Takeda Pharma AG vous informe

Remontées acides et brûlures d’estomac nuisent à la qualité de vie et,
à long terme, à notre santé. Le duo Riopan Gel® Forte et Pantozol
Control® neutralise l’excédent d’acide gastrique et empêche sa surproduction.

Reflux gastrique?
Une équipe de choc vous aide

Importance d’un
traitement de fond
Les brûlures d’estomac ne diminuent
pas seulement la qualité de vie. Les
remontées fréquentes d’acide gastrique
peuvent irriter les parois sensibles de
l’œsophage et être à l’origine d’une
œsophagite, laquelle favorise à son tour
le cancer de l’œsophage. Il est donc im
portant de traiter précocement et effica
cement les brûlures d’estomac.
Pour cela, il faut d’une part réduire ra
pidement l’hyperacidité gastrique et
rétablir un niveau d’acidité normal et,
d’autre part, empêcher toute surproduc
tion d’acide gastrique. L’utilisation com
binée de Riopan Gel® Forte et de Pan
tozol Control® peut soulager.
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Nous sommes nombreux à connaître
d’expérience les brûlures d’estomac et
les remontées acides: une douleur vive,
cuisante, qui peut se propager de l’esto
mac à l’œsophage. On la perçoit souvent
à l’arrière du sternum. Elle est provoquée
par un contenu fortement acide de l‘es
tomac. Si les parois de ce dernier sont
protégées par une couche de mucus, il
en est tout autre dans l’œsophage.
En temps normal, le sphincter à l’extré
mité inférieure de l’œsophage empêche
l’acide gastrique de remonter. Toutefois,
si ce muscle ne fonctionne plus correc
tement ou si l’estomac est soumis à une
forte pression, du fait par exemple d’un
excès de poids ou d’une grossesse,
l’acide gastrique peut refluer.

Causes fréquentes des
brûlures d’estomac
Différents facteurs peuvent augmenter
la production d’acide gastrique et par
conséquent provoquer ou aggraver les
brûlures d‘estomac: le stress, le taba
gisme ou l’excès d’alcool, de nourriture,
d’aliments gras et sucrés, par exemple.
Pour les personnes concernées, sou
vent il n’est pas facile de remédier à leur
style de vie malsain, car cela implique
de réduire le stress nocif, d’arrêter com
plètement de fumer ou du moins de
réduire le tabac, de renoncer dans une
large mesure à la consommation d’al
cool, d’adopter une alimentation saine
et modérée, de bouger plus et d’élimi
ner sa surcharge pondérale.

Quand la baignoire déborde
L’image d’une baignoire qui déborde per
met de mieux comprendre l’action conju
guée de ces deux préparations. D’une
part, il faut éponger l’eau sur le sol de la
salle de bains à l’aide d’une serpillière,
tout comme il faut neutraliser l’excédent
d’acide dans l’estomac (Riopan Gel®
Forte). D’autre part, il faut fermer le robi
net d’eau et de la même façon stopper
la production d’acide supplémentaire
(Pantozol Control®). L’action combinée
de ces deux médicaments – élimination
de l’acide et traitement – peut faire dis
paraître les symptômes désagréables,
permet à l’estomac et à l’œsophage de
se rétablir et prévient les complications.
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