
ACIFIX®
 

Antiacide d'action locale 

Dans quel cas le médicament ACIFIX® est-il prescrit ? 
Ce médicament contient des antiacides d'action locale. Ils agissent en neutralisant les acides sécrétés par l'estomac. 
Il est utilisé dans le traitement des aigreurs, brûlures d'estomac et remontées acides. 

Présentations du médicament ACIFIX® 
ACIFIX®: suspension buvable ; flacon de 200 ml 
 

Composition du médicament ACIFIX® 

 p 5 ml 

Aluminium hydroxyde 175 mg 

Magnésium hydroxyde 200 mg 
 

Contre-indications du médicament ACIFIX® 
Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale grave. 
Il faut se référer à la notice de l’emballage pour tout effet notoire d’un des excipients du médicament. 
 

Attention 
Il est préférable de consulter un médecin dans les situations suivantes : 

 troubles de la digestion apparaissant pour la première fois, ou si les troubles ont changé récemment ; 

 troubles associés à une perte de poids ; 

 difficulté à avaler ou gêne abdominale persistante. 
N'utilisez pas ce médicament de façon prolongée sans l'avis de votre médecin : des examens peuvent être nécessaires si les symptômes 
persistent. 
Compte tenu de la teneur en aluminium de ce médicament, des précautions sont nécessaires chez les insuffisants rénaux traités 
par dialyse. 
Les personnes souffrant de douleurs d'estomac doivent éviter d'utiliser des médicaments contenant de l'aspirine ou des AINS qui 
fragilisent la muqueuse de l'estomac. Le paracétamol est en revanche sans danger pour traiter les douleurs ou la fièvre. 
Les sachets de suspension buvable contiennent du sucre (saccharose) en quantité notable. 

Interactions du médicament ACIFIX®avec d'autres substances 
Ce médicament peut diminuer l'absorption de nombreux médicaments. Un délai d'au moins 2 heures (voire 4 heures avec les 
antibiotiques de la famille des quinolones) doit être respecté entre la prise de ce médicament et celle des autres traitements. Demandez 
conseil à votre médecin ou à votre pharmacien. 

Fertilité, grossesse et allaitement 
Les substances contenues dans ce médicament sont peu absorbées. Néanmoins, ne l'utilisez pas de façon prolongée pendant la grossesse 
ou l'allaitement sans l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien. 

Mode d'emploi et posologie du médicament ACIFIX® 
Ce médicament doit être pris environ 1 heure et demie après les repas ou au moment des douleurs. 
Suspension buvable : elle est avalée telle quelle, sans être diluée.  

Posologie usuelle : 
Adulte : 1 cuillère à soupe de suspension buvable, 1 à 6 fois par jour. 
La durée du traitement ne doit pas dépasser 10 jours sans avis médical. 

Conseils 
Ce médicament peut être en accès libre dans certaines pharmacies ; néanmoins, n'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. 
Une alimentation équilibrée, une mastication lente, la suppression des aliments difficiles à digérer et des boissons alcoolisées permettent 
souvent d'atténuer les symptômes dus aux remontées acides ou à une inflammation de l'estomac. 
Si vous êtes fumeur, la poursuite du tabagisme est un frein important au traitement ; la nicotine augmente l'acidité gastrique et réduit 
l'efficacité du muscle qui ferme la jonction entre l'œsophage et l'estomac. 

Effets indésirables possibles du médicament ACIFIX® 
Constipation ou diarrhée : les sels d'aluminium favorisent la constipation alors que le magnésium peut avoir un effet laxatif. Suivant les 
personnes, l'un ou l'autre de ces effets peut prédominer. 
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