
Fiche produit Viazen Constipation
POUR PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ

Dosage quotidien (pour 3 capsules) : 225 mg Dosage quotidien (pour 3 capsules) : 375 mg

Dosage quotidien (pour 3 capsules) : 600 mg Dosage quotidien (pour 3 capsules) : 300 mg

- Émollient
- Soulage l’irritation

Aloès
(latex)

Glucomannane
(tubercule)

Fenouil doux
(graine)

Orme rouge
Écorce interne

(tige)

- Laxatif mucilagineux / fibre
- Émollient

- Laxatif stimulant
- Augmente la motilité intestinale

- Stimule l’expulson des gaz
- Spasmolytique

Format
60 capsules

Visées thérapeutiques principales
- Soulage la constipation occasionnelle et chronique.

- Augmente la motilité intestinale.

- Procure un effet émollient.

- Aide à contrer les ballonnements et les flatulences.

- Apaise les douleurs abdominales.

Visées thérapeutiques secondaires
- Améliore la qualité de la flore intestinale.

- Procure une sensation de légèreté abdominale.

Clientèle cible
Viazen Constipation offre une solution naturelle et efficace
pour contrer rapidement la constipation, qu’elle soit
occasionnelle ou chronique, ainsi que les inconforts
abdominaux qui en résultent.

L’union des composantes de Viazen Constipation est la clé de l'efficacité de cette FORMULE SUPÉRIEURE.

Note : Viazen Constipation est exempt de blé, de soja, de maïs, de levure, d’arachide, de gluten, d’œuf et de produits laitiers. Il ne contient aucun agent de conservation,  ni édulcorant, ni colorant, ni
saveurs artificielles et est exempt d’OGM.

Viazen Constipation, une puissante synergie de 4 ingrédients actifs

Ballonnements

Douleur à la défécation

Douleurs abdominales

Efforts importants ou répétés à la défécation

Fatigue

Gaz

Nausées

Ralentissement du transit intestinal

Selles dures et déshydratées

Selles de calibre diminué

Selles peu fréquentes (moins de 3 par semaine)

Sensation de défécation incomplète

Sensation d’encombrement rectal

Manifestations cliniques en présence de constipation (Tableau 1)



Références

www.webprod.hc-sc.gc.ca/nhpid-bdipsn/monosReq.do?lang=fra
www.passeportsante.net/fr/" www.passeportsante.net/fr/
www.naturalstandard.com" www.naturalstandard.com
www.vulgaris-medical.com/encyclopedie/constipation-generalites-6347.html
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http://www.viazenpharma.com/professionnels/professionnels.html

Ingrédients non-médicinaux
Cellulose microcristalline, stéarate de magnésium d’origine végétale, fruit dénoyauté
de la prune, gélatine.

Usage recommandé
Viazen Constipation sera pris au besoin pour soulager la constipation à raison de
1 à 3 capsules une fois par jour, quelques heures précédant ou suivant la prise de
médicaments ou de produits de santé naturels. Les bienfaits commenceront à se faire
sentir dès la première utilisation.

Afin de bénéficier efficacement des bienfaits du produit, il est important de boire un
minimum de 1,5 litre d’eau par jour.

Mécanisme d'action
Viazen Constipation favorise un transit intestinal optimal en supprimant la stagnation
des matières fécales dans le tube digestif. Il soulage en douceur la constipation et
l’irrégularité d’élimination.

Son efficacité repose tout d’abord sur l’action laxative stimulante du latex d’aloès.
Cette sève jaune et amère, qui est présente dans les minuscules canaux de l’écorce
de l’aloès, renferme 20 à 40% d’anthraquinones (aloïne et barbaloïne). Ces molécules
actives sont responsables de diminuer la réabsorption d’eau et d’électrolytes dans le
colon, ce qui engendre une augmentation de l’ensemble des mouvements péristaltiques
intestinaux. La Commission E, l’ESCOP et l’OMS reconnaissent l’efficacité du latex
d’aloès pour traiter la constipation occasionnelle.

Puisque le latex d’aloès peut être irritant pour la muqueuse intestinale, la poudre
d’orme rouge a été intégrée à la formule. Tout d’abord pour l’effet apaisant et
adoucissant de son mucilage sur la muqueuse intestinale, mais aussi pour ses propriétés
laxatives émollientes. Ces bienfaits thérapeutiques sont dus au liber, soit l’écorce
interne de l’arbre, qui est riche en polysaccharides. Ces fibres hydrosolubles vont
gonfler au contact de l'eau et produire une substance visqueuse. Ce mucilage ramolli
les selles, les rend plus volumineuses dû à leur teneur plus importante en eau et
accélère le transit intestinal.

Le tubercule de glucomannane est également intégré à la formule pour son effet laxatif
mucilagineux. Il favorise lui aussi l’évacuation intestinale en augmentant le volume et
la teneur en eau de la masse fécale. Au contact de l’eau, son volume est multiplié par
17, ce qui fait qu’une très faible quantité est suffisante pour déclencher le péristaltisme
et faire avancer les selles vers le rectum. Il permet d’assurer une meilleure régularité
intestinale. Le glucomannane, par son effet adsorbant, assure de plus l’élimination des
composantes toxiques présentes dans la lumière intestinale. Des bactéries indésirables
qui nuisent au mouvement fécal disparaîtront.

Les graines de fenouil, reconnues par la Commission E et l’ESCOP dans le traitement
de la dyspepsie, ont été incorporées à la formule Viazen Constipation pour trois
propriétés spécifiques : leur action caminative (laquelle favorise l’expulsion des gaz
intestinaux), leur action stimulante sur la motilité intestinale et leur effet spasmolytique.
L’ensemble de ces bienfaits permet d’assurer un transit digestif efficace et sans
douleur.

La poudre de pruneaux a été intégrée dans les ingrédients non médicinaux de la
formule Viazen Constipation dû à son action stimulante sur le péristaltisme intestinal.
Cette action est attribuée à la dihydroxyphénylisatine, au sorbitol ainsi qu’à certains
composés phénoliques. Ces bienfaits contribuent à optimiser les effets thérapeutiques
du produit.

En résumé, Viazen Constipation assure un terrain propice à une élimination intestinale
efficace et régulière.  Il favorise  l’intégrité de la muqueuse intestinale pour remédier
à plusieurs inconforts abdominaux souvent présents lors de constipation : maux de
ventre, ballonnements et gaz intestinaux. L’élimination de la constipation est d’une
grande importance pour la santé car elle permet de prévenir le développement de
pathologies intestinales sévères.

Mises en garde
- Peut causer des selles molles, des flatulences, de la diarrhée et/ou de l'inconfort 

abdominal.

- En cours d’usage de diurétiques thiazidiques, de corticostéroïdes, de racine de
réglisse, et de tout autre médicament ou produit de santé naturel pouvant aggraver
le déséquilibre des niveaux d'électrolytes.

- En présence de médicaments pour le cœur (tels que des glycosides cardiaques ou
des anti-arythmisants).

- En présence des désordres de santé suivants : diabète, troubles rénaux, fécalome ou
de symptômes tels que des douleurs abdominales, des nausées, des vomissements
ou de la fièvre.

- Réduire la dose ou cesser l'utilisation en présence de douleur abdominale, de
crampes, de spasmes et/ou de la diarrhée et consulter un praticien de soins de santé
si les symptômes persistent et/ou s'aggravent.

- Consulter un praticien de soins de santé avec l’apparition de douleurs à la poitrine,
de vomissements, ou de difficulté à avaler ou à respirer après avoir pris
Viazen Constipation.

Contre-indications
- Ne pas utiliser en cours de grossesse et d’allaitement.

- Ne pas utiliser en présence d’anomalie de constriction du tractus gastro-intestinal,
d’un trouble de déglutition, d'une occlusion intestinale existante ou potentielle, d'un
intestin paresseux, d'une appendicite, d'une maladie inflammatoire du côlon (telle
que la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse), d'une douleur abdominale d'origine
inconnue, de saignements rectaux non diagnostiqués, de déshydratation sévère avec
pertes en eau et en électrolytes, d'hémorroïdes ou de diarrhées.

- Ne pas utiliser en cas d'allergie à l'anéthole ou aux plantes appartenant à la famille
des Apiacées/Carottes.




