
TULOS® 

Laxatif osmotique 

Dans quel cas le médicament TULOS® est-il prescrit ? 

Ce médicament est un laxatif osmotique. Il attire l'eau dans l'intestin et augmente le volume des selles. 

Il est utilisé dans le traitement symptomatique de la constipation. Son action laxative peut également être utile dans le traitement de l'encéphalopathie hépatique. 

Présentations du médicament TULOS® 

TULOS® 10 g/15 ml : solution buvable ; flacon de 125 ml 

Composition du médicament TULOS® 

 
p 5 ml 

Lactulose  3.33 g 

 

Contre-indications du médicament TULOS® 

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants : 

 maladie inflammatoire du côlon, 

 occlusion intestinale ou affection prédisposant à une occlusion, 

 douleurs abdominales de cause inconnue, 

 personne ne devant pas absorber de galactose.  

 Il faut se référer à la notice de l’emballage pour tout effet notoire d’un des excipients du médicament. 

 

 

Attention 

En cas de douleurs abdominales répétitives ou prolongées, ce médicament ne doit pas être pris sans avis médical. 

L'usage des laxatifs doit rester exceptionnel chez l'enfant. 

Fertilité, grossesse et allaitement 

Ce médicament ne contient que des substances présumées sans danger pendant la grossesse ou l'allaitement. Néanmoins, ne l'utilisez pas de façon prolongée sans l'avis de votre 
pharmacien ou de votre médecin. 

Mode d'emploi et posologie du médicament TULOS® 

Ce médicament peut être pris pur ou dilué dans une boisson. 

Posologie usuelle : 

Constipation : 
 

 Constipation : 

o Enfant : 

 

 - De 0 à 12mois: 1 cuillère mesure par jour. 

 - De 1 à 6 ans: 1 à 2 cuillères mesure par jour. 

 - De 7 à 14 ans: 3 cuillères mesure par jour. 

o Adulte :  

 Traitement d’attaque: 1 cuillères mesure 1 à 3 fois par jour. 

 Traitement d’entretien: 2 à 4 cuillères mesure 2 à 5 fois par jour. 

  Encéphalopathie hépatique : 

o Traitement d’attaque: en milieu hospitalier, respecter la prescription médicale. 

o Traitement de relais: 3 à 6 cuillères mesure 3 par jour . 

Conseils 

Le traitement de la constipation chronique repose essentiellement sur des boissons abondantes, une alimentation riche en fibres et une activité physique régulière. 

Effets indésirables possibles du médicament TULOS® 

Sensation de ballonnement, diarrhée, devant inciter à arrêter le traitement ou à diminuer la posologie. 

Rarement : démangeaisons, douleur anale. 
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