
NOTICE : INFORMATI0N DE L'UTILISATEUR

end@té[on'
c-vi i'.tit de pénins de roisin
comprimé enrobé gostro-résistont

SANOFIb,

Veuillez lile ottentavement cette notice ovont de prendre ce médicoment. Elle contient des informotions
importontes pour votre troitement.
5i vous qvez d'outres questions, si vous ovez un doute, demondez plus d'informotions ù votre médecin ou ù votre
phormocien.. Gordez cette notice, vous pourriez ovoir besoin de lo relire.. Si vous ovez besoin de plus d'intormqtions et de conseils, odressez-vous ù votre phormocien.. Si les symptômes s'ogqrovent ou persistent, consultez votre médecin.. 5i vous remorquez des effets indésirqbles non mentionnés dons cette notice, ou si vous ressentez un des effets

mentionnés comme étont qrove, veuillez en informer votre médecin ou votre

Dons cette notice:
l. Qu'est-ce que ENDOTÉLON et dons quels cos est-il

utilisé ?
2. Quelles sont les jnformotions ù connqître ovont de

prendre END0TEL0N ?3. Comment prendre ENDoTÉLON ?4. Quels sont les effets indésirobles éventuels ?5. Comment conserver ENDOTÉLON?6. lnformotionssupplémentoires.

VASCULOPROTECTEUR/MÉDICAMENT AGISSANT 5UR
tES CAPI[tAIRES
(C05CX : système cordio-vosculriirè).

Ce médicoment est un veinotonique (il augmente lo
tonicité des parois yeineuses) et Ûn vosculoprotecteur (i,
ougmente Is résistonce des petits yoisseoui sonquins).
Ce troitement est préconisé rions les troubles de lo-
circulotion veineuse (.lombes /o urdes, douleurs,sensotions
pénibles dites < impatiences > lors du coucher).
ll est égolement préconisé dons le troitement de l'ædème
lymphotique du bros (infiltrotion de lvmphe dons le tissu
de soutien du bras) oprès troitement'rotliochiruroicol
d'une tumeur du sein, en complément des troitefients
physiques tels que contentioris élostiques.

Si votre médecin vous q informé(e) d'une intolérqnce
ù ce.rtoins sucres, contoctez-le ovqnt de prendre ce
médicoment.

Ne prenez jomsis ENDOTÉtON :
Ce médicoment ne doit pos être utilisé en css d'ollerqie
connue oux oligomères procyonidoliques (comooséi
extroits de pépins de roisins)'ou ù l'uri des outrès
composonts de ce médicoment.
Ce médicoment ne doit générolement pos être utilisé ou
cours de l'olloitement.
P.Ary! I9Us LES CAs. SE CoN'oRMER STRTCTEMENT À
L'ORDONNANCE DE VOTRE MÉDECIN.

Foites ottention ovec ENDOTÉION
r Mises en gorde spécioles
Ce troitement o toute son efficocité lorsqu'il est ossocié
ù une hygiène de vie: l'exposition ou soldil, ù lo choleur,
lo stotion debout prolongée, l'excès de poids sont ù

éviter,Jq morc-he ù pied et éventuellement le port de bos
odoptés sont f ovorobles.
L'utilisotion de ce médicoment est déconseillée chez
les potients présentont une intolérqnce ou fructose, un
syndrome de molobsorotion du qlucose et du ooloctose
ou un défi cit en sucrose/isomoltôse (molodieihéréditoires
rores).
DANST0US LES CAS, SE CoNEoRMER STRTCTEMENTÀ
L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

r Précoutions d'emploi
DANS T0Us LES çAS, 5E C0NtoRMER STRTCTEMENT À
L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

Prise ou stilisotion d'outres médicoments
Si vous prenez ou qvez pris récemment un outre
médicoment, y compris un médicoment obtenu sqns
ordonnonce, porlez-en ù votre médecin ou ù votre
phormocien.

Grossesse - Alloitement
Ce médicqment ne sero utilisé pendont lo qrossesse que
sur les conseils de votre médeôin.
Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendont le
troitement, consultez votre médecin cor lui seul peut
juger de lo nécessité de le poursuivre.

L'utilisotion de ce médicoment est déconseillée pendont
l'slloitement.
Demondez conseil ù votre médecin ou ù votre
phormocien ovont de prendre tout médicoment.

liste des excipaents ù eflet notoire:
socchqrose

',.,--l' i',r ;.,,,r.Ii.r. ;

Mode d'odministrotion
Voie orole.

Fréquence d'odministlotion
Les comprimés sont ù prendre de préférence en dehors
des repos. Lo posoloqie quotidienne est d réDortir en
I comprimé le motin et 1 comprimé le soir.



Durée du trqitement
DANS TOUS LEs CAs, SE CONFORMER STRICTEMENT À
L'ORDONNANCE DE VOTRE MÉDECIN.

Si vous oubliez de prendre ENDOTÉION :
En cqs d'oubli, prendre dès que possible votre comprimé
et poursuivre votre troitement normolement.
Ne jomois prendre une double dose.

Comme tous les médicoments, ENDOTÉLON est
susceptible d'ovoir des effets indésirobles, bien que tout
le monde n'y soit pos sujet.
- Monifestotionsollergiques:urticoire,éruption

cutonée qvec ou sons démongeoisons,
photosensibilité (réoction cutonée lors d'une
exposition ou soleil), eczémq. Ces effets sont rores et
disporoissent ù I'qrrêt du troitement.

- Très rorement, gonflement de lo foce, des lèvres, de
lo longue et/ou du lorynx entroînont une difficulté
ù respirer ou ù qvqler, gonflement des moins et des
pieds, démongeqisons importqntes de lo peou.

- Rqres effets gostro-intestinoux: m0ux d'estomoc,
nousées, diorrhée.

- Exceptionnellement: moux de tête.

Si vous remorquez des effets indésirobles non
mentionnés dqns cette notice, ou si certsins effets
indésirobles deviennent groves, veuillez en informer
votre médecin ou votre phormocien.

Tenir hors de lo portée.et de lo vue des enfonts.
Ne pqs utiliser ENDOTEL0N oprès lo dote de péremption
mentionnée sur lo boîte.
Pos de précoutions porticulières de conservotion.
Les medicoments ne doivent pos être jetés ou tout-ù-
l'égout ou ovec les ordures ménogèrei. Demondez ù
votre phormocien ce qu'il fout f0ire des médicoments
inutilisés. Ces mesures permettront de protéger
I envrronnement.

Que contient ENDOTÉtON ?

Lo substonce octive est:
Roisin (extroit. puritié de pépin de)........................... 150 mg
quontité en olig.omères procyonidoliques pour un
compflme enroDe.

Les outres composonts sont :
Cellulose microcristqlline. silice colloidqle onhvdre.
stéorote de mognésium, copolymère d'ocide
méthocrylique et d'ocrylote d'éthyle, hydroxyde de
sodium, citrote de triéthyle, sscchorose. gélotine,
gomme orobique, dioxyde de titone (E 171-), tolc, oxvde
de fer joune (Ê17?'), cire de cornoubo

Qu'est-ce que ENDOTÉLON et contenu de
I'embolloge extérieur ?
Ce médicoment se présente sous lo forme de comprimé
enrobé gostro-résistont.
Boîte de 20 ou 60 comprimés.

Tituloire et exploatont
sonofi-oventis Fronce
l-13, boulevqrd Romoin Rollund
75014 Pqris - Fronce
lnformotion Potient: N" vert 0800 222SSS
Appel depuis l'étronger: +33 I 57 63 23 23

Fobricont
Sonofi-oventis S.P.A.
Scoppito - ltolie

Lo dernière dote ù loquelle cette notice o été
opprouvée est: décembre 20lO

Des informotions détoillées sur ce médicoment sont
disponibles sur le site lnternet de l'ANSM (Fronce).

Conseils d'hygiène ù ossocier dqns le cos d'une
insuffi sonce veino-lymphotique

Mobilisez vos jombes ù tout moment (mqrche,
exercices...l, évitez lo stotion debout prolongée, le
piétinement

@
Choisissez un sport fovorisqnt le retour veineux
(bicyclette, nototion...l, évitez les sports trop
violents

Préférez des douches tempérées ou froides, évitez
toute exposition ù des sources de choleur

Choisissez une tenue vestimentoire odoptée
(vêtements pos trop serrés et tolons de
choussures ni trop houts ni trop bosf

Luttez contle
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les excès de poids

de votre lit

e
Surélevez les pieds


