MG2Plus®

Pidolate de magnésium

COMPOSITION
Magnésium (Pidolate de)……………………………….15 g
(soit en Magnésium élément)…………...50 mmol ou 1,22 g
Excipients q.s.p ……...………………………………100 ml
Excipient à effet notoire : saccharose
INDICATIONS
- Carences magnésiques isolées ou associées.
- Adjuvant utilisé, en l’absence d’activité spécifique démontrée, dans le traitement
des manifestations fonctionnelles des crises d’anxiété avec hyperventilation
(spasmophilie).
CONTRE-INDICATIONS
Insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine inférieure à 30 ml/ min).
Hypersensibilité à l’un des composants.
POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION
Diluer la quantité mesurée dans un demi-verre d’eau. Ingérer la solution pendant
les repas.
Carences magnésiques avérées :
- Adulte : 2 cuillérées à café, 3 à 4 fois par jour.
- Enfant de plus de 12 Kg (environ 2 ans) : 0,4 à 1,2 mmol/kg/jr (10 à 30 mg/kg/jr),
soit 2 cuillérées à café, 1 à 3 fois par jour.
Spasmophilie :
- Adulte : 10 à 15 mmol par jour, soit 2 cuillérées à café, 2 à 3 fois par jour.
Le traitement sera interrompu dès normalisation de la magnésémie.
MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D’EMPLOI
• En cas de carence calcique associée, il est recommandé de procéder d’abord, dans
la plupart des cas, à la réplétion magnésienne avant la calcithérapie.
• En cas de carence sévère, le traitement doit être commencé par la voie intraveineuse.
Il en est de même en cas de malabsorption.
• En raison de la présence de saccharose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas
d’intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose,
ou de déficit en sucrase-isomaltase.
• Le dosage n’est pas adapté pour le nourrisson de moins de 12 kg (environ 2 ans).
• Tenir compte, dans la ration journalière, de la quantité de saccharose (3,5 g / 10
ml) par prise.
GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse : L’utilisation de MG2Plus® ne doit être envisagée que si nécessaire.
Allaitement : En raison du passage du magnésium dans le lait maternel,
l’administration de MG2Plus® est à éviter pendant l’allaitement.
INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
• En cas de traitement par les tétracyclines par voie orale, il convient d’éviter les
prises concomitantes (décaler d’au moins 3 heures).
• Pour s’affranchir des phénomènes de compétition au niveau de l’absorption
digestive, il semble préférable de ne pas administrer simultanément calcium et
magnésium dans la même prise (séparer les prises d’au moins 3 heures).
• Ce médicament peut interagir avec les médicaments contenant de la quinidine ou
de l’hydroquinidine.
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MG2Plus®
Magnesium pidolate

COMPOSITION
Magnesium (Pidolate)………………………………….15 g
(equivalent to Magnesium element)……..50 mmol or 1.22 g
Excipients s.q.f..……...………………………………100 ml
Excipient with known effect : saccharose
INDICATIONS
- Isolated or combined recognized magnesium deficiencies.
- Adjuvant used, in the absence of any shown specific activity, in the treatment of
functional manifestations of anxiety attacks with hyperventilation (spasmophilia).
CONTRA-INDICATIONS
Severe kidney impairment (creatinine clearance below 30 ml/ min).
Hypersensitivity to one of the components.
POSOLOGY AND MODE OF USE
Dilute the measured quantity in half a glass of water. Drink the solution at
mealtimes.
Recognized magnesium deficiencies:
- Adult: 2 teaspoonfuls, 3 to 4 times per day.
- Children over 12 kg (about 2 years old) : 0,4 to 1,2 mmol/kg/day (10 to 30 mg/kg/
day), or 2 teaspoonfuls, 1 to 3 times per day.
Spasmophilia :
- Adult: 10 to 15 mmol per day, or 2 teaspoonfuls , 2 to 3 times a day.
Stop the treatment as soon as serum magnesium level has normalized.
WARNINGS AND PRECAUTIONS
• In case of associated calcium deficiency, it is recommended to treat the
magnesium deficiency before the calcium deficit.
• In case of severe magnesium deficiency or of malabsorption, start with
intravenous therapy.
• Due to the presence of saccharose, this dru gis contra-indicated in case of fructose
intolerance, glucose-galactose malbsorption or sucrase-isomaltase deficit.
• The dosage doesn’t fit for children below 12 kg (less than about 2 years old)
• Take account, in the daily ration, to the saccharose content (3.5g / 10 ml) per dose.
PREGNANCY AND BREASTFEEDING
Pregnancy : Use MG2Plus® only if it is necessary.
Breastfeeding : Because magnesium passes into breast milk, the administration of
MG2Plus® must be avoided during breastfeeding.
DRUGS INTERACTIONS
• In case of oral treatment with tetracyclines, avoid concomitant administrations
(the two drugs must be taken at least 3 hours apart).
• For avoiding phenomena of competition during digestive absorption, don’t
administrate simultaneously calcium with magnesium in the same dose (take the
doses at least 3 hours apart).
• This medicine can give reactions with drugs containing quinidine or
hydroquinidine.
SIDE EFFECTS
Rare digestive disorders (diarrhoea, abdominal pain).
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EFFETS INDESIRABLES
Rares troubles digestifs (diarrhée, douleurs abdominales).
SURDOSAGE
- Généralement observé lors des insuffisances rénales graves : hypermagnésémie
avec troubles du rythme cardiaque, dépression respiratoire, troubles de la
transmission neuromusculaire.
Traitement : hémodialyse ou dialyse péritonéale.
- En cas de prise massive de MG2Plus®: risque de syndrome anurique.
FORME ET PRESENTATION
Solution buvable, Flacon de 250 ml.
CONDITIONS DE CONSERVATION
A conserver à une température inférieure à 25°C

OVERDOSE
- Usually, overdose is observed in case of serious kidney impairments: high serum
magnesium level with cardiac rhythm disorders, respiratory depression, disorders
of neuromuscular transmission.
Treatment: hemodialysis or peritoneal dialysis.
- In case of ingestion of massive dose of MG2Plus®: risk of anuric syndrome.
FORM AND PRESENTATION
Oral solution, 250 ml bottle.
STORING CONDITIONS
Below 25°C.
OTC drug

Vente libre

Date de révision de la notice: septembre 2014

Leaflet revision date: September 2014

La date de péremption indiquée se réfère au produit correctement conservé dans le conditionnement intact
The indicated expiration date concerns the product correctly conserved in the intact bottle
25 B.P. 276 Abidjan 25 - Côte d’Ivoire
Email : olea@umaline.com
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