
NOTICE D’UTILISATION
Lisez attentivement la notice avant 
utilisation.

INDICATION
SMENOGAS® est destiné à être utilisé 
dans le traitement symptomatique des 
troubles gastro-intestinaux liés aux gaz, 
pour aider à :
• Soulager les symptômes liés aux gaz 

tels que sensation de ballonnement, 
distension abdominale, flatulence ou 
douleur abdominale,

• Régulariser le transit intestinal et 
l’évacuation des selles, et 

• Normaliser la fonction intestinale.
Les effets attendus de SMENOGAS® 
sont obtenus en :
• Favorisant l’élimination rapide des 

gaz,
• Améliorant la consistance des selles, 

et
• Restaurant une flore intestinale saine.

1. INSTRUCTIONS D’UTILISATION
SMENOGAS® est destiné à un usage oral.
SMENOGAS® est destiné à être utilisé 
chez les adultes souffrant de troubles 
gastro-intestinaux aigus ou chroniques.
Verser le contenu d’un stick directement 
dans la bouche (pas besoin d’eau) après 
les repas ou au coucher, au maximum 
3 fois par jour.
Les sticks sont destinés à usage unique.
SMENOGAS® peut être utilisé jusqu’à 
4 semaines si besoin.

2. EFFETS INDESIRABLES
Symptômes gastro-intestinaux occasionnels 
sans gravité : brûlures d’estomac, maux 
d’estomac ou constipation. D’autres 
troubles digestifs, tels que la diarrhée, 
peuvent survenir en raison de la présence 
de sorbitol.
Rare : hypersensibilité à un ou plusieurs 
ingrédients. SMENOGAS® peut contenir 
des sulfites et de la vanilline, ce qui peut 
induire des réactions allergiques.
En cas de troubles gastro-intestinaux ou 
d’effets secondaires persistants, le patient 
doit interrompre le traitement.

3. PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
En raison de sa structure physico-chimique, 
la siméticone est susceptible de réduire la 
biodisponibilité des médicaments, comme 
cela a été démontré pour la lévothyroxine. 

Les patients doivent systématiquement 
consulter leur médecin ou leur pharmacien 
concernant les traitements concomitants 
et prendre leurs médicaments au moins 
1 heure avant ou 4h après SMENOGAS® 
afin d’éviter les interactions potentielles.
Ne pas dépasser la dose quotidienne 
recommandée.

4. CONTRE-INDICATIONS
Ne convient pas aux personnes allergiques 
ou intolérantes à l’un des composants 
présents dans la composition.
Ne convient pas aux nourrissons, aux 
enfants ou aux adolescents.
En raison de la présence de sorbitol, 
n’utilisez pas SMENOGAS® si vous 
souffrez d’une intolérance au fructose.
En cas de doute, adressez-vous à votre 
médecin ou à votre pharmacien.

5. GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Les femmes enceintes ou qui allaitent ne 
doivent utiliser le produit qu’après avoir 
consulté un médecin.

6. CONDITIONS DE CONSERVATION
Conserver dans un endroit sec. Ne pas 
dépasser la date d’utilisation figurant sur 
l’emballage.
Vérifiez l’intégrité du stick avant utilisation.
A jeter s’il est endommagé ou ouvert.
Tenir hors de la portée des enfants.

7. COMPOSITION
500 mg de KiOtransine®*, 250 mg de 
Siméticone, sorbitol, dioxyde de silicium, 
gomme d’acacia, gomme de xanthane, 
arôme vanille, sucralose, acésulfame K.
* Un polysaccharide unique composé de 
chitine et de bêta-glucanes issu d’A.niger.
Poids net : 24 g (disponible en présentation 
de 12 sticks de poudre).

8. INFORMATIONS 
SUPPLÉMENTAIRES
Sans conservateur, sans colorant.
Sans lactose, iode, gluten ou cholestérol.
SMENOGAS® ne contient pas de matières 
premières d’origine animale.
Dispositif médical
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70 gr
TIPO DI CARTA

uso mano135 x 210
FORMATO CHIUSO

135 x 35
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