
Tablettes GALLMED enterosolubles 
 
Produit avec action médicatrice a base des matériaux naturels pour la prévention et traitement des problèmes du 
fiel et en général du système digestif. 
Composition:  ne tablette contient 100 mg d'extrait de bile (avec contenu total d'acid colique d'environ 50 mg) 

ainsi que les espèces cholagogues: Sennae folium, Foeniculi fructus, Absinthii herba, Marubii herba, 
Altheae radix, Liquiritae rhizoma et radix, Menthae piperitae folium). 

Introduction: Les dérivées et les acides biliaires eux mêmes sont connues depuis longtemps par la médecine 
comme remède utilisable dans le traitement de troubles digestifs et les symptômes qui les 
accompagne. 
Sur la base de l'experience de la médecine populaire traditionnelle on a développé les préparées 
immatriculées utilisé pour la dissolution les calculs biliaires. 
Le mélange des plantes (spec. chololagoga) est utilisé depuis longtemps comme stimulant de la 
sécrétion biliaire. 
Les tablettes-filmées enterosolubles Gallmed sont le résultat d'une expérience de plusieurs décades et 
comprend tous les qualités mentionnées. 

Applications: Prévention et traitement des troubles de la fiel, traitement des états chroniques dans les maladies de 
la fiel et des voies biliaires, utilisable seule ou pour complément un autre traitement médicamenteux. 

Pharmacologie: L'effect cholérétique des sels primaires et secondaire trouvées dans l'extrait de bile est bien 
connu. On a prouvé par voie expérimentale que les acides de bile exogènes introduites par voie orale 
peuvent améliorer essentiellement la composition de la bile, le cholestérol peut se solubiliser de 
nouveau, certaines calculs peuvent de dissoudre et la formation des autres est empêché. 
Les species cholagoga est souvent utilisé comme stimulateur de la sécrétion biliaire. L'explication de 
cet effet est que suite au processus reflex partant de duodénum on provoque le vidage de la fiel. La 
régulation de la sécrétion et le décharge de la bile aide le guérison. 

Pharmacocinétique: Les acides biliaires sont conjugués avec la taurine respectivement la glycine. Suite a la 
déconjugation ils sont presque entièrement absorbées dans la partie terminale de l'ileum. Ils élèvent le 
taux de l'acide biliaire et le métabolise par voie physiologique. Les matériaux auxiliaires et les huiles 
volatils sont bio-transformées par les voies des agents actifs naturels. 

Domaines d'application: Pris régulièrement, Gallmed élimine la stase de la bile ainsi décroissant le danger de 
formation des calculs, guérit le catarrhe intestinal qui est souvent présent. Aide guérir les maladies 
apparaissent des anomalies du cycle entero-hépatique. 

Contre-indications:   Pendant crise aiguës, l'ictère souvenu par obturation 
des voies biliaires (jaunisse), en cas de grossesse. 

Effets secondaires: Le produit est bien toléré par les malades. On a signalé des cas rares de goût amer dans la 
bouche et une légère diarrhée dans les premières jours de traitement. 

Posologie: En cas des repas copieux, des plaintes incertaines, après lithotomie, 1-1 tablette avant les repas. En 
cas de souffrance chronique de maladies de fiel, pour assurer une sécrétion soutenue de bile très 
fluide, il est recommandé d'appliquer une traitement curatif avec des doses croissantes. Cela dois se 
démarrer par la prise d'une tablette le soir et en temps on dois arriver a prendre au maximum 6 
tablettes par jour (3 a midi et 3 le soir). L'interruption du traitement dois se faire d'une façon 
graduelle. La dose se diminue par 1 tablette tous les 2 jours. 

Formes pharmaceutiques: 2 feuilles blister (2 x 10 tablettes chaque) dans une boite. 
Durabilité: 2 années. 
Numéro d'enregistrement: OGYI - 503/1995 
Fabrication: PHARMAFONTANA Budapest 
Vente: NICO Kft., 3, Rue G. Szarvas, 6500 Baja, Tel/Fax (79)326582 
Le produit est protégé par brevet. 
 


