
 

 

 

Hepazen® 
Extrait standardisé de chardon marie 

Pour un foie sain et sans toxines 

 

HEPAZEN®, permet de régénérer, protéger et purifier le foie des toxines. 

 

Composant actif 100% d’origine naturelle, exempt de conservateurs et d’allergènes 

 

Le chardon marie est riche en flavonoïdes de type Silymarine.  

 

Un usage  ‘’traditionnellement établi’’ 

L’Agence européenne du médicament (EMA) considère comme ‘’traditionnellement établi’’ l’usage 

de préparations à base de chardon-marie pour ‘’soulager les troubles digestifs d’origine hépatique 

après élimination d’une maladie grave par un médecin’’. 

L’Organisation mondiale de la santé (OMS 2004) reconnaît comme ‘’cliniquement validé’’ l’usage 
d’extraits standardisés de chardon-Marie comme ‘’traitement complémentaire des hépatites aiguës et 

chroniques provoquées par l’abus d’alcool, certains 

médicaments et des substances toxiques’’. Elle 
considère comme ‘’traditionnel’’ l’usage des fruits 

séchés dans le ‘’traitement des troubles digestifs et des 

calculs biliaires’’.   

Le ministère de la Santé allemand (1998) a reconnu 

l’usage des fruits de chardon-Marie dans le ‘’traitement 

des troubles digestifs’’ et celui des extraits riche en  

silymarine dans ‘’les hépatites toxiques et le traitement 

complémentaire des hépatites chroniques et de la 

cirrhose hépatique’’. 

 
  



 

 

COMPOSITION DU PRODUIT    
Extrait sec de graines de Chardon Marie (Silybum Marianum extract) (100  mg), silice colloïdale anhydre, 
maltodextrine, lactose monohydraté, gélule dure (gélatine halal). 
PROPRIETES  

LE CHARDON MARIE : PROTECTEUR NATUREL DU FOIE 
Régénère les cellules hépatiques : Le chardon marie contient principalement de la silymarine qui aide à 

régénérer les cellules hépatiques endommagées en stimulant la production de protéines, en améliorant la 
multiplication des cellules et en rendant plus difficile l’absorption de l’alcool ou d’autres substances toxiques 
(médicament, champignon vénéneux, poisons animaux…). HEPAZEN®, par les mêmes mécanismes, protège le 
foie des dommages causés par la chimiothérapie et peut atténuer les effets de certaines maladies comme l’hépatite 
et la cirrhose.  
Favorise la production de bile : Le chardon marie peut réguler la production de la bile, favorise son écoulement, 
aide à la prévention et au traitement des calculs biliaires et des ictères.  
Anti-oxydant : Le chardon marie participe activement à détoxifier le foie grâce à son pouvoir antioxydant qui est 
10 fois plus fort que celui de la vitamine E et il neutralise également les radicaux libres d'où son qualificatif de 
"détox". 
Stimulant de la digestion : Le chardon marie soulage également les troubles digestifs (dyspepsie) principalement 
ceux liés aux dérèglements hépatiques et biliaires, en améliorant la synthèse de sels biliaires et leur excrétion par la 
vésicule biliaire.  
CONSEILS D’UTILISATION  
2 à 4 gélules par jour en 2 prises avant les repas pendant 2 à 8 semaines, suivi si nécessaire d’une prise par jour avec 
l’amélioration des symptômes. 
En prévention des effets indésirables d’une chimiothérapie, la dose est plus élevée et peut aller jusqu’à 1500 mg, à 
commencer deux semaines avant le début des cycles de traitement et l’arrêter de période allant de la veille de la 
chimiothérapie jusqu’à 8 jours après. 
PRECAUTIONS D’EMPLOI  

Le chardon marie ayant des vertus dépuratives, il peut diminuer l’efficacité de certains médicaments donc il est 
toujours nécessaire de se référer à un avis du médecin avant de prendre HEPAZEN®.  
Réservé à l’adulte à partir de 18 ans, déconseillé aux femmes enceintes et allaitantes .  
Le chardon marie est contre indiqué pour les personnes souffrant d’obstruction des voies biliaires étant donné qu’il 
stimule la sécrétion de la bille.  
En cas d'hypertension, il ne faut surtout pas prendre de chardon-Marie. 
CONTENANCE  

Boite de 30 gélules. 
Valeur énergétique par gélule : 0,99Kcal / 4,14 Kj  
 

Dr Mann® est une marque des Laboratoires SALEM 
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