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PR-1150 et PR-1152  
 
 
 
 

APIHUMAN®
  

Suppositoires gras à la propolis de 1 g ou 2 g  
 
Extrait de propolis gras sous forme de suppositoire pour adultes, enfants et animaux de 1 g et 2 g 
contenant 10% d’extrait de propolis vert sous forme de graisse dure. 
 
Cette forme d’application développe très rapidement l’effet des substances contenues dans la propolis 
verte. Suivant la médecine chinoise traditionnelle, ce mode d’administration active le  « méridien de 
mai », ce qui signifie à peu près « l’homme debout ». Dans les pays orientaux, l’extrait de propolis gras 
est utilisé comme traitement d’accompagnement des personnes infectées du SIDA.  
 
Les suppositoires à la propolis ne doivent pas être utilisés si vous êtes hypersensible (allergique) à la 
propolis ou à l’un des autres composants. Consultez votre guérisseur, votre médecin ou votre 
pharmacien si vous avez des doutes. 
 
1 suppositoire par jour avant le coucher. Dose plus élevée uniquement en accord avec votre guérisseur / 
médecin.  
 
Veuillez observer la date de péremption indiquée sur l’emballage ! 
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Comment utiliser correctement les suppositoires  

 Si possible, allez encore une fois aux toilettes pour vider votre intestin avant d’introduire un 
suppositoire  

 Lavez-vous soigneusement les mains 

 Retirez le suppositoire de l’emballage juste avant de l’utiliser  

 Introduisez le suppositoire par le côté en pointe profondément dans l’anus (canal anal, rectum) 
Si le suppositoire ressort, procédez comme suit : introduisez le suppositoire par le côté non pointu, il 
se produit alors un réflexe naturel du sphincter qui empêche que le suppositoire ne ressorte de 
l’anus 

 Les ovules vaginaux sont introduits aussi profondément que possible dans le vagin 

 Lavez-vous soigneusement les mains 
 
Conseils pour introduire les suppositoires chez les enfants   
 

 Essayez de convaincre votre enfant de manière apaisante pour qu’il n’ait si possible pas peur des 
suppositoires  

 Couchez l’enfant sur le côté et pressez légèrement les jambes inclinées vers la poitrine 

 Introduisez d’abord profondément le suppositoire avec le côté non pointu dans l’anus de l’enfant. 
Les suppositoires en forme de torpille ne ressortent que rarement : comme le sphincter oppose une 
résistance moindre avec le côté pointu du suppositoire qu’avec le côté non pointu, l’anus peut se 
fermer plus facilement qu’avec une méthode d’administration traditionnelle. Une poussée 
supplémentaire du doigt est ainsi inutile, même avec les enfants peu « coopératifs » qui ne 
détendent pas le sphincter lors de l’introduction 

 Pressez légèrement les fesses de l’enfant l’une vers l’autre un court moment après l’introduction du 
suppositoire 

 Pour faciliter l’introduction, vous pouvez d’abord réchauffer les suppositoires avec les surfaces des 
mains ou les plonger très brièvement dans l’eau chaude 

 N’utilisez pas de crèmes, de pommades ou d’huiles pour faciliter l’introduction, car cela pourrait 
réduire l’effet du suppositoire  

 
Autres remarques importantes sur les suppositoires 
 

 Pour faciliter l’introduction, vous pouvez d’abord réchauffer les suppositoires avec les surfaces des 
mains ou les plonger très brièvement dans l’eau chaude 

 N’utilisez pas de crèmes, de pommades ou d’huiles pour faciliter l’introduction, car cela pourrait 
réduire l’effet du suppositoire 

 Stockez les suppositoires à une température inférieure à 25°C 

 Observez aussi la température exacte de conservation en vacances dans les pays chauds, car les 
suppositoires pourraient fondre avec les températures qui y règnent Bitte (il existe aussi des 
suppositoires spéciaux qui ne fondent qu’à des températures plus élevées) 

 Les ovules vaginaux sont introduits aussi profondément que possible dans le vagin 


