Tasectan®
Utilisation prévue
Tasectan® est un dispositif médical destiné à rétablir les fonctions physiologiques de la paroi intestinale. Il
est spécialement développé pour contrôler et réduire les symptômes liés aux diarrhées de causes diverses,
tels qu’une tension abdominale et des selles fréquentes. Il est efficace dans les 12 heures.
Le tannate de gélatine, dont se compose le produit, n'est pas modifié dans l'estomac et agit en formant une
couche qui protège la muqueuse intestinale, réduisant ainsi la fréquence et la durée des manifestations
diarrhéiques.
Présentations
20 sachets contenant de la poudre à usage pédiatrique.
Plaquette thermoformée contenant 15 gélules destinées à l'adulte.
Composition
Poudre : 250 mg de tannate de gélatine (d’origine porcine).
Gélules : 500 mg de tannate de gélatine (d’origine porcine), amidon de maïs, stéarate de magnésium
(d’origine végétale).
Mode d’emploi
Poudre : le contenu d’un sachet doit être mélangé à une petite quantité de lait, de jus de fruits ou d’eau et
administré immédiatement. Il peut aussi être ajouté à du yaourt ou à d’autres aliments. Ne pas administrer
le produit directement sans le mélanger.
Gélules : avaler la gélule avec du liquide.
Posologie
Enfants de moins de 3 ans : 1 sachet toutes les 6 heures jusqu'à disparition des symptômes.
Enfants de 3 à 14 ans : 1 ou 2 sachets toutes les 6 heures jusqu'à disparition des symptômes.
Adultes et enfants de plus de 14 ans : 1 à 2 gélules toutes les 4 à 6 heures jusqu'à disparition des
symptômes.
Mises en garde
 Il 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 sévères ou persistants, ou lorsqu’il y a un doute
sur le diagnostic.
 En cas de diarrhée chez l’enfant de moins de 3 ans et chez les personnes âgées, en particulier en
présence d’autres symptômes, il est recommandé de consulter un professionnel de la santé.
 Ce dispositif médical n’est pas un traitement pharmacologique. Si un tel traitement est recommandé
par un professionnel de la santé, ce dispositif médical peut être utilisé de manière concomitante.
 Un apport de liquide important et les mesures diététiques habituelles utilisées dans le traitement de la
diarrhée sont recommandés.
 Bien qu'aucun effet secondaire ne soit connu, il est recommandé de ne pas utiliser ce produit pendant
la grossesse ou l'allaitement, sauf instruction contraire d'un professionnel de la santé.
 Ne pas utiliser ce produit après la date de péremption indiquée sur l'emballage.
 Ne pas utiliser le produit si les plaquettes thermoformées ou les sachets sont ouvert(e)s ou
endommagé(e)s.
 Conserver à température ambiante et à l'abri de toute source de chaleur. Ne pas congeler.



Tenir hors de la portée des enfants.

Contre‐indications
Ne pas utiliser Tasectan® chez les patients qui présentent une hypersensibilité connue au tannate de
gélatine ou à n’importe quel autre composant du produit.
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