
cyclandélate
Nom générique:cyclandélate (sye KLAN de fin) 

Marque:Cyclospasmol Classe de drogue :

Vasodilatateurs périphériques

Qu'est-ce que le cyclandélate ?
Le cyclandélate appartient à une classe de médicaments appelés vasodilatateurs. Le cyclandélate détend les 

veines et les artères, ce qui les élargit et permet au sang de les traverser plus facilement.

Ces actions peuvent aider à traiter les symptômes d'affections telles que les crampes dans les jambes, l'artériosclérose 

(durcissement des artères), le phénomène de Raynaud et d'autres affections qui impliquent une mauvaise circulation sanguine 

dans les veines et les artères.

Cyclandelate n'est pas disponible dans le commerce aux États-Unis.

Cyclandelate peut également être utilisé à des fins autres que celles énumérées dans ce guide de médicament.

Quelle est l'information la plus importante que je devrais connaître sur le 
cyclandélate ?
Cyclandelate n'est pas disponible dans le commerce aux États-Unis. Prenez du cyclandélate avec 

de la nourriture ou un antiacide pour atténuer les malaises gastriques.

De quoi dois-je discuter avec mon fournisseur de soins de santé avant de prendre du 
cyclandélate ?
Avant de prendre ce médicament, informez votre médecin si vous avez

coronaropathie grave;

maladie vasculaire périphérique ou cérébrale;

glaucome, ou

saignements ou problèmes sanguins.

La sécurité d'emploi du cyclandélate chez les femmes enceintes ou qui allaitent n'a pas été établie. Ne prenez 

pas de cyclandélate sans en parler d'abord à votre médecin si vous êtes enceinte ou si vous allaitez un bébé.

Comment dois-je prendre du cyclandélate ?
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Prenez le cyclandélate exactement comme indiqué par votre médecin. Si vous ne comprenez pas ces instructions, 

demandez à votre pharmacien, infirmière ou médecin de vous les expliquer.

Prenez chaque dose avec un grand verre d'eau.

Prenez du cyclandélate avec de la nourriture ou un antiacide pour atténuer les malaises gastriques.

Cyclandelate est généralement pris deux à quatre fois par jour, avant les repas et au coucher. Suivez les instructions de 

votre médecin.

Conserver le cyclandélate à température ambiante à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

Que se passe-t-il si j'oublie une dose ?

Prends la dose manquée dès que tu t'en rappelles. Cependant, s'il est presque l'heure de votre prochaine dose, 

sautez la dose oubliée et ne prenez que la prochaine dose régulièrement prévue. Ne prenez pas une double dose 

de ce médicament.

Que se passe-t-il si je fais une overdose ?

Consulter un médecin d'urgence.

Les symptômes d'une surdose de cyclandélate comprennent des étourdissements, une faiblesse, des évanouissements, des maux de tête et un 

faible rythme cardiaque.

Que dois-je éviter en prenant du cyclandélate ?
Il n'y a aucune restriction sur les aliments, les boissons ou les activités pendant le traitement par le cyclandélate. Suivez 

toutes les instructions spéciales que vous recevez de votre médecin.

Effets secondaires du cyclandélate

Arrêtez de prendre du cyclandélate et consultez un médecin d'urgence si vous présentez une réaction 

allergique (difficulté à respirer, fermeture de la gorge, gonflement des lèvres, de la langue ou du visage ou 

urticaire).

D'autres effets secondaires moins graves peuvent être plus susceptibles de se produire. Continuez à prendre du cyclandélate et 

parlez-en à votre médecin si vous ressentez

brûlures d'estomac, maux d'estomac ou éructations ;

rinçage;

mal de crâne;

un rythme cardiaque rapide; ou alors

la faiblesse.
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Des effets secondaires autres que ceux énumérés ici peuvent également survenir. Parlez à votre médecin de tout effet 

secondaire qui semble inhabituel ou qui est particulièrement gênant.

Quels autres médicaments affecteront le cyclandélate ?

Les médicaments utilisés pour traiter l'hypertension artérielle et d'autres affections cardiaques peuvent augmenter les effets du 

cyclandélate. Une surveillance particulière peut être nécessaire.

Des médicaments autres que ceux énumérés ici peuvent également interagir avec le cyclandélate ou affecter votre état. 

Discutez avec votre médecin et votre pharmacien avant de prendre tout médicament sur ordonnance ou en vente libre.

Interactions médicamenteuses du cyclandélate (plus de détails)

Plus d'informations

Votre pharmacien a des informations supplémentaires sur le cyclandélate écrites pour les professionnels 

de la santé que vous pouvez lire.

À quoi ressemblent mes médicaments ?

Cyclandelate était auparavant disponible sur ordonnance sous les noms de marque Cyclan et Cyclospasmol en 

capsules de 200 mg et 400 mg. Le cyclandélate était également autrefois disponible sous forme de comprimé 

générique. Posez à votre pharmacien toutes les questions que vous avez sur ce médicament, surtout s'il est 

nouveau pour vous.

Rappelez-vous, gardez ce médicament et tous les autres médicaments hors de la portée des enfants, ne partagez jamais 

vos médicaments avec d'autres et n'utilisez ce médicament que pour l'indication prescrite.

Consultez toujours votre fournisseur de soins de santé pour vous assurer que les informations affichées sur cette page 

s'appliquent à votre situation personnelle.
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