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FORME PHARMACEUTIQUE, PRESENTATION ET COMPOSITION :
Poudre de 2% - Flacon de 2 g 
Principe actif : Asiaticoside (Triterpènes de Centella Asiatica)…………………………… . . . . . . 2g 
Excipients : Magnésium stéarate, talc………… q.s.p …………………………….100 g de poudre 

PROPRIETES :

les deux acides aminés fondamentaux dans le métabolisme du collagène, la proline et l’alanine. 
On obtient ainsi une stimulation des processus de cicatrisation, une réépithélisation améliorée 

-
tion de la perméabilisation de l’endothélium vasculaire et dans un rétablissement de l’équilibre 
hémodynamique du système microvasculaire. 
MADECOSID est dépourvu de toxicité, aussi bien chez l’adulte que chez les fœtus et il est bien 
toléré dans les traitements par voie épicutanée.

INDICATIONS :

dans les retards de cicatrisation. 

CONTRE-INDICATIONS :  

PRECAUTIONS :
Au cas où il y aurait des lésions, il faudra associer une thérapie antibactérienne.

pendant les mois successifs sous prescription médicale directe.

Formes non adaptées à l’usage ophtalmique.
La poudre est particulièrement réservée aux lésions suintantes ; ne pas utiliser la poudre sur des 
plaies profondes.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES :
On ne connaît aucune interaction avec d’autres médicaments. 

EFFETS SECONDAIRES :
-

ter une sensibilisation locale, telles que prurit, sensation de brûlures et éruption eczématiforme. 
Dans ce cas, le traitement doit être interrompu, il faudra instaurer une thérapie substitutive.

POSOLOGIE :
Application de poudre selon les besoins, en général 1 ou 2 fois par jour.

MODE D’EMPLOI :
Appliquer la poudre sur les lésions après désinfection et suivant le rythme des pansements. 

SURDOSAGE :
Aucun cas de surdosage n’a été communiqué. 

CONSERVATION :
Conserver à l’abri de la lumière, dans un endroit frais et sec.  
Ne pas laisser à la portée ni à la vue des enfants. 
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Extrait de CENTELLA ASIATICA
Poudre à 2% 

MADECOSID®

N
01

M
A

D
 2

31

Detenteur de la decision d’enregistrement/ fabricant/conditionneur: 
UPC, Z.I. Palma lot. n°7A -  25000 Constantine Algérie

Code : N01MAD231 Référence :
Dimension : 155 mm  x 94  mm Couleur :

 , ou à l’un des excipients.

 GROSSESSE ET ALLAITEMENT:
L’administration de MADECOSID est déconseillée pendant le premier trimestre de la grossesse, 
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الخصوصيات 

األوعية الدموية و يف تحقيق توازن أفضل لنظام األوعية الدموية. 

يف العالج املوضعي لقرحة الدوايل، تقرحات الفراش، حروق من أصول مختلفة و تأخر يف إلتآم الجروح.

االحتياطات: 

التداخالت الدوائية:
ال تعرف تداخالت مع أدوية أخرى.

اآلثار الجانبية :

الجلدي. يف هذه الحالة يجب إيقاف العالج و إعطاء عالج بديل.

املقادير الصيدالنية:
تطبيق املسحوق حسب الحاجة، عادة 1 أو 2 مرات يف اليوم.

الجرعة الزائدة:
ال توجد أي حاالت للجرعات املفرطة قد تم اإلبالغ عنها.

الحفظ:
يحفظ بعيدا عن الضوء، يف مكان معتدل و جاف.

 ال يرتك يف متناول و مرأى األطفال.

رقم مقرر التسجيل :

م

خالصـة ســانتيال اسيــاتيكــا
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صاحب قرار التسجيل/الصانع/املعبئ :  املنطقة الصناعية بـاملــا، حصة رقم 7 أ ، 25000 قسنطينة-الجزائر
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Code : N01MAD Référence :
Dimension : 155 mm  x 94  mm Couleur :

 ، أو ألحد السواغات.

الحمل والرضاعة :
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مســحـــوق %2 

مسحوق %2 - قارورة 2 غ  
املادة الفعالة:  اسياتيكوزيد (تريرتبان من مستخلص سانتيال اسياتيكا).................................................................................2 غ
سواغات:  ستييارات املغنيزيوم، طلق................................... ك.ك.ل..........................................................100 غ من املسحوق


