
DIAFEX® 

Antidiarrhéique : antiseptique intestinal 

Dans quel cas le médicament DIAFEX® est-il prescrit ? 

Ce médicament est un antiseptique intestinal qui appartient à la famille des nitrofuranes. Il agit localement sur les bactéries responsables d'infections de l'intestin. 

Il est utilisé dans le traitement des diarrhées aiguës bénignes. 

Présentations du médicament DIAFEX® 

DIAFEX
®
: suspension buvable ; flacon de 100 ml  

Composition du médicament DIAFEX® 

 
p 5 ml 

Nifuroxazide 220 mg 

 

Contre-indications du médicament DIAFEX® 

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants : 

 antécédent d'allergie à un antiseptique de la famille des nitrofuranes, 

 enfant de moins de 6 ans. 

 Il faut se référer à la notice de l’emballage pour tout effet notoire d’un des excipients du médicament. 

 

Attention 

Ce médicament est destiné au traitement des diarrhées bénignes. En cas dediarrhée persistante, de fièvre élevée, de sang ou de glaires dans les selles, des examens peuvent être 
nécessaires : consultez votre médecin. 

Fertilité, grossesse et allaitement 

Grossesse : 

L'effet de ce médicament pendant la grossesse est mal connu : seul votre médecin peut évaluer le risque éventuel de son utilisation dans votre cas. 

Allaitement : 

L'allaitement demeure possible en cas de traitement bref par ce médicament. 

Mode d'emploi et posologie du médicament DIAFEX® 

Les gélules ne sont pas adaptées à l'enfant de moins de 6 ans. En effet, elles risquent d'obstruer les voies respiratoires si l'enfant déglutit mal et que la gélule passe dans la 
trachée (fausse route). 

Elles doivent être avalées avec un verre d'eau. 

Le traitement ne doit pas dépasser 7 jours. 

Posologie usuelle : 

Enfant de  plus de 2  ans : 3 cuillères (1cuillère à mesure =5ml) à mesure  par jour, à répartir en 3 prises. 

Conseils 

Une diarrhée peut provoquer une déshydratation, notamment chez l'enfant ou la personne âgée. Cette perte d'eau par l'organisme doit être compensée par des boissons 
abondantes (bouillon salé, boissons sucrées) car elle peut être à l'origine d'une fatigue, de malaise ou de confusion des idées. 

Beaucoup de diarrhées sont dues à des virus et ne justifient pas de traitement par un antiseptique intestinal. Elles guérissent spontanément et ne demandent que des mesures 
diététiques simples : alimentation légère et de préférence liquide (en excluant les jus de fruits, les crudités et les légumes verts). 

Effets indésirables possibles du médicament DIAFEX® 

Réaction allergique. 
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