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Composition
Etamsylate ......................500 mg pour un comprimé
Excipients: sulfite de sodium, acide stéarique, amidon de blé,
cellulose microcristalline, povidone, dihydrogénocitrate de
sodium, q.s.p. un comprimé.

Forme pharmaceutique et présentation
Comprimé (Boîte de 20).

Classe pharmaco-thérapeutique
AUTRE HEMOSTATIOU E SYSTEMIOUE

Titulaire
Sanofi-aventis France
1-13, boulevard Romain Rolland -75014 Paris - France

Exploitant
Vifor France SA
7-13, Bd paul Emile Victor - 92200 Neuilly sur Seine - France
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DANS OUETS CAS UTIL|SENCE MËDICAMETIfT

Ce médicament est un antihémorragique et un protecteur
vasculaire.
ll est utilisé dans les troubles de la circulation veineuse liés à la
fragilité des petits vaisseaux sanguins :

- les troubles de la circulation veineuse (jambes lourdes,
douleurs, crampes),

- certains troubles visuels d'origine circulatoire,
- les saignements gynécologiques dus à Ia fragilité des vaisseaux

sanguins.

ATTENNON! . :'

Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament
Ce médicament NE DOIT PAS ETBE UTILISE en cas d'intolérance
ou d'allergie à l'étamsylate eVou à I'un des autres composants.
Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE en cas d'intolérance
ou d'allergie au gluten, en raison de la présence d'amidon de blé
(gluten), notamment chez les personnes atteintes de maladie
coeliaque.
Ce médicament est DECONSEILLE en cas d'allaitement.

Mises en garde spéciales
Ce médicament contient des sulfites qui peuvent provoquer une
réaction allergique généralisée (cf. Effets non souhaités et
gênants).
En cas d'apparition d'une fièvre, le traitement doit être arrêté.
Consultez immédiatement votre médecin.

Précautions d'emploi
Si la gêne ne diminue pas en quinze jours, demandez l'avis de
votre médecin ou de votre pharmacien.

Fabricant
Sanofi Winthrop lndustrie
6, boulevard de I'Europe - 21800 Ouétigny - France
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Etamsylate - Comprimé

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant
de prendre ce médicament.
Elle contient des informations importantes sur votre
traitement et votre maladie. Si vous avez d'autres questions,
si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre
médecin ou à votre pharmacien. Gardez cette notice, vous
pourriez avoir besoin de la lire à nouveau.



Si la gêne augmente, si la fragilité des vaisseaux (les bleus et
les ecchymoses) s'étend, consultez immédiatement votre
médecin.

Ce traitement a toute son efficacité lorsqu'il est associé à une
hygiène de vie:

-Evitez l'exposition au soleil, la chaleur, la station debout
prolongée, I'excès de poids.

- La marche à pied et éventuellement le port de bas adaptés
favorisent la circulation sanguine.

lnteractions médicamenteuses et autres interactions
AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE
PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMA-
TIOUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE
MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Grossesse - Allaitement
Prévenir votre médecin en cas de grossqsse.
L'allaitement est déconseil lé

D'UNE FAçON GENERALE, tL CONVIENT, AU COURS DE LA
GROSSESSE ET DE L'ALLAITEMENT, DE TOUJOURS PREVENIR
VOTRE MEDECIN OU VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTITISEA'. : .

UN MEDICAMENT.

Liste des excipients dont la connaissance est nécessaire
pour une utilisation sans risque chez certains patients
Amidon de blé (gluten) et sulfiie àe sodium. 
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Posologie
En moyenne,3 comprimés par jour.

Mode et voie d'administration
Voie orale.

COMME TOUT MEDICAMENT, CE PRODUIT PEUT, CHEZ
CERTAINES PERSONNES, ENTRAINER DES EFfETS PLUS OU
MOINS GENANTS:

- possibilité de fièvre, maux de tête, éruptions'cutanées,
nausées, vomissements, diarrhée,

-en raison de la présence de sulfites, risque de réactions
allergiques, allant de l'éruption cutanée à une réaction
allergiQue généralisée parfois sévère et pouvant
s'accompagner d'une gêne respiratoire.

SIGNALEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN
TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT OUI NE SERAIT PAS
MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

NE PAS DEPASSËR LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT
SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR.
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