
Les laboratoires Lehning participent à CYCLAMED, 
association chargée de la collecte et de l’él imination 
des déchets issus de médicaments. Ils vous demandent 
en conséquence de rapporter à votre pharmacien
l’embal lage de ce méd icament  vide ou non.
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GASTROPAX, 
poudre pour solution buvable
Carbonate de calcium, Trisilicate 
de magnésium, Carbonate de 
magnésium léger, Kaolin lourd, 
Bicarbonate de sodium, Hydroxyde de 
magnésium, Phosphate tricalcique.

 
1 - DANS QUELS CAS UTILISER  

CE MÉDICAMENT
Ce médicament est préconisé dans les 
douleurs et les brûlures de l'œsophage 
ou dans les douleurs, les brûlures et 
les aigreurs de l'estomac.

 
2 - ATTENTION !  

DANS QUEL CAS NE PAS 
UTILISER CE MÉDICAMENT

Ce médicament ne doit pas être utilisé 
en cas de : 
- antécédent d'allergie à l'un des 
constituants,
- maladie rénale grave,
- hypercalcémie (taux anormalement 
élevé de calcium dans le sang).
Ce médicament ne doit généralement 
pas être utilisé en association avec des 
quinidiniques.
En cas de doute, il est indispensable de 
demander l'avis de votre médecin ou de 
votre pharmacien.
Mises en garde spéciales
Si les troubles ne disparaissent pas en 
une dizaine de jours, si les douleurs sont 
associées à une fièvre, à des 
vomissements, il convient de consulter 
votre médecin.
Précautions d'emploi
Éviter le tabac, les boissons alcoolisées, 
les repas trop épicés, le stress, 
certains médicaments (aspirine, 
anti-inflammatoires) pouvant entraîner 
des brûlures ou aigreurs d'estomac.
En cas de maladie rénale ou de dialyse 
chronique, consulter votre médecin.
En cas de régime sans sel ou pauvre en 
sel, tenir compte de la teneur en sodium 
(164 mg par cuillère à café).
En cas de doute ne pas hésiter à 

demander l'avis de votre médecin ou de 
votre pharmacien.
Interactions médicamenteuses et 
autres interactions 
Afin d'éviter d'éventuelles interactions 
entre plusieurs médicaments, 
notamment avec les quinidiniques, il faut 
signaler systématiquement tout autre 
traitement en cours à votre médecin ou 
à votre pharmacien.
Les antiacides peuvent diminuer l'effet de 
nombreux autres médicaments.
Par précaution, il convient d'espacer les 
prises de 2 heures entre l'antiacide et un 
autre médicament.
Grossesse-allaitement
L'utilisation de ce médicament doit 
généralement être évitée pendant la 
grossesse.
Si vous découvrez que vous êtes enceinte 
pendant le traitement, consultez votre 
médecin car lui seul peut juger de la 
nécessité de le poursuivre.
Ce médicament peut être administré 
pendant l'allaitement si besoin.
D'une façon générale, il convient, au 
cours de la grossesse et de l'allaitement 
de toujours demander l'avis de votre 
médecin ou de votre pharmacien avant 
d'utiliser un médicament.

3 - COMMENT UTILISER CE 
MÉDICAMENT

Posologie
Diluer dans un verre d'eau, 1 cuillère à 
café au moment des douleurs (pas plus 
de 6 prises par jour). 
Il est habituellement inutile de dépasser 
cette posologie.
Si celle-ci ne suffit pas à vous calmer, 
consultez votre médecin.
Ce médicament vous a été 
personnellement délivré dans une 
situation précise :
- il peut ne pas être adapté à un autre 
cas.
- ne pas le conseiller à une autre 
personne.
Mode et voie d'administration
Voie orale.

 

4 - EFFETS NON SOUHAITÉS ET 
GÊNANTS

Comme tout produit actif, ce 
médicament peut, chez certaines 
personnes, entraîner des effets 
plus ou moins gênants :
- troubles du transit (constipation/diarrhée),
- à fortes doses et prolongées, risque de 
diminution de la quantité de phosphore 
dans l'organisme, survenue possible de 
calculs et de troubles rénaux graves.
Signalez à votre médecin ou à votre 
pharmacien tout effet indésirable gênant 
qui ne serait pas mentionné dans cette 
notice.

5 - CONSERVATION
Ne pas dépasser la date limite 
d'utilisation figurant sur le 
conditionnement extérieur.
Date de révision de la notice
Décembre 1997.

6 - COMPOSITION QUALITATIVE ET 
QUANTITATIVE

Les substances actives sont :
Carbonate de calcium  20 g,
Trisilicate de magnésium  20 g,
Carbonate de magnésium léger  20 g,
Kaolin lourd  15 g,
Bicarbonate de sodium  15 g,
Hydroxyde de magnésium  6 g,
Phosphate tricalcique  3 g.
Excipient : teinture de badiane.
Pour 100 g de poudre pour solution 
buvable.
1 cuillère à café contient 4 g de poudre 
soit 360 mg de calcium, 392 mg de 
magnésium et 164 mg de sodium.
Forme pharmaceutique
Poudre pour solution buvable, boîte de 
100 g.
Classe pharmaco-thérapeutique
ANTIACIDE (A : Appareil digestif et 
métabolisme).

622 101-04

GASTROPAX, 
powder for oral solution
Calcium carbonate, Magnesium 
trisilicate, Light magnesium carbonate, 
Heavy kaolin, Sodium bicarbonate, 
Magnesium hydroxide, Tricalcic 
phosphate.

1 - WHEN TO USE THIS MEDICINE
This medicine is recommended in the 
pains and heatburn of oesophagus 
or in the pains, and heartburn of 
stomach.

 
2 - WARNING!  

WHEN NOT TO USE  
THIS MEDICINE

This medicine must not be taken 
in case of :
- known oversensitivity to any of its 
constituents,
- severe renal disease,
- hypercalcemia (abnormally high level of 
calcium in the blood).
In general, this medicine must not be 
used in association with quinidinics.
If in doubt, you must ask the advice of 
your doctor or pharmacist.
Special warnings
If the disorders persist after 10 days of 
treatment, if the pains are associated 
with fever, vomiting, it is appropriate to 
consult your doctor. 
Precautions
Avoid tobacco, alcoholic drinks, too 
spiced meals, stress or certain 
medicines (aspirin, anti-inflammatory 
medicines) which may lead to burns or 
heartburn of the stomach.
In case of renal disease or chronic 
dialysis, consult your doctor.
In case of salt-free or low-salt diet, the 
sodium content must be taken into 
account (164 mg per teaspoon).  
In doubt, do not hesitate to ask the 
advice of your doctor or pharmacist.

Medicine interactions and other 
interactions
In order to prevent possible interactions 
between several medicines, in particular 
with quinidinics, you must systematically 
inform your doctor or pharmacist of any 
other undergoing treatment.
Antiacids can decrease the effect of 
many other medicines. By precaution, it 
is advisable to respect an interval of 2 
hours between intake of an antiacid and 
another medicine.
Pregnancy - breast-feeding 
In general, the use of this medicine 
during pregnancy should be avoided.
If you discover you are pregnant during 
the treatment, you should consult 
your doctor who will decide if you can 
take this medicine.
This medicine can be taken during 
breast-feeding if necessary.
As a matter of general principle, you 
should always ask the advice of your 
doctor or pharmacist before taking any 
medicine if you are pregnant or 
breast-feeding.

 
3 - HOW TO USE THIS MEDICINE
Dosage
Mix 1 teaspoon with a glass of water 
when appearance of pains (do not take 
more than 6 intakes a day).
It is usually useless to exceed this 
dosage. If it is not enough to ease your 
pain, consult your doctor.
This medicine was personally given to you 
in a precise situation :  
- It can be not adapted to another case.
- Do not recommend it to another 
person.
Method and route of administration
Oral use.
 
4 - UNDESIRABLE AND 

TROUBLESOME EFFECTS
In common with all active substances, 
this medicine may cause troublesome 
effects of varying degrees in certain 
individuals :
- transit disorders (constipation/diarrhoea),
- in case of high doses and long-term use, 

risk of decrease of the quantity of 
phosphorus in the organism, renal calculus 
and serious renal disorders can occur.  
Tell your doctor or pharmacist about any 
other undesirable and troublesome effect 
not mentioned in this packaging leaflet.

5 - STORAGE
Do not use after the expiry date shown 
on the outer packaging.
Date of review of packaging leaflet.
December 1997.

 
6 - QUALITATIVE AND 

QUANTITATIVE COMPOSITION
The active substances are :
Calcium carbonate  20 g, 
Magnesium trisilicate  20 g, 
Light magnesium carbonate  20 g, 
Heavy kaolin  15 g, 
Sodium bicarbonate  15 g, 
Magnesium hydroxide  6 g, 
Tricalcic phosphate  3 g. 
Excipient : tincture of star anise.
For 100 g of powder for oral solution.
One teaspoon contains 4 g of powder i.e. 
360 mg of calcium, 392 mg of 
magnesium and 164 mg of sodium.
Pharmaceutical form
Powder for oral solution, box of 100 g.
Pharmacotherapeutic group
ANTIACID (A : Digestive system and 
metabolism).
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