
Notice smectaGo® 

 

smectaGo® 

Suspension buvable contenant de la diosmectite en sachets prête à l’emploi.  

Veuillez lire attentivement l’intégralité de cette notice avant de prendre ce produit car 

elle contient des informations importantes pour vous. Cette notice a été réalisée pour vous 

aider à utiliser ce produit correctement. Si vous avez d’autres questions, adressez-vous à votre 

médecin ou votre pharmacien.  

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire 

Contenu de cette notice 

1. Qu’est-ce que smectaGo® et dans quels cas est-il utilisé? 

2. Qu’avez-vous besoin de savoir avant de prendre smectaGo®? 

3. Comment prendre smectaGo®? 

4. Effets indésirables éventuels de smectaGo® 

5. Comment conserver smectaGo®? 

6. Contenu de l’emballage et autres informations.  

 

1.  Qu’est-ce que smectaGo® et dans quels cas est-il utilisé ?  

 

smectaGo® est un dispositif médical, une suspension buvable prête à l’emploi fournie en 

sachet unidose pour administration orale.  

 

smectaGo® est indiqué dans : 

• Le traitement de la diarrhée aiguë chez les adultes et les enfants âgés de plus de 8 ans. 

Chez l’enfant, le traitement de la diarrhée aiguë doit être accompagné par l’administration 

de solution de réhydratation orale afin d’éviter la déshydratation.  

• Le traitement de la diarrhée chronique ou le soulage des douleurs abdominales chez les 

adultes. 

 

Le composant principal de smectaGo® est la diosmectite. La diosmectite est une argile 

naturelle qui aide à stopper et traiter la diarrhée et soulage les douleurs abdominales. Il 

est prouvé qu’elle: 

• Fixe les toxines et les germes (bactéries et virus) et aide à les éliminer hors de 

votre corps. 

• Protège le tractus intestinal et aide à réparer les dommages aux intestins avec ses 

propriétés de revêtement naturel.  

 

L’efficacité de la diosmectite est démontrée par des études cliniques. 

 

 

2.  Qu’avez-vous besoin de savoir avant de prendre smectaGo®?  

 

 



Ne prenez pas smectaGo® : 

• Si vous êtes allergique à la diosmectite ou à l’un des autres composants (voir rubrique 

6 Contenu de l’emballage et autres informations). 

• Si c’est pour un enfant âgé de moins de 8 ans avec une diarrhée aiguë. 

• Si c’est pour un enfant avec une diarrhée chronique ou des douleurs abdominales. 

 

Mises en garde et précautions d’emploi au sujet de ce dispositif médical 

 

Ne tentez pas de traiter ces symptômes vous-même et consultez rapidement votre 

médecin, si : 

 

• La diarrhée est accompagnée par une température élevée, des tremblements ou des 

vomissements répétés 

• Vous avez des signes de déshydratation (si vous avez très soif, avez la langue sèche, 

êtes fatigué ou avez une perte d’appétit persistante) 

• Vos selles contiennent du sang ou du mucus 

• La diarrhée est accompagnée d’une perte de poids soudaine 

• La diarrhée se produit pendant ou après un traitement avec des antibiotiques 

• Vous avez des déficiences immunitaires connues ou vous êtes en ce moment sous un 

traitement qui inhibe votre système immunitaire (traitement avec des 

immunosuppresseurs ou traitement contre le cancer) 

• Vous êtes récemment rentré d’un voyage vers un pays tropical.  

 

Ne continuez pas à traiter votre diarrhée et consultez votre médecin, si : 

• Vos symptômes ne s’améliorent pas ou s’ils s’aggravent après la durée de traitement 

recommandée (voir rubrique 3 Comment prendre smectaGo®). 

• La diarrhée revient fréquemment ou si vous avez des alternances de diarrhée et 

constipation. 

 

Prenez des précautions particulières avec smectaGo® 

• smectaGo® doit être utilisé avec précaution chez les patients avec un historique de 

constipation sévère. 

• smectaGo® contient de petites quantités d’éthanol (alcool), inférieures à 100 mg par 

dose journalière. 

 

Avertissements pour les patients souffrants de diarrhée aigüe 

• Chez les enfants, smectaGo® doit être utilisé en combinaison avec une solution 

de réhydratation orale (SRO) pour remplacer la perte de fluides due à la 

diarrhée et prévenir la déshydratation. 

 

L’alimentation doit être maintenue chez les enfants lorsque la diarrhée persiste. Des repas 

fréquents et légers, à base de produits alimentaires variés (ex riz, œufs, viandes, certains 

fruits et légumes cuits) sont recommandées. 

Si votre enfant présente des changements de comportement, si la diarrhée et les symptômes 

ne s’améliorent pas ou s’aggravent, ou s’il y a des vomissements persistants, appelez votre 

médecin.  

 

• Chez les adultes avec une diarrhée aiguë, smectaGo® est un traitement 

supplémentaire à la réhydratation avec de l’eau, pour remplacer les fluides perdus 



en raison de la diarrhée. l’alimentation doit être maintenue lorsque la diarrhée 

persiste. Des repas légers, excluant nourriture grasse, lourde, épicée, stimulante ou 

jus de fruits sont recommandés.    

Le traitement de la diarrhée chez les personnes âgées ou fragiles requiert une attention 

particulière puisque la diarrhée peut conduire à une perte significative de fluides 

(déshydratation) qui peut avoir des conséquences graves.  

Avertissements pour la diarrhée chronique ou la douleur abdominale 

L’utilisation prolongée ou répétée de smectaGo® n’est pas recommandé. En cas de diarrhée 

chronique ou de douleur abdominale, si les symptômes persistent pendant plus de deux 

semaines, consultez votre médecin de sorte que les causes sous-jacentes puissent être 

recherchées avant que votre traitement puisse être poursuivi.  

Autres médicaments et smectaGo®  

Pour ne pas réduire l’efficacité d’autres traitements,  ne prenez pas smectaGo® en même 

temps que d’autres médicaments oraux. Un intervalle de 2 heures entre la prise d’autres 

médicaments et smectaGo® est recommandé.  

Avertissez votre médecin ou pharmacien si vous prenez ou avez récemment pris tout autre 

médicament ou dispositif médical, incluant ceux obtenus sans prescription médicale.  

Grossesse et allaitement 

smectaGo® n’est pas recommandé lors de la grossesse ou de l’allaitement. 

Si vous êtes enceinte et que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou que vous 

planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre 

smectaGo®. 

 

3.  Comment prendre smectaGo®? 

 

Mode d’administration : 

Ce dispositif médical est pris par voie orale et est prêt à être bu. Le contenu du sachet peut 

être avalé directement.  

Malaxer le sachet avant de l’ouvrir. 

     Après ouverture, les sachets ne peuvent être utilisés qu’une seule fois.  

  

 

Dosage recommandé 

• Diarrhée aiguë 

Age Dose 

Enfants (8 à 15 ans inclus) commencer par 2 sachets, suivis d’1 sachet après 

chaque selle molle, jusqu’à 4 sachets par jour 

Une solution de réhydratation orale (SRO) doit être 

prise pour remplacer les fluides perdus en raison de 

la diarrhée et prévenir la déshydratation. 



Adultes et enfants de plus de 

15 ans 

commencer par 2 sachets, suivis d’1 sachet après 

chaque selle molle, jusqu’à 6 sachets par jour. 

 

Pendant combien de temps 

prendre smectaGo® pour 

traiter la diarrhée aiguë 

 

Vous pouvez utiliser smectaGo® pendant 3 jours . Si 

la diarrhée dure plus de 3 jours, consultez votre 

médecin. 

 

  

• Diarrhée chronique et douleur abdominale 

Age Dose 

Adultes (uniquement) Jusqu’à 3 sachets par jour (1 le matin, 1 le midi, 1 le 

soir) selon le besoin. 

 

Pendant combien de temps 

prendre smectaGo® pour 

traiter la diarrhée chronique et 

la douleur abdominale 

 

Vous ne devriez pas utiliser ce dispositif médical 

pendant plus de 2 semaines sans demander un avis 

médical. L’utilisation prolongée ou répétée de 

smectaGo® n’est pas recommandée. 

 

 

Si vous oubliez de prendre smectaGo® 

Si vous oubliez de prendre une dose, prenez une dose après la prochaine selle molle. Ne 

dépassez pas la dose journalière recommandée.  

 

4.  Effets indésirables éventuels de smectaGo® 

 

L’effet indésirable le plus fréquemment rapporté pendant le traitement est la constipation. 

Si la constipation se produit, le traitement doit être interrompu et si nécessaire, redémarré à 

une dose journalière plus basse. D’autres effets indésirables moins fréquemment rapportés 

incluent rash, urticaire, prurit (démangeaison) et angio-œdème (gonflement de la peau, des 

lèvres, de la gorge, et de la langue) 

 

Si vous remarquez des effets indésirables qui ne sont pas mentionnés dans cette notice, ou 

si l’un des effets indésirables persiste, avertissez votre médecin ou pharmacien.  

Si vous ressentez un effet indésirable grave, il doit être signalé au fabricant IPSEN 

Consumer HealthCare et à l’autorité nationale competente. 

 

5.  Comment conserver smectaGo® ? 

 

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. 

smectaGo® ne doit pas être utilisé après la date de péremption indiquée sur l’emballage. Il 

n’existe pas de conditions particulières de conservation pour ce dispositif médical.   

 

6.  Contenu de l’emballage et autres informations 

 



Le composant principal de smectaGo® est la diosmectite, 3 grammes par sachet. 

Les autres composants sont : Caramel gout cacao*, gomme de xanthane, acide citrique 

monohydraté, acide ascorbique, sorbate de potassium, sucralose, eau purifiée. 
    *Composition du caramel gout cacao : mixture d’arômes naturels et synthétiques, couleur     

    caramel E150d, sirop de sucre caramélisé, propylène glycol E1520, eau, éthanol, caféine.  
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