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UTILISATION PRÉVUE

Diastil® Diarrhée est un dispositif médical formulé  
pour restaurer les fonctions physiologiques  
de la paroi intestinale, en vue de contrôler et réduire  
les symptômes de la diarrhée, quelle que soit  
son origine (fréquences des selles, tension abdominale).
Diastil® Diarrhée est une combinaison de xyloglucane  
et de gélatine formant un film protecteur  
sur la muqueuse intestinale. 
Diastil® Diarrhée réduit ainsi la fréquence et la durée  
de la diarrhée.

PRÉSENTATIONS

•  Dix sachets contenant de la poudre pour les enfants
de moins de 14 ans.

•  Un blister contenant 10 gélules pour les adultes
et les enfants de plus de 14 ans.

COMPOSITION

Diastil® Diarrhée sachet : Combinaison de xyloglucane  
et de gélatine (origine porcine), maltodextrine, acide 
citrique, chlorure de sodium, sucralose et arômes  
de fraise et de vanille.

Diastil®  Diarrhée gélule : Combinaison de xyloglucane  
et de gélatine (origine porcine), amidon de maïs, stéarate 
de magnésium (origine végétale).

MODE D’EMPLOI

Diastil® Diarrhée sachet : Voie orale. Dissoudre le contenu  
d’un sachet dans un demi verre d’eau ou dans une petite 
quantité de lait, de jus de fruit ou de yaourt. 
Bien mélanger et administrer immédiatement.

Diastil® Diarrhée gélule :  Voie orale. Avaler la gélule avec de l’eau.

POSOLOGIE

•   Enfants de moins de 3 ans :
1 sachet toutes les 8 heures.

•  Enfants âgés de 3 à 14 ans :
1 à 2 sachets toutes les 6 à 8 heures.

•  Adultes et enfants de plus de 14 ans :
1 à 2 gélules toutes les 6 à 8 heures.

AVERTISSEMENTS

•  Ce produit peut être utilisé sans consulter
un professionnel de santé. Cependant, si les symptômes
persistent, s’aggravent ou s’il existe des doutes
quant au diagnostic, il est conseillé de consulter.

•  En cas de diarrhée, chez les enfants de moins
de 3 ans ou chez les personnes âgées,  
il est recommandé de consulter un professionnel
de santé, en particulier si d’autres symptômes sont
présents.

•  Ce dispositif médical ne constitue pas un traitement
pharmacologique. Si un professionnel de santé
vous en recommande un, ce dispositif médical peut
être administré simultanément.

•  En cas de diarrhée, il est recommandé de s’hydrater
abondamment et d’adapter son alimentation.

•  Bien qu’aucun effet indésirable ne soit connu,  
il est recommandé de ne pas utiliser ce produit pendant
la grossesse ou l’allaitement, sauf indication contraire
d’un professionnel de santé.

•  Ne pas utiliser ce produit après la date de péremption
ou si le blister ou le sachet est ouvert ou endommagé.

•  Ce dispositif médical ne requiert aucune condition
de conservation particulière. Ne pas congeler.

•  Tenir hors de portée des enfants.

CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser ce produit en cas d’hypersensibilité  
au xyloglucane, à la gélatine, ou tout autre composant 
du produit.
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