NOTICE DU PREVISCAN
Molécule(s)

Fluindione

Classe thérapeutique Anticoagulant oral (antivitamine K)

Laboratoire(s)

Procter et Gamble pharmaceuticals

Indications

PREVISCAN est utilisé comme traitement préventif et curatif des thromboses
(caillots sanguins qui se forment dans les vaisseaux).

Informations
pratiques
Mode d'action

PREVISCAN est délivré seulement sur ordonnance.

Effets secondaires

On observe rarement avec PREVISCAN, l'apparition d'hémorragies souscutanées, des troubles digestifs et des éruptions cutanées. Toute autre
manifestation secondaire inhabituelle doit être signalée le plus tôt possible à
votre médecin traitant.

PREVISCAN agit en bloquant la synthése de certains facteurs de la
coagulation, dépendante de la vitamine K.

Contre-indications / PREVISCAN est contre-indiqué en présence d'hémophilie, de problèmes
Précautions d'emploi hémorragiques, d'ulcères gastroduodénaux, de colite ulcéreuse ou si vous
êtes allergique aux anticoagulants oraux.
Avant de prendre PREVISCAN, il convient de signaler à votre médecin si vous
souffrez d'hypertension artérielle grave, insuffisances rénale ou hépatique
graves. Signalez également si vous avez des règles abondantes et longues ou
si vous devez subir une intervention chirurgicale (y compris dentaire) dans les
2 prochains mois.
Consultez votre médecin traitant avant de prendre PREVISCAN en cas de
grossesse ou d'allaitement (utilisation déconseillée).
Les sujets âgés, les nourrissons et les enfants ne doivent prendre
PREVISCAN que sous contrôle médical.
Les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de machines doivent être plus
particulièrement prudents s'ils prennent PREVISCAN.
L'utilisation prolongée de PREVISCAN doit être suivie par des examens
médicaux et biologiques (surveillance de la coagulation) réguliers.
Il est déconseillé de se livrer à des activités sportives ou physiques violentes,
ou entraînant un danger de coupure.
Ne pas interrompre brutalement PREVISCAN.
Interactions
médicamenteuses

L'association est contre-indiquée avec les médicaments contenant de la
phénylbutazone, de l'aspirine ou du miconazole par voie générale (l'usage
local est permis). Attention : de nombreux médicaments contenant de
l'aspirine sont vendus sans ordonnance sous des noms divers.
PREVISCAN peut interagir avec de très nombreux autres médicaments. Il est
capital de signaler tout autre traitement à votre médecin.

Surdosage

Le surdosage peut se manifester par : hémorragie digestive (selles noirâtres,
vomissements de sang), toux sanglante, urines rouges, hématomes souscutanés. En cas de doute, contactez immédiatement le centre antipoison le
plus proche.

