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Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce
médicament. Elle contient des informations importantes pour
votre traitement.
Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute,
demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre
pharmacien.
• Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
• Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils,
adressez-vous à votre pharmacien.
• Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un
médecin.
• Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés
dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mention
mention-nés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou
votre pharmacien.

Dans cette notice :
1. QU'EST-CE QUE PEPSANE, capsule ET DANS QUELS CAS EST-IL
UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE
PRENDRE PEPSANE, capsule ?
3. COMMENT PRENDRE PEPSANE, capsule ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER PEPSANE, capsule ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
1. QU'EST-CE QUE PEPSANE, capsule ET DANS QUELS CAS
EST-IL UTILISE ?
ANTIACIDE
(A: Appareil digestif et métabolisme)
Ce médicament est préconisé dans les douleurs et les brûlures
de l'œsophage ou dans les douleurs, les brûlures et les aigreurs
de l'estomac.
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT
DE PRENDRE PEPSANE, capsule ?
Si votre médecin vous a informé d'une intolérance à certains
sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.
Ne prenez jamais PEPSANE, capsule dans le cas suivant :
• si vous êtes allergique (hypersensible) à l'un des constituants.
EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE
VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.
Faites attention avec PEPSANE, capsule :
Mises en garde spéciales
Si les troubles ne disparaissent pas en une dizaine de jours,
si les douleurs sont associées à une fièvre, à des vomissements,
IL CONVIENT DE CONSULTER VOTRE MEDECIN.
L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients
présentant une intolérance au fructose (maladie héréditaire rare).
Précautions d'emploi
Eviter le tabac, les boissons alcoolisées, les repas trop épicés, le
stress, certains médicaments (aspirine, anti-inflammatoires)
pouvant entraîner des brûlures ou aigreurs d'estomac.
EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE
MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.
Prise d'autres médicaments
Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y
compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à
votre médecin ou à votre pharmacien.
Grossesse et Allaitement
Ce médicament peut, dans les conditions normales d'utilisation,
être pris au cours de la grossesse et de l'allaitement.
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant
de prendre tout médicament.
Liste des excipients à eﬀet notoire : sorbitol.
3. COMMENT PRENDRE PEPSANE, capsule ?

Posologie
Avaler avec un demi-verre d'eau 1 capsule au moment des
douleurs.

Il est habituellement inutile de dépasser 4 capsules par jour.
Si celles-ci ne suffisent pas à vous calmer, CONSULTEZ VOTRE
MEDECIN.
Mode et voie d'administration : Voie orale.
Si vous avez pris plus de PEPSANE, capsule que vous
n'auriez dû:
Consultez votre médecin ou votre pharmacien.
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
Comme tous les médicaments, PEPSANE, capsule est susceptible
d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit
pas sujet.
Des réactions d'hypersensibilité telles qu'éruption cutanée ou
prurit ont été exceptionnellement rapportées.
Déclaration des eﬀets secondaires
Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à
votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout
effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.
Vous pouvez également déclarer les effets indésirables
directement via le système national de déclaration : Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
(ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance
- Site internet: www.ansm.sante.fr
En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir
davantage d’informations sur la sécurité du médicament.
5. COMMENT CONSERVER PEPSANE, capsule ?
Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.
Ne pas utiliser PEPSANE, capsule après la date de péremption
mentionnée sur le conditionnement extérieur.
Plaquette (PVC/ PE/ PVDC/ aluminium) : Pas de précaution
particulière de conservation.
Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou
avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce
qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures
permettront de protéger l'environnement.
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Ce que contient PEPSANE, capsule
• Les substances actives sont :
Diméticone ......................................................................... 300,0 mg
Gaïazulène ............................................................................... 4,0 mg
Pour une capsule.
• Les autres composants sont :
Gélatine, glycérol, sorbitol à 70 % (non cristallisable), bleu
patenté V (E131), dioxyde de titane (E171).
Voir rubrique 2 « PEPSANE, capsule contient du sorbitol ».
Aspect de PEPSANE, capsule et contenu de l'emballage
extérieur
Ce médicament se présente sous forme de capsule. Boîte de 20
ou 30 capsules en plaquette (PVC/ PE/ PVDC/ aluminium).
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