
COMMUNIQUÉ

Le syndrome 
de l’intestin irritable 
et ses causes 
Trouble intestinal fonctionnel, le 
syndrome de l’intestin irritable (SII) 
touche en moyenne 5 à 10 % de la 
population(1,2). Il touche plus sou-
vent les femmes que les hommes 
(ratio 2:1) et les patients de moins 
de 45 ans(2). Pathologie multifac-
torielle, le SII est associé à diffé-
rentes anomalies physiologiques, 
notamment l’hyperperméabilité 
de la paroi intestinale induisant 
une réaction inflammatoire(1) et 
le déséquilibre du microbiote 

intestinal (dysbiose)(3,4). Le rôle de 
facteurs extérieurs tels que le stress 
ou l’anxiété a également été mis en 
avant dans le SII(5). 

Un diagnostic clinique
Le diagnostic clinique du SII repose 
sur les critères de Rome IV(7). Ils 
évaluent la fréquence et la durée 
des douleurs abdominales. 
D’autres outils permettent de 
préciser le diagnostic : l’échelle 
de Bristol(8) caractérise la consis-
tance des selles et le score de 
Francis(9) détermine la sévérité du 

Et SII… des traitements naturels existaient ?
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SII. Réalisés pour éliminer une 
pathologie organique, des examens 
complémentaires peuvent être 
menés : bilan sanguin, gastrosco-
pie ou encore dosage de calpro-
tectine fécale. Une coloscopie 
est notamment légitime chez les 
patients avec diarrhée prédomi-
nante (SII-D)(7,8). 

GELSECTAN® : 
un traitement naturel 
du SII ?
Le SII dégrade la qualité de vie des 
patients. De ce fait, il est à l’origine 

de coûts directs (consultations, 
examens) et indirects (arrêts mala-
die, diminution de la productivité). 
Grâce à des solutions adaptées et 
une bonne communication entre le 
médecin et son malade, les patients 
atteints de SII peuvent recouvrer 
leur qualité de vie.
En effet, des traitements per-
mettent de diminuer l’intensité 
des symptômes. Des traitements 
médicamenteux de première 
intention peuvent être prescrits : 
antispasmodiques, laxatifs ou 
encore antidiarrhéiques(7). Des 
traitements naturels qui  traitent 
de manière holistique la maladie 
existent également. GELSECTAN®

(dispositif médical) est constitué de 
trois substances actives naturelles 
d’origine végétale destinées à res-
taurer la fonction physiologique 
des parois intestinales en agissant 
sur la perméabilité intestinale et le 
microbiote. 

Impactant la qualité de vie 
des patients, le Syndrome 
de l’Intestin Irritable 
(SII) est un trouble 
digestif fonctionnel 
dont le diagnostic est 
essentiellement clinique. 
Pour soulager les patients, 
des traitements naturels 
existent. Éclairage.
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Syndrome de l’Intestin Irritable

LES MANIFESTATIONS 
 CLINIQUES DU SII 
•  Douleurs abdominales 

chroniques 
• Ballonnements
•  Diarrhée, constipation ou 

forme mixte

Une association synergique naturelle pour soulager et 
prévenir des symptômes du SII tels que diarrhée, douleur 
et ballonnements  

FILM MUCO-PROTECTEUR : XYLOGLUCANE 
ET PROTÉINES VÉGÉTALES

PRÉBIOTIQUE : 
XYLO-OLIGOSACCHARIDE

• LA POSOLOGIE 
EST ADAPTÉE EN 
FONCTION DE 
LA SÉVÉRITÉ DES 
SYMPTÔMES

• 2 À 4 SEMAINES 
AVEC LA 
POSSIBILITÉ 
DE PROLONGER 
LE TRAITEMENT 
SI NÉCESSAIRE

2 FOIS PAR JOUR AVEC UNE BOISSON

avant 
le petit-déjeuner

1 ou 
2 gélules

1 boisson

ou +

avant 
le dîner

1 ou 
2 gélules

1 boisson

ou +

 on gardait le contact 

 www.gelsectan.fr 

 www.sii-gelsectan.fr 

Pour vos patients

Pour vous
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