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COMPOSITION

  p cp 

Carbonate de calcium  680 mg 

Carbonate de magnésium lourd  80 mg 

Diméticone activée  25 mg 

Sorbitol  + 

INDICATIONS

Ce médicament contient des antiacides d'action locale et un pansement digestif au silicone. Les antiacides agissent en neutralisant les
acides sécrétés par l'estomac. Le pansement protège le tube digestif et combat la production de gaz.
Il est utilisé dans le traitement des brûlures d'estomac associés à des ballonnements abdominaux.

CONTRE-INDICATIONS

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :
insuffisance rénale grave,
excès de calcium dans le sang,
lithiase calcique,
baisse du taux de phosphate dans le sang.

ATTENTION

Il est préférable de consulter un médecin dans les situations suivantes :
troubles de la digestion apparaissant pour la première fois, ou si les troubles ont changé récemment ;
troubles associés à une perte de poids ;
difficulté à avaler ou gêne abdominale persistante.

N'utilisez pas ce médicament de façon prolongée sans l'avis de votre médecin : des examens peuvent être nécessaires si les
symptômes persistent.
Les personnes souffrant de douleurs d'estomac doivent éviter d'utiliser des médicaments contenant de l'aspirine ou des AINS qui
fragilisent la muqueuse de l'estomac. Le paracétamol est en revanche sans danger pour traiter les douleurs ou la fièvre.



INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

Ce médicament peut diminuer l'absorption de nombreux médicaments. Un délai d'au moins 2 heures (voire 4 heures avec les
antibiotiques de la famille des quinolones) doit être respecté entre la prise de ce médicament et celle des autres traitements. Demandez
conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.
De plus, informez votre médecin si vous prenez un diurétique et évitez la prise de grandes quantités de lait ou de produits laitiers
pendant le traitement.

GROSSESSE et ALLAITEMENT

Grossesse :
Les données actuellement disponibles n'ont pas mis en évidence de problème particulier lors de l'utilisation ponctuelle de ce
médicament chez la femme enceinte. Néanmoins, ne l'utilisez pas sans l'avis préalable de votre pharmacien ou de votre médecin.

Allaitement :
L'utilisation de ce médicament aux doses recommandées est possible chez la femme qui allaite.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE 

Les comprimés peuvent être croqués ou sucés. Ils doivent être pris au moment des douleurs.

Posologie usuelle:

Adulte et adolescent de plus de 15 ans : 1 ou 2 comprimés, 2 à 3 fois par jour.

Le durée du traitement ne doit pas dépasser 10 jours sans avis médical.

CONSEILS

Une alimentation équilibrée, une mastication lente, la suppression des aliments difficiles à digérer et des boissons alcoolisées
permettent souvent d'atténuer les symptômes dus aux remontées acides ou à une inflammation de l'estomac.
Si vous êtes fumeur, la poursuite du tabagisme nuit à l'efficacité du traitement.
Ce médicament peut être en accès libre (ou accès direct) dans certaines pharmacies ; dans ce cas, faites valider votre choix par votre
pharmacien.

EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES

Nausées, vomissements, douleurs abdominales, diarrhée, perte du goüt, faiblesse musculaire, maux de tête, réaction allergique.
En cas d'usage prolongé à forte dose, en particulier en cas d'insuffisance rénale : excès de calcium ou de magnésium dans le sang.

LEXIQUE

AINS
Abréviation d'anti-inflammatoire non stéroïdien. Famille de médicaments anti-inflammatoires qui ne sont pas dérivés de la cortisone
(stéroïdes), et dont le plus connu est l'aspirine.

antiacides
Médicament qui neutralise l'acidité des sécrétions gastriques ou qui bloque les glandes responsables de la sécrétion d'acide.

antibiotiques
Substance capable de bloquer la multiplication de certaines bactéries ou de les tuer. Le spectre d'un antibiotique est l'ensemble des



bactéries sur lesquelles ce produit est habituellement actif. Contrairement aux bactéries, les virus ne sont pas sensibles aux
antibiotiques. Les premiers antibiotiques furent extraits de cultures de champignons : penicillium (pénicilline), streptomyces
(streptomycine). Ils sont actuellement fabriqués par synthèse chimique. Les antibiotiques sont divisés en familles : pénicillines,
céphalosporines, macrolides, tétracyclines (cyclines), sulfamides, aminosides, lincosanides, phénicolés, polymyxines, quinolones,
imidazolés, etc.
Un usage inapproprié des antibiotiques peut favoriser l'apparition de résistances : n'utilisez un antibiotique que sur prescription
médicale, respectez sa posologie et sa durée, ne donnez pas et ne conseillez pas à une autre personne un antibiotique que l'on vous a
prescrit.

inflammation
Réaction naturelle de l'organisme contre un élément reconnu comme étranger. Elle se manifeste localement par une rougeur, une
chaleur, une douleur ou un gonflement.

insuffisance rénale
Incapacité des reins à éliminer les déchets ou les substances médicamenteuses. Une insuffisance rénale avancée ne se traduit pas
forcément par une diminution de la quantité d'urine éliminée. Seuls une prise de sang et le dosage de la créatinine peuvent révéler cette
maladie.

lithiase
Concrétion (pierre) qui se forme dans les voies excrétrices de certains organes : voies urinaires, biliaires, salivaires.
Synonyme : calcul.

muqueuse
Tissu (membrane) qui tapisse les cavités et les conduits du corps communiquant avec l'extérieur (tube digestif, appareil respiratoire,
voies urinaires, etc.).

pansement digestif
Médicament qui protège le tube digestif en tapissant la muqueuse d'un film protecteur et en diminuant l'acidité de l'estomac. Ce type de
médicament peut gêner l'absorption d'autres médicaments.

réaction allergique
Réaction due à l'hypersensibilité de l'organisme à un médicament. Les réactions allergiques peuvent prendre des aspects très variés :
urticaire, œdème de Quincke, eczéma, éruption de boutons rappelant la rougeole, etc. Le choc anaphylactique est une réaction
allergique généralisée qui provoque un malaise par chute brutale de la tension artérielle.

symptômes
Trouble ressenti par une personne atteinte d'une maladie. Un même symptôme peut traduire des maladies différentes et une même
maladie ne donne pas forcément les mêmes symptômes chez tous les malades.


