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Indications d’utilisation
Gelsectan est destiné à restaurer la fonction intestinale chez les patients présentant des 
altérations provoquées par le Syndrome de l’Intestin Irritable (SII) pouvant être associées 
notamment à une hypersensibilité intestinale ou à la prise de certains médicaments, pour 
soulager et prévenir des symptômes tels que diarrhée chronique ou récidivante, distension 
abdominale, douleur, ballonnements et flatulences.

Présentations
Plaquette thermoformée contenant quinze ou soixante gélules pour une utilisation chez l’adulte.

Composition
Xyloglucane, protéine de pois et extrait de pépin de raisin, xylo-oligosaccharides, stéarate de 
magnésium (origine végétale) et silice précipitée amorphe.

Mode d’emploi
Avaler la gélule avec une boisson.

Posologie
1 ou 2 gélules selon la sévérité des symptômes, deux fois par jour (le matin avant le 
petit-déjeuner et le soir avant le dîner) pendant 2 à 4 semaines. Le traitement peut être 
maintenu plus longtemps si nécessaire.

Mises en garde
� Il n’est pas nécessaire de consulter un médecin avant d’utiliser ce produit. Cependant, la 

consultation d’un médecin est recommandée en cas de symptômes graves ou persistants, 
ou lorsqu’il existe des doutes sur le diagnostic, en particulier chez les personnes âgées.

� Ce dispositif médical ne constitue pas un traitement pharmacologique. Si un professionnel 
de santé envisage un traitement pharmacologique, il peut être pris concomitamment avec 
ce produit. 

� Bien qu’aucun effet indésirable ne soit connu, il est recommandé de ne pas utiliser ce 
produit pendant la grossesse ou les premiers mois de l’allaitement, sauf indication contraire 
d’un professionnel de santé. 

� Ne pas utiliser ce produit après la date de péremption mentionnée sur l’emballage.
� Ne pas utiliser le produit si la plaquette est ouverte ou endommagée. 
� À conserver à une température ne dépassant pas 25 °C. Ne pas congeler.
� Tenir le produit hors de la portée des enfants.

Contre-indications
Gelsectan ne doit pas être utilisé chez des patients présentant une hypersensibilité connue au 
xyloglucane ou à l’un des autres composants du produit.
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