
Cyck>3Fort
Gélule

Composition :
Extrait sec de ruscus titré en hétérosides stéroliques 150 mg
Hespéridine méthyl chalcone 150 mg
Acide ascorbique 100 mg
Excipient q.s.p. 1 gélule : talc, macrogol 6000, silice hydrophobe colloïdale anhydre,
stéarate de magnésium.
Composition de l'enveloppe de la gélule : jaune de quinoléine (El04), jaune orangé S
(El 10), dioxydede titane (El71), gélatine.

Forme pharmaceutique : Boîte de 60 gélules. Voie orale.

Classe pharmaco-thérapeutique : VASCULOPROTECTEUR. (C : système
cardiovasculaire).

Titulaire / exploitant : PIERRE FABRE MEDICAMENT
45, place Abel-Gance, 92100 Boulogne

Fabricant : PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION
45, place Abel-Gance, 92100 Boulogne

Indications thérapeutiques : Ce médicament est un veinotonique (il augmente le tonus des
veines) et un vasculoprotecteur (il augmente la résistance des vaisseaux sanguins).
Traitement des troubles de la circulation veineuse (jambes lourdes, douleurs, impatiences
de primodécubitus). Traitement des saignements (en dehors des règles) lors d'une
contraception par micropilules ou lors du port d'un stérilet. Utilisé dans le traitement
des signes fonctionnels liés à la crise hémorroïdaire.

Mises en garde spéciales : En cas de diarrhée, arrêtez votre traitement et prévenez
votre médecin. Si la gêne et/ou la fragilité des vaisseaux ne s'améliorent pas au bout
de 15 jours de traitement, consultez votre médecin. Si les troubles hémorroïdaires
persistent après quelques jours de traitement, il est indispensable de consulter votre
médecin.

Précautions d'emploi : En cas de nausées ou gastralgies, il est conseillé de prendre le produit
en début de repas. Ce médicament a toute son efficacité lorsqu'il est associé à une bonne
hygiène de vie. Evitez l'exposition au soleil, la chaleur, la station debout prolongée, l'excès
de poids. La marche à pied et éventuellement le port de bas adaptés favorisent la circulation
sanguine. En raison de la présence de la vitamine C, évitez la prise de ce médicament
après 16 heures.



EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU
DE VOTRE PHARMACIEN.
TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTEE DES ENFANTS.

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

Grossesse et allaitement : Prévenez votre médecin en cas de grossesse ou
d'allaitement.

Mode d'emploi et posologie :
• La posologie usuelle est de 2 à 3 gélules par jour.
• Dans la crise hémorroïdaire : 4 à 5 gélules par jour.
Les gélules seront prises avec un verre d'eau.
DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE
VOTRE MEDECIN.

Effets non souhaités et gênants :
COMME TOUT MEDICAMENT, CE PRODUIT PEUT CHEZ CERTAINES PERSONNES,
ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS.
Troubles digestifs : diarrhées parfois importantes s'améliorant rapidement à l'arrêt du
traitement, nausées, maux d'estomac.

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

Durée de stabilité : Ne pas dépasser la date d'utilisation indiquée en clair sur
l'emballage.

Précautions particulières de conservation : A conserver à une température ne dépassant
pas 30 °C.

Date de révision de la notice : octobre 2008.
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