mises en garde spéciales
Si les troubles ne disparaissent pas en 7 jours, il convient de consulter votre médecin.

Si les douleurs sont associées à une fièvre, à des vomissements, il convient de consulter
immédiatement votre médecin.

Si vous avez une maladie des reins (insuffisante rénale) ou si vous êtes dialysé, vous devez
consulter un médecin car MARGA, comprimé à sucer contient de l'aluminium et du magnésium.
L'accumulation d'aluminium peut entraîner une maladie neurologique grave (encéphalopathie).

L'utilisation de ce médicament 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 (maladies héréditaires rares).

Enfants
Chez les jeunes enfants, l’utilisation d’hydroxyde de magnésium peut provoquer une
hypermagnésémie, en particulier s’ils présentent une insuffisance rénale ou une déshydratation.

Autres médicaments et MARGA, comprimé à sucer
Certains médicaments peuvent être influencés par l’hydroxyde de magnésium ou influer sur
l’efficacité de l’hydroxyde de magnésium. Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez
déjà des salicylates.

Les antiacides peuvent diminuer l’effet de nombreux autres médicaments.

Par précaution, il convient de ne pas prendre au même moment l’antiacide et un autre
médicament. Cet autre médicament pourra être pris à distance de l’antiacide (par exemple 2
heures avant).

Ce médicament est déconseillé avec les médicaments quinidiniques.
Ce médicament contient des antiacides (oxyde d'aluminium hydraté et hydroxyde de magnésium)
. D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas.

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu
sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

MARGA, comprimé à sucer avec des aliments et boissons



Sans objet.

Grossesse et allaitement
Ne prenez pas ce médicament sans avoir demandé l'avis de votre médecin ou de votre
pharmacien.

Grossesse
Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin.

Allaitement
L'utilisation de ce médicament est possible pendant l'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines
Sans objet.

MARGA, comprimé à sucer contient
Saccharose (sucre) : 1.17 g par comprimé.

En tenir compte en cas de diabète ou de régime pauvre en sucre.

Sorbitol.

3. COMMENT PRENDRE MARGA, comprimé à sucer ?  

Posologie
6 comprimés à sucer par 24 heures.

Si cette posologie ne suffit pas à calmer les troubles, CONSULTER VOTRE MEDECIN.

Mode et voir d’administration
VOIE ORALE.

Fréquence et moment auxquels le médicament doit être administré
Les comprimés doivent être pris au moment des douleurs ou selon l’ordonnance de votre
médecin ou après les repas.

Durée du traitement
Pas d’utilisation au-delà de 7 jours sans avis médical.

Si vous avez pris plus de MARGA, comprimé à sucer que vous n’auriez dû
Consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Le surdosage de magnésium par voie orale n'entraîne pas, en général, de réactions toxiques en
cas de fonctionnement normal du rein. L'intoxication au magnésium peut, toutefois, se
développer en cas d'insuffisance rénale.

Si vous oubliez de prendre MARGA, comprimé à sucer
Sans objet.

Si vous arrêtez de prendre MARGA, comprimé à sucer
Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
  

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils
ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde :



Effets indésirables avec une fréquence indéterminée (ne pouvant être estimée sur les données
disponibles) :

·  Risque de diarrhée lors de l’utilisation à forte dose.

·  A dose forte et prolongée, survenue possible d’une quantité excessive de calcium dans le
sang avec risque de calculs rénaux et de troubles rénaux graves, de diminution de la quantité
de phosphore.

·  Risque d’affection neurologique chez les patients dialysés chroniques.

·  Douleurs abdominales.

Effets indésirables avec une fréquence très rare :

·  Hypermagnésémie. Cela a été observé après une administration prolongée à des patients
atteints d’une insuffisance rénale.

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.signalement-sante.gouv.frEn signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir
davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER MARGA, comprimé à sucer ?  

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l’emballage. La date de
péremption fait référence au dernier jour du mois.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre
pharmacien d’éliminer les médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à
protéger l’environnement.

6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS
  

Ce que contient MARGA, comprimé à sucer  

·  Les substances actives sont :

Oxyde d’aluminium hydraté............................................................................................. 100
mg

Hydroxyde de magnésium................................................................................................ 60 mg

Carbonate de calcium....................................................................................................... 50 mg

http://www.signalement-sante.gouv.fr


Pour 1 comprimé à sucer.

·  Les autres composants sont : stéarate de magnésium, arôme menthe*, sirop de glucose,
saccharose.

*Composition de l’arôme menthe : huile essentielle de menthe poivrée, menthol naturel,
maltodextrine, gomme végétale, sorbitol.

Qu’est-ce que MARGA, comprimé à sucer et contenu de l’emballage extérieur  

Comprimé à sucer – Boîte de 48 comprimés sous plaquette thermoformée.

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché  

COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANÇAISE
PLACE LUCIEN AUVERT

77020 MELUN CEDEX

Exploitant de l’autorisation de mise sur le marché  

COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANÇAISE
PLACE LUCIEN AUVERT

77020 MELUN CEDEX

Fabricant  

A. NATTERMANN & CIE GMBH
NATTERMANNALLEE 1

50829 COLOGNE

ALLEMAGNE

ou

DELPHARM BRETIGNY
USINE DU PETIT PARIS

91220 BRETIGNY-SUR-ORGE

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen  

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :  

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

Autres  

Sans objet.

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


