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vaclilex 
PROPRIÉTÉ PHARMACOLOGIQUE 
Vadilex s'oppose á l'action vasoconstrictrice des substances a 
stimulantes (ñor adrénaline en particulier) et rétablit un flux 
circulatoire normal. 

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES 
• Insuffisance circulatoire cérébrale : 
Ralentissement intellectuel, perte de mémoire, troubles 
caractériels ou du comportement, vertiges, troubles auditifs, 
séquelles d'accidents cérébraux. 
• Accidents vasculaires cérébraux aigus : 
Hémiplégies, syndromes déficitaires centraux, traumatismes 
crániens. Préparation aux interventions de neuro-chirurgie 
vasculaire et aux artériographies cerebrales. 
• Troubles fonctionnels de l'hypertension artérielle. 
• Ophtalmologie : rétinopathies vasculaires. 
• O.R.L. : accidents vasculaires cochléaires et vestibulaires. 
• Artériopathies périphériques, troubles circulatoircs des 
extrémités. 

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE 

Traitement de fond : 4 á 6 comprimes par jour. 

Traitement d'urgence : 1 á 3 ampoules par jour en I .M. , I.V. 
lente ou perfusión; doit étre suivi d'un traitement d'entretien, 

EFFETS SECONDAIRES ÉVENTUELS 

- Effet hypotensif chez les sujets ágés et alités; 

- Bouffées de chaleur chez les femrnes présentant un syn-
drome préménopausique. 

PRÉSENTATION, COMPOSITION ET PRIX 

- Boíte de 30 comprimes dragéifiés dosés á 0,010 g de tartrate 
d'Ifenprodil. 25,25 F + S.H.P. A . M . M . 312.961.6. 

- Boíte de 10 ampoules de 2 mi dosées á 0,005 g de tartrale 
d'Ifenprodil. 12,00 F + S.H.P. A . M . M . 315.698.4. 
Remboursés S.S., agréé aux Collectivités et hópitaux psychia 
triques. Tableau C. 
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