
ì
>

INFORMATION TRANSMISE SOUS L'AUTORITE DE L'ANSM

Lettre aux professionnels de santé
INFORITIATIONS
sÉcunrrÉ PATTENTS

Juillet 2017

Ginkor Fort - Ne pas utiliser pendant la grossesse et l'allaitement - Mises à jour des
informations sur les interactions médicamenteuses et les effets indésirables

lnformation destinée aux pharmaciens d'officine, médecins généralistes, phlébologues, angiologues, gasfro-

entérologues, proctologues, gynécologues obstétriciens ef sages-femmes

Madame, Monsieur, Chère Consæur, Cher Confrère,

En accord avec I'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), les Laboratoires

Tonipharm souhaitent vous informer d'une mise à jour du Résumé des Caractéristiques Produit (RCP) et de la notice de

la spécialité Ginkor Fort gélule, faisant suite à la+éévaluation des données d'efücacité et de sécurité.

Résumé

Ne pas utiliser Ginkor Fort pendant la grossesse et l'allaitement
Compte tenu de I'absence de données suffisantes chez la femme enceinte, des propriétés vasoactives de
I'heptaminol et antiagrégantes du Ginkgo biloba, Ginkor Fort ne doit pas être utilisé chez la femme enceinte.
En I'absence de données sur le passage dans le lait maternel, I'utilisation est déconseillée pendant l'allaitement

I

Attention aux patients ayant un terrain hémorragique ou ayant un traitement concomitant anticoagulant
ou antiagrégant plaquettaire : mise à jour des interactions médicamenteuses
En raison des propriétés antiagrégantes du Ginkgo biloba, la prudence est recommandée chez ces patients.

De plus, par précaution, Ginkor Fort doit être arrêté 3 à 4 jours avant un acte chirurgical.

Les effets indésirables hypertension (fréquence indéterminée) et réactions anaphylactiques (dont
angiædème) (très rare) ont été ajoutés.

lnformations complémentaires

Ginkor Fort est indiqué chez I'adulte, dans le traitement des symptômes en rapport avec une insuffisance veino-

lymphatique (jambes lourdes, douleurs, impatiences de primo-décubitus, . . . ) et le traitement des signes fonctionnels liés

à la crise hémorroiöaire.

Pour une information complète sur le RCP et notice patient mises à jour, reportez-vous à la base de données publique

des médicaments : http://ansm.sante.fr .

Déclaration des effets indésirables

L'ANSM rappelle que les professionnels de santé doivent déclarer immédiatement tout effet indésirable suspecté d'être
drj à un médicament dont ils ont connaissance au Centre Régional de Pharmacovigilance (CRPV) dont ils dépendent
géographiquement.

Pour plus d'information, consulter la rubrique < déclarer un effet indésirable > sur le site de I'ANSM : htto://ansm.sante.fr.



lnformation médicale

Pour toute question ou information complémentaire, nous vous demandons de bien vouloir contacter les Laboratoires

Tonipharm au01 44 01 50 34

Les informations complémentaires sont accessibles sur le site de I'ANSM à I'aide du lien suivant : http//ansm.sante.fr
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France DORLEANS

Pharmacien Responsable

Contact expéditeur : informations@securite-patients.info


