
Sinthrome®Comprimés de 1 mgAcénocoumarol
Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des 
informations importantes pour vous
Prenez toujours ce médicament exactement comme décrit dans cette notice ou comme votre médecin ou pharmacien vous 

l'a indiqué.

-
-
-
leur faire du mal, même si leurs signes de maladie sont les mêmes que les vôtres.

- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Cela inclut tous les 

effets secondaires possibles non mentionnés dans cette notice. Voir rubrique 4.

Conservez cette notice. Tu auras peut-être besoin de le relire.

Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
Ce médicament vous a été prescrit uniquement. Ne pas le transmettre à d'autres. Cela pourrait

Que contient ce dépliant

1. Qu'est-ce que Sinthrome et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Sinthrome

3. Comment prendre Sinthrome
4. Effets secondaires possibles
5. Comment conserver Sinthrome ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que Sinthrome et dans quel cas est-il utilisé ?

Sinthrome 1 mg comprimés (acénocoumarol) appartient à un groupe de médicaments appelés 
anticoagulants (médicaments anticoagulants).

Sinthrome est utilisé pour traiter et prévenir les caillots sanguins bloquant les vaisseaux sanguins, par exemple la thrombose 

veineuse profonde (TVP).

Le sinthrome ne dissout pas les caillots sanguins qui se sont déjà formés, mais il peut empêcher les 
caillots de grossir et de causer des problèmes plus graves.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Sinthrome

Suivez attentivement toutes les instructions du médecin. Elles peuvent différer des informations générales 
contenues dans cette notice.

• Ne prenez pas Sinthrome si vous :êtes allergique (hypersensible) à l'acénocoumarol ou à des médicaments 
similaires pour fluidifier le sang appelés dérivés coumariniques (par exemple warfarine, phenprocoumone), ou à 
l'un des composants de Sinthrome (voir rubrique 6, Contenu de l'emballage et autres informations)

• êtes enceinte, planifiez une grossesse ou allaitez (voirGrossesse, 
allaitement et fertilité).

• êtes alcoolique
• avez une maladie mentale, par exemple, la schizophrénie ou la démence
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• avez récemment subi ou êtes sur le point de subir une opération de la colonne vertébrale, du cerveau, des yeux ou toute intervention 

chirurgicale majeure

• a eu un accident vasculaire cérébral causé par un saignement dans votre cerveau

• souffrez d'hypertension artérielle
• avez un ulcère de l'estomac ou tout saignement intestinal

• laisser passer du sang dans votre eau ou cracher du sang

• souffrez de troubles de la coagulation, de problèmes de saignement ou d'ecchymoses inexpliquées

• ressentez une douleur aiguë au centre ou sur le côté gauche de la poitrine qui peut s'accompagner d'un essoufflement 

(cela peut être le signe d'une accumulation de liquide ou d'une inflammation autour du cœur appelée péricardite) ou si 

vous présentez des symptômes pseudo-grippaux, des souffles cardiaques, une éruption cutanée et douleurs 

thoraciques (elles peuvent être des signes d'infection de la paroi interne du cœur appelée endocardite)

• avoir rompuemaladie du foie ou des reins.

Si l'une des situations ci-dessus s'applique à vous, ou si vous n'êtes pas sûr, parlez-en à votre médecin ou pharmacien 
avant de prendre Sinthrome.

Avertissements et precautions
Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre les comprimés de Sinthrome. 

Avant de prendre Sinthrome, informez votre médecin ou votre pharmacien si vous :

• avoir un cancer

• avez une infection ou une inflammation (gonflement)

• avez un trouble affectant l'absorption des aliments de l'estomac et / ou de l'intestin
• avez une insuffisance cardiaque (qui provoque un gonflement et un essoufflement) - cela pourrait 

réduire le flux sanguin dans le foie, ce qui réduirait la coagulation du sang
• avez des problèmes de foie – cela pourrait réduire la coagulation du sang

• avez des problèmes rénaux - cela pourrait entraîner l'accumulation des produits de dégradation de 
Sinthrome

• avoir une thyroïde hyperactive
• sont âgés
• souffrez d'un trouble sanguin tel qu'une carence en protéine C ou en protéine S - cela vous ferait saigner plus 

longtemps que la normale après une coupure ou une blessure.

• avez un risque plus élevé de saignement, par exemple si vous avez :

- un historique des résultats de tests sanguins variables pour le rapport international normalisé (INR)
- un ulcère gastrique ou duodénal ou si vous en avez déjà eu un

- hypertension artérielle
- problèmes de circulation du sang vers le cerveau (maladie cérébrovasculaire)
- anémie
- blessure ou blessure récente

- avez pris l'un des médicaments mentionnés ci-dessous ou avez pris Sinthrome pendant 
une longue période

Vous ne devez PAS recevoir d'injections dans vos muscles pendant que vous prenez Sinthrome.

Si vous avez besoin d'injections dans la colonne vertébrale ou dans le cadre d'un scanner ou d'un examen radiographique ou si vous avez 

besoin d'une intervention chirurgicale mineure, y compris une chirurgie dentaire, assurez-vous de discuter d'abord de votre traitement 

avec votre médecin.

Si vous êtes impliqué dans un accident pendant que vous prenez Sinthrome, vous risquez de saigner plus que la 
normale. Le médecin ou le personnel hospitalier doit être informé que vous prenez Sinthrome immédiatement. 
Ayez toujours sur vous votre carte d'anticoagulation personnelle (carte d'identité de votre pharmacien attestant 
que vous utilisez ce médicament).
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La calciphylaxie, une condition dans laquelle le calcium s'accumule dans les vaisseaux sanguins de la peau, survient 
parfois lorsque les patients prennent des anticoagulants, y compris Sinthrome. C'est rare, mais cela provoque des 
bosses cutanées douloureuses ou des ulcères qui peuvent entraîner une infection grave et la mort. Cela ne se produit 
généralement que si une personne souffre d'une maladie rénale grave ou si elle a déjà un problème avec les niveaux 
de calcium, d'albumine, de phosphate ou de certaines protéines dans son sang.

Si l'une des situations ci-dessus s'applique à vous, ou si vous n'êtes pas sûr, parlez-en à votre médecin ou pharmacien 

avant de prendre Sinthrome.

Autres médicaments et Sinthrome
Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout 
autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance (en vente libre). Ceci s'applique 
particulièrement aux médicaments suivants car ils peuvent interférer avec Sinthrome :

Les médicaments qui augmentent l'activité du Sinthrome tels que :

• héparine (y compris une forme artificielle appelée héparine de bas poids moléculaire) - pour fluidifier le sang dans le 

traitement de la thrombose veineuse profonde, des caillots sanguins ou après une intervention chirurgicale

• antibiotiques (par exemple clindamycine)

• acide salicylique et substances apparentées (par exemple acide acétylsalicylique, acide aminosalicylique, 

diflunisal) (médicament utilisé contre la douleur)

• médicaments qui empêchent les plaquettes (il s'agit de particules dans le sang impliquées dans la 
coagulation du sang) de s'agglutiner (par exemple dipyridamole, clopidogrel, ticlopidine)

• la phénylbutazone ou d'autres dérivés de la pyrazolone (par exemple, la sulfinpyrazone), d'autres médicaments 
anti-inflammatoires non stéroïdiens (utilisés pour réduire la douleur, la fièvre et l'inflammation), y compris 
ceux qui ciblent une molécule spécifique appelée COX-2, par exemple, le célécoxib, la méthylprednisolone 
( celle-ci est parfois injectée dans une veine à forte dose pour traiter diverses affections inflammatoires ou 
allergiques).

Lorsque Sinthrome est prescrit en association avec ces médicaments, une surveillance plus fréquente (y compris 
des tests sanguins) sera nécessaire.

Autres médicaments susceptibles d'augmenter l'activité de Sinthrome tels que :

• allopurinol ou sulfinpyrazone - pour le traitement de 

la goutte et pour abaisser les niveaux d'acide urique

• stéroïdes anabolisants - utilisés comme thérapie de 

remplacement

• androgènes tels que la testostérone et la mestérolone - 

utilisés comme thérapie de remplacement

• agents anti-arythmiques tels que l'amiodarone et la 
quinidine - médicaments pour un rythme cardiaque 
irrégulier

• antibiotiques (par exemple, érythromycine, 
clarithromycine, tétracyclines, néomycine, 
chloramphénicol, amoxicilline, coamoxiclav, 
certaines céphalosporines, certaines 
fluoroquinolones telles que la ciprofloxacine, la 
norfloxacine et l'ofloxacine) - médicaments utilisés 
contre les infections

• viloxazine et réactivation sélective de la sérotonine

• clofibrate et substances apparentées (par exemple 

fénofibrate, gemfibrozil) - médicaments utilisés contre 

l'hypercholestérolémie

• disulfirame - pour la dépendance à l'alcool

• acide étacrynique - pour la rétention d'eau ou 
l'hypertension artérielle

glucagon - utilisé pour traiter 
l'hypoglycémie
dérivés d'imidazole (par exemple métronidazole, et 
même lorsqu'ils sont administrés localement, 
comme l'éconazole, le fluconazole, le kétoconazole 
et le miconazole) - un médicament utilisé contre les 
infections

• tramadol - un analgésique puissant

• tamoxifène - pour le cancer du sein et la fertilité

• inhibiteurs de la pompe à protons (par exemple oméprazole) - 

utilisés pour traiter le reflux acide, l'estomac ou

ulcères intestinaux

•

•
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les inhibiteurs de l'absorption tels que le citalopram, la 

fluoxétine, la sertraline et la paroxétine - utilisés pour 

traiter l'anxiété et la dépression

• paracétamol – un médicament utilisé pour la douleur

• les sulfamides tels que le co-trimoxazole - 
utilisés pour traiter les infections

• sulfonylurées telles que le tolbutamide, le 
chlorpropamide et le glibenclamide - médicaments 
oraux pour le diabète

• hormones thyroïdiennes telles que la lévothyroxine ou la 

dextrothyroxine - utilisées pour traiter une

thyroïde sous-active
• statines telles que l'atorvastatine, la fluvastatine et la 

simvastatine - utilisées pour abaisser le taux sanguin

taux de cholestérol
• antinéoplasiques tels que le 5-fluorouracile - pour le 

cancer du sein, gastro-intestinal et de la peau

• H2-agonistes tels que la cimétidine ou la 

ranitidine - utilisés pour traiter les ulcères 

gastriques ou intestinaux

• activateurs du plasminogène (par exemple, urokinase ; 

streptokinase et alteplase, inhibiteurs de la thrombine 

(par exemple, argatroben) - médicaments utilisés pour 

décomposer les caillots sanguins pendant un AVC

• agents procinétiques (par exemple cisapride) - 

médicaments utilisés pour accélérer la vidange 

gastrique

• antiacides (par exemple hydroxyde de magnésium) - 

médicaments utilisés contre l'acidité de l'estomac.

• la glucosamine (pour l'arthrose) peut 
augmenter l'effet de Sinthrome.

Médicaments susceptibles de diminuer l'effet de Sinthrome tels que :
• aminoglutéthimide - utilisé pour traiter le cancer ou• 

syndrome de Cushing
• mercaptopurine – utilisée pour traiter le cancer ou les 

maladies auto-immunes (un type de maladies lorsque 

votre système immunitaire attaque vos propres 

cellules)

• les inhibiteurs de la protéase tels que le ritonavir ou le 

nelfinavir - utilisés pour traiter le VIH

• azathioprine - utilisé après une transplantation 

d'organe ou pour les maladies inflammatoires et 

auto-immunes chroniques

• barbituriques tels que l'amytal de sodium ou le 
phénobarbital et la carbamazépine - pour 
l'épilepsie ou pour vous aider à dormir

contraceptifs oraux tels que femodene, logynon 
et cilest - pour le contrôle des naissances

• rifampicine - médicament utilisé contre 
l'infection

• diurétiques thiazidiques (p. ex. bendrofluméthiazide 
ou métolazone) - médicaments utilisés pour traiter la 
rétention d'eau et l'hypertension artérielle

• corticostéroïdes tels que la prednisolone - stéroïdes 

utilisés pour traiter les maladies inflammatoires de 

l'intestin, l'arthrite et certaines affections cutanées

• Millepertuis - pour la dépression
• cholestyramine - médicament utilisé contre les 

taux élevés de cholestérol

• vitamine E
• médicaments connus pour augmenter l'activité de 

certaines enzymes hépatiques (c'est-à-dire CYP2C9, 

CYP2C19 ou CYP3A4) - demandez à votre médecin ou à 

votre pharmacien si vous n'êtes pas sûr que l'un de vos 

médicaments ait un tel effet.

• griséofulvine - utilisé pour traiter les 

infections fongiques.

• médicaments antinéoplasiques (par exemple, azathioprine, 

6-mercaptopurine)

vitamine K (une augmentation de la quantité 
de votre apport en vitamine K pourrait réduire 
l'effet de l'acénocoumarol

•

Médicaments susceptibles d'augmenter ou de diminuer les effets de Sinthrome :
• inhibiteurs de la protéase (par ex. indinavir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir) – médicaments utilisés pour traiter 

l'infection par le VIH.

• la méthylprednisolone, un corticostéroïde utilisé pour traiter diverses affections inflammatoires.

Effets de Sinthrome sur d'autres médicaments

• Le sinthrome peut augmenter le risque de toxicité des dérivés de l'hydantoïne tels que la 
phénytoïne - médicaments utilisés pour traiter l'épilepsie.
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• Le sinthrome peut renforcer l'effet hypoglycémiant des médicaments antidiabétiques tels 
que le glibenclamide ou le glimépiride.

Sinthrome avec des aliments, des boissons et de l'alcool

Soyez prudent lorsque vous buvez de l'alcool car cela peut affecter la façon dont Sinthrome fluidifie votre sang. 

Consultez d'abord votre médecin.

Vous devez éviter de boire du jus de canneberge ou de prendre d'autres produits à base de canneberge, tels que 

des capsules ou des concentrés, car cela pourrait signifier que vous ne recevez pas la bonne quantité 

d'acénocoumarol.

Âgé
Si vous avez 65 ans ou plus, vous pouvez être plus sensible aux effets de Sinthrome et avoir besoin de contrôles plus 
fréquents. Vous pouvez également avoir besoin de doses plus faibles.

Enfants et adolescents
L'expérience avec Sinthrome chez les enfants et les adolescents est limitée et ces patients ont donc besoin de 
contrôles plus fréquents (voir rubrique 3).

Grossesse, allaitement et fertilité
Ne prenez PAS Sinthrome si vous êtes enceinte. Le sinthrome, comme les autres anticoagulants, peut causer de 
graves dommages à votre bébé. Dites à votre médecin si vous êtes enceinte ou essayez de devenir enceinte. Votre 
médecin discutera avec vous du risque potentiel lié à la prise de Sinthrome pendant la grossesse.

La décision d'allaiter pendant que vous prenez Sinthrome doit être soigneusement examinée avec votre 
médecin. Vous et votre enfant pourriez avoir besoin d'analyses sanguines si vous allaitez pendant que vous 
prenez Sinthrome. Cependant, par mesure de précaution, votre médecin doit prescrire de la vitamine K à votre 
enfant pour éviter que son sang ne soit fluidifié.

On ne sait pas si Sinthrome peut affecter votre fertilité.

Si vous êtes en âge de procréer, un test de grossesse peut être effectué par votre médecin pour exclure une 
grossesse avant de recevoir Sinthrome. Vous devez utiliser un contraceptif pendant que vous prenez 
Sinthrome.

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, 
demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Conduire et utiliser des machines
Sinthrome n'a aucune influence sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines. Cependant, il est conseillé 

de conserver votre carte d'anticoagulant sur vous.

Le sinthrome contient du lactose

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez votre 
médecin ou votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

3. Comment prendre Sinthrome

Prenez toujours Sinthrome exactement comme votre médecin vous l'a indiqué. Consultez votre médecin ou 
votre pharmacien en cas de doute.

Sinthrome doit être pris en une dose unique à la même heure chaque jour. Avalez vos comprimés 
entiers avec un verre d'eau.
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Votre médecin organisera des analyses de sang régulières pendant le traitement par Sinthrome pour vérifier la vitesse 
de coagulation de votre sang. Cela aidera le médecin à décider de votre dose.

La dose de Sinthrome variera d'un patient à l'autre et d'un jour à l'autre. Les éléments suivants peuvent 
être utilisés comme guide :

Adultes et personnes âgées :

La dose initiale habituelle est comprise entre 2 mg/jour et 4 mg/jour sans administration de dose de charge. 
Le traitement peut être démarré avec un schéma posologique de charge, généralement 6 mg le premier jour 
suivi de 4 mg le deuxième jour.

Les patients âgés, les patients atteints d'une maladie du foie ou d'une insuffisance cardiaque sévère (qui ralentit le flux sanguin dans le 

foie et peuvent l'endommager) ou les patients souffrant de malnutrition peuvent avoir besoin de doses plus faibles.

Utilisation chez l'enfant et l'adolescent :

L'expérience avec les anticoagulants, y compris Sinthrome, chez les enfants et les adolescents est 
limitée. Si Sinthrome est utilisé chez les enfants ou les adolescents, le sang doit être testé plus souvent, 
pour voir si le médicament agit bien.

Dites à votre médecin ou dentiste ou pharmacien à chaque visite que vous utilisez Sinthrome.

Si vous avez pris plus de Sinthrome que vous n'auriez dû

Si vous avez accidentellement pris trop de comprimés ou si quelqu'un d'autre a pris l'un de vos médicaments, vous devez en 

informer votre médecin.immédiatementou contactez le service des accidents et des urgences le plus proche. Les symptômes 

de surdosage diffèrent d'une personne à l'autre. Ils peuvent apparaître 1 à 5 jours après la prise du médicament et 

comprennent des saignements de nez, des saignements des gencives, des vomissements ou une toux de sang, du sang dans 

les urines, des selles goudronneuses sanglantes ou noires, des saignements génitaux, des saignements menstruels 

abondants, de grosses ecchymoses ou des saignements dans les articulations qui provoquent oppression, gonflement et 

douleur. Votre rythme cardiaque peut s'accélérer, votre tension artérielle peut chuter et vous donner des vertiges, et votre 

peau peut sembler pâle, froide et moite. Vous pouvez avoir des nausées, des vomissements, de la diarrhée et des douleurs 

abdominales. Vous pourriez avoir besoin de tests sanguins pour surveiller votre état et un traitement pourrait être nécessaire. 

Montrez les restes de médicaments ou le paquet vide au médecin.

Si vous oubliez de prendre Sinthrome
Ne t'en fais pas. Si vous oubliez de prendre une dose, prenez-la dès que possible, à moins qu'il ne soit presque temps de 

prendre la dose suivante. Ne prenez PAS une double dose. Ensuite, continuez comme avant.

Si vous arrêtez de prendre Sintrome

Si vous avez des questions sur l'utilisation de ce médicament, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.

4. Les effets secondaires possibles

Comme tous les médicaments, Sinthrome peut provoquer des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Informez immédiatement votre médecin si vous présentez l'un des effets indésirables suivants :

Commun(peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10) :

• saignement:

- saignements des gencives, ecchymoses ou saignements de nez inexpliqués, règles abondantes, saignements abondants dus 

à des coupures ou des blessures

- saignements de divers organes : estomac, intestins, vésicule biliaire (douleurs abdominales, vomissements de 
sang, selles sanglantes ou noires et goudronneuses), voies urinaires (mal de dos, sang dans les urines), 
cerveau (vertiges, maux de tête sévères, faiblesse d'un bras ou d'une jambe, vision floue) et les yeux 
(mare de sang visible)
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Rare(peut affecter jusqu'à 1 personne sur 1000) :

• réaction allergique (hypersensibilité) sous forme d'urticaire, d'éruption cutanée, d'inflammation, de démangeaisons et 

de fièvre

• perte d'appétit
• se sentir ou être malade

• vomissement

• perte de cheveux inhabituelle

Très rare(peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10 000) :
• inflammation des vaisseaux sanguins (vascularite) pouvant provoquer des ecchymoses ou des saignements sous la peau

• nécrose cutanée (mort des tissus) avec cloques sur la peau avec ou sans cicatrices, généralement au niveau 
des cuisses, des fesses ou des seins. Cette condition est généralement associée à une déficience congénitale 
de certaines protéines dans le sang

• lésions hépatiques pouvant provoquer une jaunisse, des douleurs à l'estomac, un gonflement et de la fatigue

Fréquence non connue: Une éruption cutanée douloureuse. Le sinthrome peut provoquer une affection cutanée rare et grave 

appelée calciphylaxie qui peut commencer par une éruption cutanée douloureuse, mais peut entraîner de graves 

complications. Cet effet indésirable survient le plus souvent chez les patients atteints de maladie rénale chronique ouquelque 

chose de mal avec les niveaux de calcium, d'albumine, de phosphate ou de certaines protéines dans leur sang. Condition 

d'avoir un nombre de globules rouges inférieur à la normale ou une hémoglobine réduite (anémie).

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Cela inclut tous les effets 

secondaires possibles non mentionnés dans cette notice. Vous pouvez également signaler les effets secondaires directement 

via le Yellow Card Scheme à :www.mhra.gov.uk/yellowcard ou recherchez la carte jaune MHRA dans Google Play ou Apple 

App Store. En signalant les effets indésirables, vous pouvez aider à fournir plus d'informations sur la sécurité de ce 

médicament.

5. Comment conserver Sinthrome

Gardez ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.
Ne prenez pas Sinthrome après la date de péremption indiquée sur la boîte après EXP. La date 
d'expiration fait référence au dernier jour de ce mois.

Si votre médecin décide d'arrêter votre traitement, rapportez tout médicament non utilisé au pharmacien. Ne le 
gardez que si votre médecin vous le demande.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien 
comment jeter les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations

Ce que contient Sinthrome
La substance active est l'acénocoumarol 1mg. C'est le nouveau nom du nicoumalone. 
L'ingrédient lui-même n'a pas changé.
Les autres excipients sont : aérosol 200 (aérogel de silice), lactose, hypromellose, stéarate de 
magnésium, amidon de maïs et talc.

Qu'est-ce que Sinthrome et contenu de l'emballage extérieur
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Les comprimés de Sinthrome sont des comprimés blancs, ronds et plats avec des bords légèrement biseautés, avec « CG » 

imprimé sur une face et « AA » sur l'autre. Ils se présentent sous forme de plaquettes thermoformées de 100 comprimés.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et fabricant

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

Norgine Pharmaceuticals Limited, 
Norgine House, Widewater Place, 
Moorhall Road, Harefield,
Uxbridge, UB9 6NS, Royaume-Uni.

Fabricant
AVENUE FAMAR
Avenue Anthousa 7
Anthousa Attiki, 15344
Grèce

Fabricant
Rovi Pharma Industrial Services, SA, 
Vía Complutense, 140,
Alcalá de Henares,
Madrid, 28805,
Espagne

Les informations contenues dans cette notice s'appliquent uniquement à Sinthrome. Si vous avez des questions ou si vous n'êtes pas 

sûr de quoi que ce soit, demandez à votre médecin ou à un pharmacien.

Cette notice a été révisée pour la dernière fois en juillet 2020

Sinthrome est une marque déposée de Novartis Pharmaceuticals Limited
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