
Estogel 1,2 g ®
Présentation du médicament : 
Suspension buvable, boite de 24 sachets-dose de 12,3 g.

Composition qualitative et quantitative :
Oxyde d'aluminium hydraté (boehmite).............…......8,0800 g
Quantité correspondant à oxyde d’aluminium........…..1,2001  g
Excipients q.s.p un sachet-dose de 12,3 g

Classe pharmaco-thérapeutique :
ANTI-ACIDE (A : appareil digestif et métabolisme).

 Dans quel (s) cas utiliser ce médicament : 
Ce médicament est indiqué en cas de : douleurs, brûlures ou aigreurs de l’estomac ou de l’œsophage.

Posologie :
Un sachet au moment des douleurs, sans dépasser 6 sachets par jour.

 Mode et voie d’administration :
• Voie orale.
• Absorber directement le contenu du sachet  après l’avoir bien trituré.

Contre-indications :
Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d’insuffisance rénale sévère (défaillance des fonctions du rein).
 EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L’AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN. 

Précautions d’emploi :
Les anti-acides peuvent diminuer l’effet de nombreux autres médicaments. INFORMEZ VOTRE  MEDECIN OU VOTRE 
PHARMACIEN DE TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS.
Par précaution, ne pas prendre au même moment l’anti-acide et  un autre médicament. Cet autre médicament pourra être 
pris à distance de l ‘anti-acide (par exemple 2 heures avant).
Si vous suivez un régime  limité en hydrate de carbone, régime sans sucre ou régime diabétique, tenir compte de l’apport 
en saccharose (1,9076 g par sachet-dose).

Interactions médicamenteuses et autres interactions :
A�n d’éviter d’éventuelles interactions avec d’autres médicaments et notamment avec les quinidiniques, SIGNALEZ 
SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Grossesse et allaitement :
• L'utilisation de ce médicament ne doit être envisagée au cours de la grossesse que si nécessaire.
• L'allaitement peut être poursuivi lors de ce traitement.
• Eviter les prises prolongées et à fortes doses de ce médicament.
D’UNE FAÇON GENERALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L’ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER 
L’AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Liste des excipients dont la connaissance est nécessaire pour une utilisation sans risque chez certains patients :
• Teneur en saccharose : 1,9076 g par sachet-dose.
• Parahydroxybenzoate de méthyle sodé
• Parahydroxybenzoate de propyle sodé
• Sorbate de potassium

E�ets non souhaites et gênants :
• Comme tout produit actif, ce médicament peut, chez certaines personnes entraîner des effets plus ou moins 
gênants : 
• Troubles du transit (constipation).
• En cas d’utilisation prolongée ou à fortes doses, une diminution du taux de phosphore dans le sang peut survenir. 
SIGNALEZ A VOTRE  MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS 
MENTIONNE DANS CETTE NOTICE. 

Conservation :
02 ans. 


