
Comment prendre les médicaments 
de micro-immunothérapie ?

Guide Patients

Mon immunité, ma santé



Lisez le guide complet avant de commencer à prendre 
un médicament de micro-immunothérapie et respec-
tez les consignes de votre prescripteur.

Pourquoi vous a-t-on recommandé la 
micro-immunothérapie ?

Le système immunitaire peut être déséquilibré lors 
d’affections aiguës et chroniques, provoquant des 
carences ou des réactions excessives qui com-
pliquent la guérison. Les traitements de micro-
immunothérapie sont conçus pour aider à restaurer 
et à normaliser les fonctions du système immunitaire. 

Ce que vous devez savoir sur ce type 
de traitement :

Ce sont des médicaments, disponibles uniquement 
en pharmacie.

Ils sont administrés par voie sublinguale : chaque 
gélule contient des granules, qui doivent être versés 
sous la langue jusqu’à dissolution complète. 

Ce sont des traitements séquentiels : leur compo-
sition varie d’une gélule à l’autre et il faut toujours 
prendre le traitement dans un ordre précis. Les gé-
lules sont numérotées de 1 à 10, et suivent une échelle 
de couleur pour vous aider à suivre le traitement de 
manière séquentielle.



Comment bien prendre le médicament ?

Prenez la gélule portant le 
numéro 1, et suivez l’ordre 
des numéros. A la fin de la 
première plaquette, prenez la 
gélule portant le numéro 1 de 
la plaquette suivante.

Les gélules ne doivent pas 
être avalées. Pour ouvrir 
la gélule, maintenez-la à 
la verticale pour que les 
granules restent au fond, puis 
pincez légèrement la partie 
supérieure et la tourner pour 
la retirer.

À l’intérieur de la boîte, vous 
trouverez 3 plaquettes. 
Commencez par l’une d’elles, 
les trois sont identiques.

1

Versez le contenu de la gélule 
sous la langue et laissez-le 
fondre sans le mâcher. 

2

3

4



Quelle est la posologie usuelle ?

1 gélule par jour, à jeun, le matin. Si cela n’est pas 
possible, il faut la prendre 15 à 30 minutes avant les 
repas ou 1 heure après. Il est préférable de ne pas 
prendre le médicament après 18 heures sauf le médi-
cament 2LSLEEPREG© qui doit être pris le soir avant 
le coucher, environ 1 heure après le repas.

Selon votre pathologie, votre prescripteur peut aug-
menter la posologie et vous prescrire plusieurs gé-
lules par jour. Dans ce cas, les gélules sont à répartir 
au cours de la journée, en respectant un intervalle 
d’au moins 2 heures entre chaque prise.

Quelle est la durée du traitement ?
 
Cela dépendra du déséquilibre immunitaire ou de la 
pathologie. Votre praticien pourra vous prescrire le 
traitement sur une période de quelques semaines ou 
de plusieurs mois. La régulation du système immuni-
taire nécessite toujours un certain temps.

Existe-t-il des contre-indications ou des 
interactions médicamenteuses ? 

Contre-indications : consultez votre prescripteur si 
vous avez une hypersensibilité aux principes actifs ou 
aux excipients contenus dans le médicament.

Interactions médicamenteuses : ces médicaments 
sont généralement compatibles avec tout autre trai-
tement.



Connaissez-vous le rôle de votre 
système immunitaire ?

Votre système immunitaire est constitué d’un en-
semble d’éléments qui défendent votre corps contre 
les agresseurs, mais qui reconnaissent aussi tout 
ce qui est bon pour votre santé. Les cytokines sont 
des molécules capables d’activer, renforcer ou 
d’arrêter la réponse immunitaire. Les cytokines sont les 
principaux composants des médicaments de micro-
immunothérapie. Ces substances sont utilisées à très 
faible dose pour que le médicament soit bien toléré 
et utilisé à tout âge.

Pourquoi les médicaments sont-ils 
séquentiels ?

Parce qu’il y a un ordre dans les différentes étapes de 
la réaction immunitaire, et que les médicaments sont 
conçus pour imiter ces rythmes. 

Pourquoi faut-il laisser fondre les 
granules sous la langue ?

Parce que les principes actifs passent directement 
au travers des muqueuses sous la langue qui ont des 
caractéristiques immunologiques et permettent ainsi 
une absorption directe et rapide.

Pour en savoir plus sur le système immuni-
taire, consultez notre blog : 
www.monsystemeimmunitaire.fr
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Vous avez encore des questions ? Consultez notre 
site web.

Les médicaments de micro-immunothérapie 
sont vendus exclusivement en pharmacie.

Rejoignez-nous sur :

Unis derrière une nouvelle 
identité visuelle, continuons en-
semble de promouvoir la santé 

immunitaire pour tous !


