
RIOPAN – Neutralise l’acide
gastrique en excès

RIOPAN – Les avantages

• Neutralise l’action agressive de l’acide gastrique

• Forme une couche protégeant la muqueuse

• Régule le taux excessif d‘acidité de l‘estomac.

RIOPAN GEL® Forte – Les avantages

Double capacité de regulation de l’acide, grâce à  

une double teneur en principe actif ( 1600 mg de 

magaldrate).

RIOPAN est disponible sous forme de :

• RIOPAN GEL® Forte 10 × 10 ml et 20 × 10 ml sachets

• RIOPAN GEL® 20 × 10 ml, 50 × 10 ml sachets  

et 250 ml

• RIOPAN® 800 paquet de 20 comprimés

PANTOZOL Control® – Régénération pour 

l’estomac grâce à un traitement à la source

• Arrète la production d’acide de façon localisée

• Un seul comprimé par jour, pendant 14 jours max.

Conseil

• Pour un effet optimal, il est recommandé de pren-

dre le traitement 60 minutes avant les repas.

• Si nécessaire, il est également possible de prendre 

en plus RIOPAN afin de soulager les symptômes 

aigus.

Disponible sous forme de :

PANTOZOL Control® 20 mg, paquet de 7 ou  

14 comprimés

Ce sont des médicaments autorisés. 
Lisez la notice d’emballage.

PANTOZOL Control® –  
Le traitement à la source

Brûlures d’estomac?
Grâce à ce duo de choc,  
envoyez-les au diable!
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Demandez des conseils personnalisés à 
votre pharmacienne/pharmacien. Takeda Pharma AG, 8152 Opfikon

Grâce à ce duo de choc, 
envoyez au diable 

les brûlures d‘estomac!

Pour une réduction  
immédiate de l’acidité

Il est recommandé:
Le prendre le traitement  
60 minutes avant le repas

Imprimé sur du papier recyclé
en papier recyclé à 100%. A reçu le label 

Blue Angel, FSC et EU Ecolabel
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Médication associée 
Que se passe-t-il dans
l’estomac ?

De nombreuses personnes souffrent de 
brûlures d’estomac et cherchent active- 
ment une solution pour les faire cesser.

Les brûlures d’estomac ne sont pas un phénomène 

rare. 

Pour autant, personne ne doit se résigner à vivre avec

des brûlures d’estomac. Les personnes concernées 

ont désormais la possibilité de soulager les brûlures et 

de les traiter à la source en automédication.

Les brûlures d’estomac, d’où viennent-elles ? 

Les brûlures d’estomac et les remontées acides  

sont des symptômes de reflux. En temps normal, 

l‘oesophage est bien protégé contre le suc gastrique  

agressif par un sphincter oesophagien. Toutefois,  

si ce sphincter oesophagien est affaibli, le contenu 

acide de l’estomac peut remonter dans l’oesophage 

( reflux). La muqueuse, très sensible, est attaquée  

et on ressent alors une sensation de douleur  

brûlante : les brûlures d’estomac. Si le contenu acide 

de l‘estomac remonte jusque dans la bouche, on 

parle de remontées acides.

Important lors du traitement des brûlures 

d’estomac :

• Réduction de l’acidité à un niveau « normal »  

= réduction de l’acidité

• Arrêt de la production d’acide en excès  

= traitement à la source

Le problème 
Les brûlures d’estomac

RIOPAN neutralise l’action agressive
de l’acide gastrique.

PANTOZOL Control® inhibe les  
enzymes qui produisent l’acide 
dans la muqueuse de l’estomac.

Que se passe-t-il vraiment dans l’estomac ? 

D’innombrables cellules produisent de l’acide, utilisé

pour digérer les aliments. Toutefois, si l’acide gastri-

que est sécrété en excès, la muqueuse gastrique 

peut être attaquée. Si du contenu acide de l’estomac 

remonte dans l’oesophage, la muqueuse oesopha-

gienne, très sensible, peut être attaquée et on res-

sent alors des brûlures d’estomac.

Les brûlures d’estomac 
peuvent être une maladie

RIOPAN ramène le taux d’acidité de l’estomac à  

un « niveau normal ». Une couche protectrice de la 

muqueuse se forme sur. PANTOZOL Control® peut 

être utilisé pour traiter les brûlures d’estomac. Il agit à  

la source en inhibant directement les enzymes qui 

produisent l’acide et en stoppant ainsi la production 

d‘acide de façon localisée.

Il vous est souvent difficile de répondre avec précision 

lorsque le médecin ou le pharmacien vous demande : 

„Souffrez-vous souvent de brûlures d’estomac ?“ 

Avec le „Reflux-Tracker“, vous pourrez réaliser un 

suivi fiable de symptômes et douleurs. Le „Reflux- 

Tracker“ est un journal de bord dans lequel vous 

pouvez saisir vos douleurs en moins d‘une minute. 

Tous les informations sont uniquement stockées sur 

votre téléphone et ne seront pas partagées avec  

des tiers. En un clic, vous pouvez aussi,  au besoin, 

 supprimer tout l‘historique des données.

Le « Reflux Tracker »  
pour l’analyse  

de vos symptômes

Plus d‘informations sur :

www.bruluresdestomac.ch

Le reflux gastro-oesophagien est une maladie

Surpoids, tabac, alcool, boissons acides, plats gras  

et repas copieux à une heure tardive sont autant de 

facteurs qui favorisent les brûlures d’estomac.  

Néanmoins, les habitudes de vie et alimentaires ne 

sont pas toujours à l’origine des brûlures d’estomac 

fréquentes.

Quand consulter un médecin ?

Près de 10 % de la population souffre de reflux 

pathologique. En d’autres termes, les brûlures 

d’estomac dont ces personnes souffrent sont une 

maladie. Les médecins parlent dans ce cas de  

reflux gastro-œsophagien, ou RGO.

De légères brûlures d’estomac peuvent être souvent 

bien traitées avec des préparations sans ordonnance 

comme RIOPAN ou PANTAZOL Control® en 

automédication. Si les symptômes ne diminuent 

toutefois pas après une à deux semaines ou que l’on 

soupçonne qu’ils sont le signe d’un RGO, il est 

impératif de consulter un médecin.
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