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Molsidomine

Comprimé blanc sécable'

Forme et Prêsentaticu :
2 mg. Boîte de 40 comprimés.

Intinerions mêdicameeteuses :
Afin d'évner d'êveetuelles Intêrecttcns entre plusieurs

Comprimé blanc sécable'

4 mg. Boite de 30 comprimés.

médicaments,

Il ïeut signaler systématiquement

tout

autre traitement en cours à votre médecin ou à votre
pharmseten.

Composition:
Molsidomine (D.C.l)

2mg ou 4mg

Excipients qsp

.

Posologie:

1 comprimé

INVERTERe 2mg :
• Angor d'effort (posologie usuelle) :

Excipient à effet notoire: Lactose monobydratè.

~ à 1 comprimé 3 fois par jour, en général aux repas du
matin, de midi et du soir.
• Angor de repos et angor d'effort sévère :

Classe pharmaco-Thérapeutique:
Autre vasodilatateur en cardiologie

1 comprimé 4 fois par jour.
lNVERTER*4mg:

Indications:
Ce médicament est un antiangineux, préconisé dans le

-Angor sévère: 1 comprimé 3 fois par jour un 4e comprimé
peut être nécessaire:dans certains angors instables rebelles.

traitement préventif de l'angine de poitrine sous toute ses
formes.

Mode et voie d'administration:
Contre-indications:

Voie orale.

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :
• Hypotension artérielle;

Effets indésirables et gênants :

· Sildénafil (Viagra) : si vous êtes traité par la molsidomine,

- Maux de tête et légère baisse de la pression artérielle en

le sildenafil ne doit pas être utilisé.

début du traitement. Ces effets régressent spontanément en

Précautions d'emploi:

quelque jours.
- Exceptionnellement une

• Une légère baisse de la tension artérielle est habituelle.
Ce médicament doit être utilisé avec précaution chez les
sujets âgés, en cas d'hypovolémie (diminution ou baisse du
volume du sang), et chez les sujets déjà traités par une

Signaler à votre médecin ou à votre pharmacien tout
effet non souhaité et gênant qui ne serait pas mentionné
dans cette notice.

substance vasodilatatrice.
•

En cas d'insuffisance

hypotension orthostatique peut

survenir (surtout lors du passage a la position debout pouvant
s'accompagner
de
vertiges),
troubles
digestifs,
démangeaisons.

hépatique, il est conseillé

d'augmenter la posologie de manière progressive.
• La substitution aux dérivès nitrés est plus logique que

Conservation:

l'association, en raison d'une action commune sur la
précbarge.

Ce produit doit être conservé à une température inférieure à
+ 25° et à l'abri de la lumière.

GmssesseetAllaitement:

conditionnement extérieur.

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le
Ce médicament ne dou pas être utilisé au cours de la

INVERTER*est inscrit sur la liste 1

grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant
le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger
de la nécessite de le poursuivre.
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