
DES RÈGLES 

CONCERNANT 
L’ALIMENTATION 
PEUVENT 
FAVORISER 
UNE GUÉRISON 
RAPIDE DU SII(10,11,12)

• Manger lentement et bien mastiquer
•  Éviter les boissons gazeuses et les 
• Manger lentement et bien mastiquer
•  Éviter les boissons gazeuses et les 
• Manger lentement et bien mastiquer

chewing-gums
•  Adopter un régime alimentaire pauvre 

en FODMAPS*

* (Fruits : pommes, poires, fruits à noyau, melon, mangue ; 
légumes : oignons, ail, artichauts, légumineuses, champignons, 
chou-fl eur ; produits laitiers : lait de vache et de chèvre, fromage 
frais, yaourts ; céréales : blé, seigle, orge, kamut, pâtes, biscuits, 
couscous ; produits sucrés : miel, fructose, bonbons).
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ET SII DES SOLUTIONS 
EXISTAIENT ? 
• Les traitements médicamenteux  
Pour rétablir l’équilibre du microbiote intestinal, 
les probiotiques sont une option naturelle qui a 
fait ses preuves(7). En complément, des antispas-
modiques, des laxatifs ou des antidiarrhéiques 
sont autant de traitements médicamenteux qui 
peuvent vous être recommandés par votre mé-
decin généraliste, votre gastro-entérologue ou 
votre pharmacien pour soulager vos symptômes 
du SII(8). 
• Les traitements holistiques 
Des traitements naturels offrant une approche 
globale de la maladie existent : GELSECTAN®
(dispositif médical) est constitué d’actifs d’origine 
végétale destinés à restaurer la fonction physiolo-
gique normale des parois intestinales en agissant 
sur la perméabilité intestinale et le microbiote.
• Les médecines alternatives
Pour agir en globalité sur les symptômes du 
SII, des méthodes alternatives ont montré leur 
efficacité en complément des traitements(9,10) : 
hypnose, méditation, thérapie cognitivo-
comportementale…

Environ 5 à 10% de la population sont concernés par le Syndrome 
de l’Intestin Irritable (SII)(1,2). Les symptômes de la maladie (douleurs 
abdominales, crampes, diarrhée, constipation ou alternance des deux…) 
occasionnent des troubles du sommeil et de la fatigue qui dégradent la qualité 
de vie des patients. Mais ce n’est pas une fatalité, des solutions existent. 

PUBLI-COMMUNIQUÉ

GELSECTAN® est destiné à restaurer la fonction intestinale chez les patients présentant des altérations provoquées par le Syndrome de l’Intestin Irritable (SII) pouvant être associées 
notamment à une hypersensibilité intestinale ou à la prise de certains médicaments, pour soulager et prévenir des symptômes tels que diarrhée chronique ou récidivante, distension 
abdominale, douleur, ballonnements et fl atulences. GELSECTAN® ne doit pas être utilisé chez les patients présentant une hypersensibilité connue au xyloglucane ou à l’un des autres 
composants du produit. La consultation d’un médecin est recommandée en cas de symptômes graves ou persistants, ou lorsqu’il existe des doutes sur le diagnostic, en particulier chez 
les personnes âgées. Il est recommandé de ne pas utiliser le produit pendant la grossesse ou les premiers mois de l’allaitement. 
Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Dispositif de classe IIa. Marquage CE 1370.
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Fabricant : Devintec SAGL Corso Elvezia 14 – 6900 Lugano (Suisse). Distributeur : NORGINE SAS, 2 rue Jacques Daguerre – 92500 Rueil-Malmaison (France).
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c’était le Syndrome de 
l’Intestin Irritable ?ET SII

 Et SII vous souhaitiez en savoir 
 plus sur le SII et ses solutions ? 

 www.gelsectan.fr 

DES RÈGLES 
SIMPLES 
CONCERNANT 
L’ALIMENTATION 
PEUVENT 

peuvent vous être recommandés par votre mé-
decin généraliste, votre gastro-entérologue ou 
votre pharmacien pour soulager vos symptômes 

• Les traitements holistiques 
Des traitements naturels offrant une approche 
globale de la maladie existent : GELSECTAN®
(dispositif médical) est constitué d’actifs d’origine 

DOULEURS ABDOMINALES, BALLONNEMENTS, DIARRHÉE, 
CONSTIPATION OU ALTERNANCE DES DEUX

Le saviez-vous ?
Environ 5 à 10 % de la popu-
lation sont concernés par le 
SII(1,2) qui touche deux fois plus 
les femmes que les hommes(2).

SII, des anomalies identifi ées 
au niveau des intestins : 
• l’augmentation de la perméa-
bilité intestinale(1)

• le déséquilibre de la fl ore intestinale(3,4). 
En laissant passer des bactéries à travers la 
barrière intestinale, ces deux phénomènes 
entraînent notamment une réaction 
inflammatoire(1). Le rôle du stress ou de 
l’anxiété a également été mis en avant(5). 

Différents symptômes peuvent 
être associés(6) : douleurs abdo-
minales, crampes, diarrhée, 
constipation ou alternance des 

deux, nausées, fl atulences, fatigue…
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Une association d’actifs naturels destinés aux patients souff rant d’un SII pour 
soulager et prévenir des symptômes tels que diarrhée, douleur et ballonnements   

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

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

Demander conseil, 
si besoin, à votre médecin 
ou  à votre pharmacien.

2 FOIS PAR JOUR AVEC UNE BOISSON

avant 
le petit-déjeuner

1 ou 
2 gélules

1 boisson 
froide

ou +

avant 
le dîner

1 ou 
2 gélules

1 boisson 
froide

ou +

GELSECTAN® est disponible en pharmacie sans ordonnance.

FILM MUCO-PROTECTEUR : 
XYLOGLUCANE ET PROTÉINES 
VÉGÉTALES

PRÉBIOTIQUE : 
XYLO-OLIGOSACCHARIDE
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