
7130-DI-010-V2-11/03/2013 
Fiches thérapeutiques Néphrologie-Immunologie/ IUN du CHU NANTES 

Les médicaments protecteurs gastriques 
 

INEXIUM® (Esoméprazole) 
 

La dénomination commune internationale 
L’ésoméprazole est la molécule active du médicament. INEXIUM

®
 est le nom commercial. 

Il se présente sous forme de comprimés pelliculés gastrorésistants à 20 mg et 40 mg ou de sachets buvables de 
granulés gastrorésistants à 10 mg. 
 

A quoi ça sert ? Comment ça marche ? 
Mon traitement immunosuppresseur peut provoquer divers troubles digestifs dont des sensations de brûlures au 
niveau de l’estomac. L’INEXIUM

®
 a pour but de prévenir ces brûlures en diminuant la sécrétion d’acide gastrique. 

 

Quand et comment prendre mon traitement ? 
 Je dois prendre l’INEXIUM

®
 le soir. Les comprimés doivent être avalés entiers avec une boisson. Ils ne doivent 

pas être mâchés ni croqués. 
 Chez les patients ayant des difficultés pour avaler, les comprimés peuvent aussi être dispersés dans un demi-

verre d'eau non gazeuse. La solution doit être bue dans les 30 minutes après préparation.  Rincer le verre avec 
un demi-verre d'eau et le boire. Les granules ne doivent pas être mâchés ni croqués. 

 

Conservation des médicaments 
A conserver à une température ne dépassant pas 30 °C, dans l'emballage extérieur d'origine, à l'abri de l'humidité. 
 
 
 

GELOX® (monmectite, hydroxydes d'aluminium et de magnésium) 
 
La dénomination commune internationale 
La monmectite et les hydroxydes d'aluminium et de magnésium sont les molécules actives du médicament. GELOX

® 

est le nom commercial. 
Il se présente sous forme de suspension buvable en sachet. 
 

A quoi ça sert ? Comment ça marche ? 
Mon traitement immunosuppresseur peut provoquer divers troubles digestifs. Le GELOX

®
 est un « antiacide » qui 

prévient les brûlures au niveau de l’estomac. 
 

Quand et comment prendre mon traitement ? 
 Je prends un sachet 30 minutes après le(s) repas. 
 Je dois bien malaxer le sachet avant de l’ouvrir 
 Le contenu du sachet peut être avalé pur ou dilué dans un demi-verre d'eau. 

 

Que dois-je savoir ?  
 Les antiacides interagissent avec certains autres médicaments pris par voie orale, notamment les médicaments 
immunosuppresseurs (PROGRAF

®
 ADVAGRAF

®
, IMUREL

®
, NEORAL

®
, CERTICAN

®
, CELLCEPT

®
…). Je dois donc 

prendre GELOX
®
 à distance (2 heures) de mes autres médicaments. En pratique, je le prends 30 minutes après le(s) 

repas, ou au moment des douleurs. 
 

Conservation des médicaments 
A conserver à une température ne dépassant pas 30 °C, dans l'emballage extérieur d'origine, à l'abri de l'humidité. 

 


