
Notice

NOTICE : INFORMATION DE L’UTILISATEUR 

Gaviscon Advance Goût Menthe Unidose 500 mg / 100 mg, suspension buvable

Alginate de sodium
Bicarbonate de potassium

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle 
contient des informations importantes pour vous.
- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire. 
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou 

si vous vous sentez moins bien après 7 jours.
- Si vous ressentez l’un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre 

pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné 
dans cette notice. Voir rubrique 4.

Dans cette notice     ?  
1. Qu’est-ce que Gaviscon Advance Goût Menthe Unidose, et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Gaviscon Advance Goût 

Menthe Unidose?
3. Comment prendre Gaviscon Advance Goût Menthe Unidose?
4. Quel sont les effets indésirables éventuels?
5. Comment conserver Gaviscon Advance Goût Menthe Unidose?
6. Contenu de l’emballage et autre informations

1. Qu’est-ce que Gaviscon Advance Goût Menthe Unidose, et dans quel cas est-il 
utilisé ?
Gaviscon Advance est utilisé pour le traitement des symptômes du reflux gastro-œsophagien 
tels que la régurgitation acide, les brûlures d’estomac et l’indigestion (liées au reflux), par 
exemple, après un repas, ou pendant la grossesse, ou chez les patients présentant des 
symptômes liés à une œsophagite par reflux.

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si 
vous vous sentez moins bien après 7 jours.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Gaviscon Advance Goût 
Menthe Unidose ? 
N’utilisez jamais Gaviscon Advance :
Si vous êtes allergique (hypersensible), ou si vous supposez d’être allergique aux 
substances actives ou à l’un des autres composants contenus dans ce médicament 
mentionnés dans la rubrique 6.

Avertissements et précautions
Ce médicament contient 57.85 mg de sodium (composant principal du sel de cuisine / 
table) par dose de 5 ml. C'est l'équivalent de 2.9% de l'apport alimentaire quotidien maximal 
recommandé en sodium pour un adulte.
Gaviscon Advance Goût Menthe Unidose est indiqué pour un traitement à court terme 
uniquement sauf avis contraire de votre professionnel de la santé. Adressez-vous à votre 
pharmacien ou à votre médecin si vous avez besoin de Gaviscon Advance Goût Menthe 
Unidose quotidiennement pendant une période prolongée ou régulièrement, en particulier si 
on vous a conseillé de suivre un régime pauvre en sel.

Ce médicament contient également 1.0 mmol (39.06 mg) de potassium par dose de 5 ml.
A prendre en considération par les patients présentant une insuffisance rénale ou les patients
suivant un régime alimentaire contrôlé en potassium.
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Ce médicament contient 40 mg de calcium par dose de 5 ml.

S’il vous a été conseillé de respecter un régime limité à ces substances, veuillez consulter 
votre médecin avant de prendre ce médicament.

Parlez également à votre médecin ou à votre pharmacien si vous avez besoin de quatre 
doses quotidiennes ou plus pendant une période prolongée, ou si vous souffrez ou avez 
souffert d'une maladie rénale ou cardiaque importante, car certains sels peuvent interférer 
avec ces maladies.

Ce médicament contient du parahydroxybenzoate de méthyle (E218) et du 
parahydroxybenzoate de propyle (E216), qui peuvent provoquer des réactions allergiques 
(éventuellement retardées).

Autres médicaments et Gaviscon Advance Goût Menthe Unidose
Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou 
pourriez utiliser tout autre médicament. Attendez au moins 2 heures entre la prise de ce 
médicament et d'autres médicaments tels que les tétracyclines, les fluoroquinolones (types 
d'antibiotiques), les sels de fer, les hormones thyroïdiennes, la chloroquine (un médicament 
utilisé pour prévenir le paludisme), les bisphosphonates (un médicament utilisé pour traiter 
l'ostéoporose) et l'estramustine (un médicament pour traiter le cancer de la prostate).

Grossesse et allaitement :
Gaviscon Advance Goût Menthe Unidose peut être utilisé pendant la grossesse et 
l’allaitement.

Conduite de véhicules et utilisation de machines:
Ce médicament  n'a  aucun  effet  sur  l'aptitude  à  conduire  des  véhicules  et  à  utiliser  des
machines.

3. Comment prendre Gaviscon Advance goût menthe ?
Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette 
notice ou les indications de votre médecin ou votre pharmacien. Vérifiez auprès de votre 
médecin ou pharmacien en cas de doute.

La dose recommandée est de:
Adultes (y compris les personnes âgées) et enfants à partir de 12 ans : une à deux 
cuillères-mesures de 5 ml après les repas et au coucher. 
Enfants en dessous de 12 ans: uniquement sur avis du médecin.

Déchirer le long de la ligne perforée.  Pressez la suspension au bas du sachet, soit 
directement dans la bouche, soit dans une cuillère-mesure de 5ml.

Consultez votre médecin si les symptômes persistent après 7 jours.

Si vous oubliez de prendre Gaviscon Advance 
Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre. Il 
suffit de continuer à prendre le médicament à la dose recommandée.

Si vous avez pris plus de Gaviscon Advance que vous n’auriez dû :
Si vous avez pris trop de Gaviscon Advance, prenez immédiatement contact avec votre 
médecin, votre pharmacien ou le Centre Anti-Poison (070 / 245.245).
Si vous avez pris trop de Gaviscon Advance vous pouvez toutefois éprouver une sensation 
de ballonnement. Consultez votre médecin ou votre pharmacien si cette sensation persiste.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels
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Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais 
ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.
Une réaction allergique à l’un des constituants est très rare (< 1/10.000). 
Les symptômes peuvent se manifester par une éruption cutanée, des démangeaisons, des 
difficultés respiratoires, vertige, ou des gonflements du visage, des lèvres, de la langue, ou 
de la gorge. Les effets indésirables peu fréquents sont la diarrhée, les nausées et les 
vomissements. 
Si vous présentez ces effets indésirables, arrêtez de prendre ce médicament et 
consultez immédiatement votre médecin. 

Déclaration des effets secondaires
Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre 
pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans 
cette notice. 
Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national 
de déclaration.
Belgique : 
Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, Division Vigilance, Boîte Postale 
97, 1000 BRUXELLES, Madou, Site internet: www.notifieruneffetindesirable.be  ,   e-mail: 
adr@afmps.be

Luxembourg : 
Direction de la Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments, 20, rue de Bitbourg, L-
1273 Luxembourg-Hamm, Tél.: (+352) 2478 5592, e-mail: pharmacovigilance@ms.etat.lu
Link pour le formulaire : https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/
notification-effets-indesirables-medicaments.html

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la
sécurité du médicament.

5. Comment conserver Gaviscon Advance Goût Menthe Unidose?
Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.
N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption figurant sur la plaquette et 
l’emballage, après la mention EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce
mois.
Ne pas réfrigérer.
Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à 
votre pharmacien d’éliminer les médicaments que vous n’utiliséz plus. Ces mesures 
contribueront à protéger l’environnement.

6. Contenu de l’emballage et autres informations
Que contient Gavison Advance
Les substances actives sont 500 mg d’alginate de sodium et 100 mg de bicarbonate de 
potassium pour 5 ml de suspension buvable. 

Les autres composants sont carbonate de calcium, carbomère, parahydroxybenzoate de 
méthyle (E218), parahydroxybenzoate de propyle (E216), saccharine sodique, arôme menthe
et eau purifiée.

Qu’est ce que Gaviscon Advance et contenu de l’emballage extérieur
Suspension buvable visqueuse blanchâtre en sachet.
Disponible en 2, 4, 10, 12, 20, 24 ou 48 sachets par emballages.

Tous les conditionnements ne sont pas nécessairement mis sur le marché. 

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché: 
Reckitt Benckiser Healthcare (Beligum) NV/SA
Allée de la recherche, 20
B-1070 Bruxelles
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Fabricant:
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited, Dansom Lane, HU8 7DS - Hull – UK
ou
RB NL Brands B.V.
WTC Schiphol Airport, Schiphol Boulevard 207, 1118 BH Schiphol, NL

Numéro de l’Autorisation de Mise sur le Marché: BE283787

Mode de délivrance : Médicament non soumis à prescription médicale 

Ce médicament est autorisé dans les États membres de l'Espace économique 
européen et au Royaume-Uni sous les noms suivants :
Belgique - Gaviscon Advance Muntsmaak Unidose suspensie voor oraal gebruik/Goût 
Menthe Unidose, suspension buvable/Minzgeschmack Unidose Suspension zum Einnehmen
France - Gavisconpro Menthe, suspension buvable en sachet
Allemagne - Gaviscon Advance Pfefferminz 1000 mg/200 mg Suspension zum Einnehmen im
Beutel
Irlande - Gaviscon Advance Peppermint Oral Suspension Sachets
Italie - Gaviscon Advance sospensione orale aroma menta in bustine
Pays-Bas - Gaviscon Extra Sterk liquid sticks pepermunt, suspensie voor oraal gebruik
Royaume-Uni - Gaviscon Advance Liquid Sachets. Oral Suspension

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est: 11/2021
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