
TASECTAN® 

 

Tasect an® est  un disposit if  médical dest iné à rét abl ir les fonct ions physiologiques de la paroi int est inale,  

spécialement  développé pour cont rôler et  réduire les symptômes l iés aux diarrhées d'ét iologies diverses,  

t els qu’ une t ension abdominale et  des sel les f réquent es.  Ef f icace dans les 12 heures.  
 

Le t annat e de gélat ine,  dont  se compose le produit ,  ne se modif ie pas dans l 'est omac et  agit  en formant  

un f i lm qui prot ège la muqueuse int est inale,  réduisant  ainsi la f réquence et  la durée des manifest at ions 

diarrhéiques.  Ce disposit if  médical se présent e sous forme de gélules pour les adult es et  de poudre pour 

les enfant s.  

 

Emballage 

20 sachets de 250 mg (à usage pédiat rique).  

Plaquet t e t hermoformée de 15 gélules de 500 mg. 

 

Composition 

Gélules :  Tannat e de gélat ine,  amidon de maïs,  st éarat e de magnésium 

Poudre :  Tannat e de gélat ine 

 

Mode d’emploi 

Gélules :  avaler la gélule avec de l ’ eau.  

Poudre :  el le peut  êt re aj out ée aux al iment s ou mélangée à une pet it e quant it é de lait ,  de j us de f ruit s ou 

d’ eau.  Bien mélanger et  avaler immédiat ement .  

 

Posologie 

Adultes : 1 à 2 gélules t outes les 4 à 6 heures j usqu'à disparit ion des sympt ômes.   

Enfants de moins de 3 ans : 1 sachet  t out es les 6 heures j usqu'à disparit ion des sympt ômes.  

Enfants de 3 à 14 ans : 1 à 2 sachets t out es les 6 heures j usqu'à disparit ion des sympt ômes.  
 

Mises en garde 

 I l n'est pas nécessaire de consulter un professionnel de la santé avant d'utiliser ce produit. 

Cependant, il est conseillé d’en consulter un en cas de symptômes graves ou persistants, ou lorsqu’il 

y a un doute sur le diagnostic, notamment chez les enfants de moins de 3 ans ou chez les 

personnes âgées. 

 En cas de diarrhée chez l’enfant de moins de 3 ans, en particulier en présence d’autres symptômes, 

nous vous recommandons de consulter votre prestataire de soins. 
 Il  est  recommandé d’ ut i l iser le produit  en associat ion avec un apport  l iquide import ant  et  les 

mesures diétét iques habit uel les ut i l isées dans le t rait ement  de la diarrhée (réhydrat at ion orale).  

 Bien qu'aucun ef fet  secondaire n'ait  été observé,  i l  est  recommandé de ne pas ut i l iser ce disposit if  

médical pendant  la grossesse ou au cours des premiers mois d'al lait ement .  Dans t ous les cas,  

consult ez d'abord vot re médecin.  

 N’ ut i l isez pas ce produit  après la dat e d'expirat ion indiquée sur l 'emballage.  

 Ne pas ut i l iser le produit  si les plaquet t es t hermoformées ou les sachets sont  ouvert (e)s ou 

endommagé(e)s.  

 Conserver à t empérat ure ambiant e et  à l 'abri de t oute source de chaleur.  Ne pas congeler.  

 Tenir hors de la port ée des enfant s.  

 

Contre-indications et effets secondaires 

Ne pas ut i l iser Tasect an® en cas d’ al lergie au t annat e de gélat ine ou à n’ import e quel aut re composant  du 

produit .  

 

Distributeur 

THERABEL PHARMA S.A. 

rue E.  Van Ophem 108 

B-1180 Bruxel les 

 

 

NOVINTETHI CAL PHARMA SAGL 

Via Pian Scairolo, 11 

6915 – Lugano (Suisse)  
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