Mentions légales complètes cumulées
POLYSILANE, gel oral en sachet-dose
POLYSILANE, gel oral en tube
FORMES ET PRÉSENTATIONS
Gel oral :
Sachet-dose, boîte de 12.
Tube de 170 g (Aluminium).
COMPOSITION
Diméticone (DCI)

p sachet ou c. à soupe
2,25 g

Excipients : Arôme artificiel framboise, azorubine (E122), rouge cochenille A (4R), gomme guar, palmitate de
saccharose, parahydroxybenzoate de propyle sodé (E216), acide sorbique, sorbitol (E420), saccharose, eau
purifiée qsp 100 g.
Excipients à effet notoire : Sorbitol (E420), saccharose (3,5 g par sachet ou cuillère à soupe), azorubine (E122),
rouge cochenille A (4R) et parahydroxybenzoate de propyle (E216).
DONNEES CLINIQUES
INDICATIONS THERAPEUTIQUES
Traitement symptomatique des gastralgies.
Traitement d'appoint du météorisme intestinal.
POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Posologie
Un sachet ou une cuillère à soupe avant chacun des trois principaux repas et, si besoin, au moment des
douleurs, sans dépasser 6 prises par jour.
Tube :
Mode et voie d’administration
Voie orale.
Le gel doit être absorbé tel quel (sans eau).
CONTRE-INDICATIONS
Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique Composition.
MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS D'EMPLOI
Ce médicament contient du saccharose. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une
intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en
sucrase/isomaltase.
Ce médicament contient 3,5 g de saccharose par sachet ou cuillère à soupe, dont il faut tenir compte dans la
ration journalière en cas de régime pauvre en sucre ou de diabète.
Ce médicament contient du sorbitol. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une
intolérance au fructose (maladie héréditaire rare).
En raison de la présence de sorbitol, ce médicament peut provoquer un effet laxatif modéré.
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Ce médicament contient des agents colorants azoïques (4R rouge cochenille A et E122 azorubine) et peut
provoquer des réactions allergiques.
Ce médicament contient du parahydroxybenzoate de propyle (E216) et peut provoquer des réactions
allergiques (éventuellement retardées).
INTERACTIONS AVEC D'AUTRES MEDICAMENTS ET AUTRES FORMES D'INTERACTIONS
Les données disponibles à ce jour ne laissent pas supposer l’existence d’interactions cliniquement
significatives.
FERTILITE, GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse
Il n'y a pas de données fiables de tératogenèse chez l'animal.
En clinique, aucun effet malformatif ou fœtotoxique particulier n'est apparu à ce jour.
Toutefois, le suivi de grossesses exposées à la diméticone est insuffisant pour exclure tout risque. La
diméticone n'étant pas absorbée, l'utilisation de ce médicament peut être envisagée au cours de la grossesse,
si nécessaire.
Allaitement
Sans objet
Fertilité
Sans objet.
EFFETS SUR L'APTITUDE A CONDUIRE DES VEHICULES ET A UTILISER DES MACHINES
Ces présentations n’ont aucun effet sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines.
EFFETS INDESIRABLES
•
•
•
•

possibilité de troubles digestifs et de diarrhées ;
risque de réactions allergiques, notamment en raison de la présence d'azorubine et de rouge cochenille A ;
risque d'eczéma de contact ;
exceptionnellement : réactions immédiates avec urticaire et bronchospasmes.

Déclaration des effets indésirables suspectés
La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet
une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent
tout effet indésirable suspecté via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site
internet : www.ansm.sante.fr.
PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES
PROPRIETES PHARMACODYNAMIQUES
Classe pharmacothérapeutique : ANTIFLATULENT, code ATC : A03AX13.
(A : appareil digestif et métabolisme)
Mécanisme d’action
La diméticone, substance physiologiquement inerte, n'a pas d'activité pharmacologique et agit en modifiant la
tension superficielle des bulles de gaz provoquant ainsi leur coalescence.
PROPRIETES PHARMACOCINETIQUES
La diméticone n'est pas résorbée par la muqueuse gastro-intestinale.
DONNEES PHARMACEUTIQUES
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MODALITÉS DE CONSERVATION
Durée de conservation : 3 ans.
Sachet-dose : Pas de précaution particulière de conservation.
Tube : Après première ouverture du tube, sa durée de conservation ne doit pas dépasser 12 mois.
PRESCRIPTION/DÉLIVRANCE/PRISE EN CHARGE
AMM
34009 336 575 9 8 (1983, RCP rév 09.09.2015) sachet-dose.
34009 348 301 6 7 (1993, RCP rév 19.07.2017) tube.
Non Remb. Séc. Soc. : prix libre.
Titulaire : UPSA SAS, 3, rue Joseph-Monier, 92500 Rueil-Malmaison.
Exploitant :
UPSA SAS
3, rue Joseph-Monier
92500 Rueil-Malmaison
Tél : 01 58 83 87 00. Fax : 01 58 83 60 01
Info médic et pharmacovigilance :
Tél France métropolitaine : 0800 50 20 45 (service et appel gratuits)
Tél France outre-mer et étranger : (+33) 3 21 18 22 70
Fax : 01 57 61 50 08
E-mail : infomed_upsa@bms.com
DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE
POLYSILANE, gel oral en sachet-dose
Septembre 2015 (V3)
POLYSILANE, gel oral en tube
Juillet 2017 (V3)
Afin de gérer ses échanges et relations professionnelles et afin de s’assurer que la communication délivrée
auprès de l’ensemble de ses partenaires de santé est la plus adaptée, UPSA SAS utilise des fichiers
informatiques susceptibles de comporter des informations personnelles concernant les professionnels de santé.
En application du Règlement Général sur la Protection des Données n°2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi
« Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès à ces données ainsi
que le droit de vous les faire communiquer, d’un droit d’opposition et de limitation du traitement, et de
demander à ce que ces données soient rectifiées, complétées et/ou effacées. Si vous souhaitez exercer l’un de
vos droits, veuillez contacter le Délégué à la Protection des Données d’UPSA SAS à l’adresse e-mail suivante :
EUDPO@BMS.com.
En application de la Charte de l’information promotionnelle par démarchage ou prospection visant à la
promotion, tout commentaire relatif aux pratiques de visite médicale peut être adressé au Pharmacien
Responsable de UPSA SAS.
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