
TASECTAN® 

 
Tasectan® est un dispositif médical destiné à rétablir les fonctions physiologiques de la paroi intestinale, 
spécialement développé pour contrôler et réduire les symptômes liés aux diarrhées d'étiologies diverses, 
tels qu’une tension abdominale et des selles fréquentes. Efficace dans les 12 heures. 
 
Le tannate de gélatine, dont se compose le produit, ne se modifie pas dans l'estomac et agit en formant 
un film qui protège la muqueuse intestinale, réduisant ainsi la fréquence et la durée des manifestations 
diarrhéiques. Ce dispositif médical se présente sous forme de gélules pour les adultes et de poudre pour 
les enfants. 
 
Emballage 
20 sachets de 250 mg (à usage pédiatrique). 
Plaquette thermoformée de 15 gélules de 500 mg. 
 
Composition 
Gélules : Tannate de gélatine, amidon de maïs, stéarate de magnésium 
Poudre : Tannate de gélatine 
 
Mode d’emploi 
Gélules : avaler la gélule avec de l’eau. 
Poudre : elle peut être ajoutée aux aliments ou mélangée à une petite quantité de lait, de jus de fruits ou 
d’eau. Bien mélanger et avaler immédiatement. 
 
Posologie 
Adultes : 1 à 2 gélules toutes les 4 à 6 heures jusqu'à disparition des symptômes.  
Enfants de moins de 3 ans : 1 sachet toutes les 6 heures jusqu'à disparition des symptômes. 
Enfants de 3 à 14 ans : 1 à 2 sachets toutes les 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 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’utiliser le produit en association avec un apport liquide important et les 
mesures diététiques habituelles utilisées dans le traitement de la diarrhée (réhydratation orale). 

 Bien qu'aucun effet secondaire n'ait été observé, il est recommandé de ne pas utiliser ce dispositif 
médical pendant la grossesse ou au cours des premiers mois d'allaitement. Dans tous les cas, 
consultez d'abord votre médecin. 

 N’utilisez pas ce produit après la date d'expiration 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 et effets secondaires 
Ne pas utiliser Tasectan® en cas d’allergie au tannate de gélatine ou à n’importe quel autre composant du 
produit. 
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THERABEL PHARMA S.A. 
rue E. Van Ophem 108 
B-1180 Bruxelles 
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