
Dans cette notice :
1. Qu’est-ce que SMECTA 3 g ORANGE-VANILLE,

poudre pour suspension buvable en sachet et
dans quel cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant
de prendre SMECTA 3 g ORANGE-VANILLE,  poudre
pour suspension buvable en sachet ?

3. Comment prendre SMECTA 3 g ORANGE-VANILLE,
poudre pour suspension buvable en sachet ?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver SMECTA 3 g ORANGE-VANILLE,

poudre pour  suspension buvable en sachet ?
6. Informations supplémentaires.
1. QU’EST-CE QUE SMECTA 3 g ORANGE-VANILLE,

poudre pour  suspension buvable en sachet
ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

AUTRES ADSORBANTS INTESTINAUX (A : Appareil
digestif et métabolisme).
Ce médicament est indiqué dans le traitement
symptomatique en cas de :
• Diarrhée aiguë chez l’enfant et le nourrisson, en
complément de la réhydratation orale, et chez
l’adulte ;

• Diarrhée chronique (de longue durée) ;
• Douleurs liées à des maladies digestives affectant
l’œsophage, l’estomac et/ou l’intestin.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A
CONNAITRE AVANT DE PRENDRE SMECTA 3 g
ORANGE-VANILLE, poudre pour suspension
buvable en sachet ?

Si votre médecin vous a informé(e) d’une into -
lérance à certains sucres, contactez-le avant de
prendre ce médicament.
Ne prenez jamais SMECTA 3 g ORANGE-VANILLE,
poudre pour suspension buvable en sachet
dans les cas suivants :
• Allergie à la diosmectite ou à l’un des autres
 composants de ce médicament mentionnés dans
la rubrique « Informations supplémentaires ».

Faites attention avec SMECTA 3 g ORANGE-
VANILLE, poudre pour suspension buvable en
sachet dans le cas suivants :
Ce médicament contient deux sucres (le glucose et
le saccharose). Son utilisation est déconseillée chez
les patients présentant une intolérance au fructose,
un syndrome de malabsorption du glucose et

du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase
(maladies héréditaires rares).
Ce médicament doit être utilisé avec précaution en
cas d’antécédent de constipation sévère.
Si les troubles ne disparaissent pas en 7 jours,
consultez votre médecin.
Si les douleurs sont associées à une fièvre ou à des
vomissements, consultez immédiatement votre
médecin.
Chez l’enfant et le nourrisson, le traitement de la
diarrhée aiguë doit s’effectuer en association avec
l’administration précoce d’un soluté de réhydratation
orale (SRO) afin d’éviter la déshydratation.
Ce traitement est un complément des règles
 diététiques :
• se réhydrater par des boissons abondantes, salées
ou sucrées, afin de compenser les pertes de
liquide dues à la diarrhée (la ration quotidienne
moyenne en eau de l’adulte est de 2 litres),

• s’alimenter le temps de la diarrhée, en excluant
certains apports et particulièrement les crudités,
les fruits, les légumes verts, les plats épicés, ainsi
que les aliments ou boissons glacés,

• en privilégiant les viandes grillées, le riz.
Prise ou utilisation d’autres médicaments
Pour éviter de diminuer l’efficacité d’un autre
 traitement, il convient d’espacer la prise de SMECTA
3 g ORANGE-VANILLE de tout autre médicament.
Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre
 pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment
un autre médicament, même s’il s’agit d’un médi -
cament obtenu sans ordonnance.
Grossesse et allaitement
Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse
que sur les conseils de votre médecin.
Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant
le traitement, consultez votre médecin car lui seul
peut juger de la nécessité de le poursuivre.
Informez votre médecin si vous allaitez.
Demandez conseil à votre médecin ou à votre
 pharmacien avant de prendre tout médicament.
Effets sur l’aptitude à conduire des véhicules
ou à utiliser des machines
Aucune étude sur l’aptitude à conduire des véhicules
et à utiliser des machines n’a été réalisée. Toutefois,
l’effet attendu est nul ou négligeable.

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des
informations importantes pour votre traitement.
Si vous avez d’autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d’informations à votre médecin
ou à votre pharmacien.
• Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
• Si vous avez besoin de plus d’informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
• Si les symptômes s’aggravent ou persistent, consultez un médecin.
• Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un
des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Important information about some components
of SMECTA 3 g ORANGE-VANILLA, powder for
oral suspension in sachets:
This medicine contains glucose and saccharose
(see section “Take care when using SMECTA 3 g
ORANGE-VANILLA, powder for oral suspension in
sachet”).

3. How to take SMECTA 3 g ORANGE-VANILLA,
powder for oral  suspension in sachet

Dosage
Treatment of acute diarrhoea:
• In infants and children:

– Up to 1 year: 2 sachets a day for 3 days, then
1 sachet a day.

– 1 year and older: 4 sachets a day for 3 days,
then 2 sachets a day.

• In adults: on average, 3 sachets a day. In practice
the daily dose can be doubled at the start of
treatment.

Other indications:
• In infants and children:

– Up to 1 year: 1 sachet a day.
– Between 1 and 2 years: 1 to 2 sachets a day.
– 2 years and older: 2 to 3 sachets a day.

• In adults: on average, 3 sachets a day.
Method and route of administration
Oral route.
The contents of the sachet must be mixed into a
liquid to form a suspension, just before use.
In children and infants: The content of the sachet
can be mixed in a feeding bottle of 50 ml of water
to be given at intervals during the day, or mixed
with a semi-liquid food, such as broth, compote,
puree, baby food...
In Adults: The content of the sachet can be mixed
into half a glass of water.
Take preferably this medicine after meals in case
of oesophagitis, between meals in case of other
indications.
If you have taken more SMECTA 3 g ORANGE-
VANILLA, powder for oral suspension in
sachet than you should have done:
Contact your doctor or pharmacist immediately.
If you forget to take SMECTA 3 g ORANGE-
VANILLA, powder for oral suspension in sachet: 
Do not take a double dose to make up for the
 forgotten dose.

4. Possible side effects
Like all medicines, SMECTA 3 g ORANGE-VANILLA,
powder for oral  suspension in sachet can cause side
effects, although not everybody gets them.
• Constipation, usually resolving with the reduction
of the dose, but that may in rare cases lead to
treatment being stopped,

• Flatulence,
• Vomiting.
During post-marketing experience, very rare cases of
allergic reactions including urticaria, rashes, pruritis
and angio-oedema have been reported. Cases of
constipation worsening have also been reported.

Reporting of side effects
If you experience any adverse effect, discuss it with
your doctor or pharmacist. This also applies to any
adverse effect not mentioned in this leaflet. You
can also report adverse effects directly on the
national reporting system: National agency for
safety of drugs and health products (Ansm) and the
Network of Regional Drug Monitoring Centres.
Website: www.ansm.sante.fr. By reporting adverse
reactions, you are helping to provide more information
about drug safety.

5. How to store SMECTA 3 g ORANGE-VANILLA,
powder for oral  suspension in sachet

Keep this drug out of reach and sight of children.
Do not use this medicine after the expiry date
which is stated on the carton after EXP. The expiry
date refers to the last day of that month.
No specific conditions for storage.
Do not throw away any medicines via wastewater
or household waste. Ask your pharmacist how to
throw away medicines you no longer use. These
measures will help to protect the environment.

6. Other information
Contents of SMECTA 3 g ORANGE-VANILLA,
powder for oral suspension in sachet 
The active substance is:
Diosmectite .......................................................3.00 g

For one sachet of 3.76 g.
The other components are:
• Glucose monohydrate , sodium saccharine,
orange flavour* , vanilla flavour* *.

*Composition of orange flavour: maltodextrin,
 saccharose, Arabic gum (E414), mono- and diacetyltartric
esters of mono- and diglycerides of fatty acids
(E472e), silicium dioxide (E551), orange flavour.
**Composition of vanilla flavour: maltodextrin,
 saccharose, glyceryl triacetate (E1518), silicium
dioxide (E551), ethyl alcohol, soya lecithin (E322),
vanilla flavour.
What SMECTA 3 g ORANGE-VANILLA, powder
for oral suspension in sachet looks like and
contents of the pack
This medicine is presented as a powder for oral
 suspension in sachet.
Box containing 18, 30 or 60 sachets.
Marketing Authorisation Holder/ Exploitant
IPSEN Pharma
65 Quai Georges Gorse
92100 Boulogne-Billancourt
Manufacturer
BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE
Rue Ethe Virton
28100 Dreux
This leaflet was last revised in April 2015.
Detailed information on this medicine is 
available on the Ansm web site (France).
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What is in this leaflet:
1. What SMECTA 3 g ORANGE-VANILLA, powder for

oral suspension in sachet is and what it is used for
2. What you need to know before you take

SMECTA 3 g ORANGE-VANILLA, powder for oral
suspension in sachet

3. How to take SMECTA 3 g ORANGE-VANILLA,
powder for oral suspension in sachet

4. Possible side effects
5. How to store SMECTA 3 g ORANGE-VANILLA,

powder for oral suspension in sachet
6. Other information

1. What SMECTA 3 g ORANGE-VANILLA, powder
for oral suspension in sachet is and what it
is used for

OTHER INTESTINAL ADSORBENTS (A:digestive tract
and metabolism).
This drug is indicated in symptomatic treatment of:
• Acute diarrhoea in children and infants in addition
to oral rehydration and in adults;

• Chronic diarrhoea (long-term diarrhoea);
• Pain associated with digestive disorders affecting
the oesophagus, stomach and/or intestine.

2. What you need to know before you take
SMECTA 3 g ORANGE-VANILLA, powder for
oral suspension in sachet

If your doctor has told you that you have an intole-
rance to particular sugar(s), contact him or her
before taking this drug.
Never take SMECTA 3 g ORANGE-VANILLA,
powder for oral suspension in sachet:
• If you are allergic to diosmectite or to any of the
other ingredients of this medicine listed in the
section “Other information”.

Take care when using SMECTA 3 g ORANGE-
VANILLA, powder for oral suspension in
sachet in the following cases:
This medicine contains two sugars (glucose and
 saccharose). Its use is not recommended in patients
with fructose intolerance, glucose or galactose
malabsorption syndrome or sucrase / isomaltase
deficiency (rare hereditary diseases).

This medicine must be used with caution in case of
history of severe constipation.
If the disorders does not disappear within 7 days,
consult your doctor.
If pain is associated with a high temperature or
vomiting, consult your doctor immediately.
In children and infants, acute diarrhoea must
be treated in conjunction with early administration
of an oral rehydration solution (ORS), to avoid
dehydration.

This treatment is supplementary to dietary
rules:
• Ensure rehydration with plenty of salty or sweet
drinks, to compensate for fluid loss due to
 diarrhoea (the average daily water requirement
in an adult is 2 litres);

• Maintain food intake while the diarrhoea
 persists, but excluding some foods, especially raw
vegetables and fruit, green vegetables, spicy
dishes as well as frozen foods or drinks;

• Prefer grilled meat and rice.

Other medicines
To avoid reducing the efficacy of the other
 treatments, you should take SMECTA 3 g ORANGE-
VANILLA at distance from any other medication.
Tell your doctor or your pharmacist if you are
taking or have recently taken any other medicines,
including medicines obtained without medical
prescription.

Pregnancy and breast-feeding
This medication will only be used during pregnancy
if your doctor advices it.
If you find that you are pregnant during the
 treatment, consult your doctor and he will assess
whether or not you should continue the treatment.
Inform your doctor if you are breastfeeding.
Ask your doctor or your pharmacist before taking
any medicine.

Driving and using machines
No studies on the ability to drive and use machines
have been performed. However, the expected
effect is absent or zero.

SMECTA 3 g ORANGE-VANILLE, poudre pour
suspension buvable en sachet contient :
Glucose et saccharose (voir rubrique « Faites attention
avec SMECTA 3 g ORANGE-VANILLE, poudre pour
suspension buvable en sachet »).
3. COMMENT PRENDRE SMECTA 3 g ORANGE-

VANILLE, poudre pour suspension buvable
en sachet ?

Posologie
Traitement de la diarrhée aiguë :
• Chez le nourrisson et l’enfant :

– Avant 1 an : 2 sachets par jour pendant 3 jours
puis 1 sachet par jour.

– Après 1 an : 4 sachets par jour pendant 3 jours
puis 2 sachets par jour.

• Chez l’adulte : En moyenne 3 sachets par jour. En
pratique, la posologie peut être doublée en
début de traitement.

Autres indications :
• Chez le nourrisson et l’enfant :

– Avant 1 an : 1 sachet par jour
– Entre 1 et 2 ans : 1 à 2 sachets par jour
– Après 2 ans : 2 à 3 sachets par jour.

• Chez l’adulte : En moyenne 3 sachets par jour.
Mode et voie d’administration
Voie orale.
Le contenu du sachet doit être mis en suspension
juste avant utilisation.
Chez l’enfant et le nourrisson : Le contenu du
sachet peut être délayé dans un biberon de 50 ml
d’eau à répartir au cours de la journée, ou bien
mélangé à un aliment semi-liquide : bouillie,
 compote, purée, “petit-pot”, etc.
Chez l’adulte : Le contenu du sachet peut être
délayé dans un demi-verre d’eau.
Prenez ce médicament de préférence après les
repas dans les œsophagites, à distance des repas
dans les autres indications.
Si vous avez pris plus de SMECTA 3 g ORANGE-
VANILLE, poudre pour suspension buvable en
sachet que vous  n’auriez dû :
Consultez immédiatement votre médecin ou votre
pharmacien.
Si vous oubliez de prendre SMECTA 3 g ORANGE-
VANILLE, poudre pour suspension buvable en
sachet :
Ne prenez pas de dose double pour compenser la
dose simple que vous avez oublié de prendre.
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES

EVENTUELS ?
Comme tous les médicaments, SMECTA 3 g ORANGE-
VANILLE, poudre pour suspension buvable en sachet
est susceptible d’avoir des effets indésirables, bien
que tout le monde n’y soit pas sujet :
• Constipation, cédant habituellement à la réduction
de la posologie mais pouvant dans de rares cas
conduire à l’arrêt du traitement ;

• Flatulences ;
• Vomissements.
Au cours de la commercialisation, de très rares cas
de manifestations allergiques comprenant urticaire,
éruption, prurit et angio-œdème ont été rapportés.
Des cas d’aggravation de constipation ont également
été rapportés.

Déclaration des effets secondaires
Si vous ressentez un quelconque effet indésirable,
parlez-en à votre médecin ou à 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 :
Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé (Ansm) et réseau des Centres
Régionaux de Pharmacovigilance. Site internet :
www.ansm.sante.fr. En signalant les effets indésirables,
vous contribuez à fournir davantage d’informations
sur la sécurité du médicament.
5. COMMENT CONSERVER SMECTA 3 g ORANGE-

VANILLE, poudre pour suspension buvable
en sachet ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée
des enfants.
N’utilisez pas ce médicament après la date de
péremption indiquée sur l’emballage après EXP. La
date de péremption fait référence au dernier jour
de ce mois.
Ce médicament ne nécessite pas de précautions
particulières de conservation.
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’utilisez plus. Ces mesures contribueront à  protéger
l’environement.
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
Ce que contient SMECTA 3 g ORANGE-VANILLE,
poudre pour suspension buvable en sachet.
La substance active est :
Diosmectite .......................................................3,00 g

Pour un sachet de 3,76 g.
Les autres composants sont :
Glucose monohydraté, saccharine sodique, arôme
orange*, arôme vanille**.
*Composition de l’arôme orange : maltodextrine,
saccharose, gomme arabique (E414), esters mono-
et diacétyltartriques des mono-et diglycérides
d’acides gras (E472e), dioxyde de silicium (E551),
parfum orange.
**Composition de l’arôme vanille : maltodextrine,
saccharose, triacétate de glycéryle (E1518), dioxyde
de silicium (E551), alcool éthylique, lécithine de soja
(E322), parfum vanille.
Aspect de SMECTA 3 g ORANGE-VANILLE et
contenu de l’emballage extérieur.
Ce médicament se présente sous forme de poudre
pour suspension buvable en sachet.
Boîte de 18, 30 ou 60 sachets.
Titulaire/Exploitant Fabricant
IPSEN PHARMA BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE
65, quai Georges Gorse Rue Ethe Virton
92100 Boulogne-Billancourt 28100 Dreux
La dernière date à laquelle cette notice a été
révisée est Avril 2015.
Des informations détaillées sur ce médicament sont
disponibles sur le site Internet de l’Ansm (France).

Please read this leaflet carefully before taking this drug. It contains important information
about your treatment.
Please ask your doctor or pharmacist if you have any other questions or concerns.
• Keep this leaflet in case you need to read it again.
• If you need further information or advice, please consult your pharmacist.
• If the symptoms persist or get worse, you must talk to a doctor.
• If you notice any adverse reactions not listed in this leaflet, or if you experience one of the reactions
listed as serious, please inform your doctor or pharmacist.
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