VIDAL DE LA FAMILLE
PIASCLÉDINE
Antiarthrosique d'action lente
insaponifiables d'avocat et de soja
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COMPOSITION
p gél
Insaponifiables d'huile d'avocat

100 mg

Insaponifiables d'huile de soja

200 mg

INDICATIONS
Ce médicament contient une association d'extraits végétaux.
Il est utilisé dans le traitement symptomatique de l'arthrose du genou.

ATTENTION
Des précautions sont nécessaires chez les personnes ayant une maladie du foie ou des voies biliaires.
Ne poursuivez pas le traitement sans l'avis de votre médecin dans les situations suivantes :
perte de l'appétit, nausées, fatigue anormale ou jaunisse ;
survenue de signes évocateurs d'une réaction allergique tels que démangeaisons, éruption de boutons, gonflement du visage
ou difficulté à respirer ;
apparition de taches violacées sur la peau ou des bleus sans raison apparente.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez un traitement anticoagulant.

GROSSESSE et ALLAITEMENT
L'effet de ce médicament pendant la grossesse ou l'allaitement est mal connu. L'évaluation du risque éventuel lié à son utilisation est
individuelle : demandez conseil à votre pharmacien ou à votre médecin.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE
La gélule doit être avalée entière, avec un grand verre d'eau, de préférence au milieu d'un repas pour éviter les troubles du goût.

Posologie usuelle:
Adulte de plus de 18 ans : 1 gélule par jour.

CONSEILS
L'effet de ce médicament dans le traitement de l'arthrose est retardé : le soulagement n'apparaît généralement qu'au bout de 2 mois de
traitement.
Le traitement médicamenteux ne dispense pas des mesures permettant de lutter contre un éventuel surpoids. Il est également
recommandé de pratiquer une activité physique adaptée pour renforcer la musculature et maintenir la mobilité de l'articulation.

EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES
Fréquents : diarrhées.
Peu fréquents : digestion difficile, altération du goût, douleurs d'estomac, maux de tête, douleur mammaire, gonflement des seins,
fatigue, atteinte hépatique, augmentation des transaminases, réaction allergique (voir Attention).
Rares : régurgitations, augmentation de la pression artérielle, baisse des plaquettes.

LEXIQUE
arthrose
Usure du cartilage, responsable de douleurs articulaires et d'une limitation des mouvements.

réaction allergique
Réaction due à l'hypersensibilité de l'organisme à un médicament. Les réactions allergiques peuvent prendre des aspects très variés :
urticaire, œdème de Quincke, eczéma, éruption de boutons rappelant la rougeole, etc. Le choc anaphylactique est une réaction
allergique généralisée qui provoque un malaise par chute brutale de la tension artérielle.

traitement symptomatique
Traitement qui supprime ou atténue les symptômes d'une maladie sans s'attaquer à sa cause.

transaminases
Enzymes dosées dans le sang, dont le taux s'élève lors de certaines hépatites. Elles figurent dans les analyses de sang sous le nom de
SGOT et SGPT ou ASAT et ALAT.

