URACYST®

Solution stérile de sulfate de chondroïtine sodique 2,0 %
Pour la restauration de la couche de glycosaminoglycanes (GAG) de la vessie.
Description : Le sulfate de chondroïtine sodique est un mucopolysaccharide acide et une des composantes des glycosaminoglycanes (GAG). Son
unité disaccharidique récurrente est formée d’un acide glucuronique et d’un galactosamine reliés à un groupe de sulfates en une liaison b (1-3’).
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Cette unité disaccharidique est polymérisée dans une liaison b (1-4’). La sulfatation-O à C-4 est la sulfate de chondroïtine A. La sulfatation-O à C-6
est la sulfate de chondroïtine C.
La surface luminale de la vessie est tapissée d’une couche de glycosaminoglycanes (GAG) qui lui assure une barrière protectrice et imperméable. Les
molécules polyanioniques hautement chargées des GAG se lient par migration avec les molécules aqueuses, créant ainsi une couche moléculaire
aqueuse entre la surface qui retient les GAG et l’urine. Cette couche empêche l’adhérence de bactéries, de microcristaux, de carcinogènes et d’ions.
Des altérations de la couche de GAG peuvent empêcher celle-ci de jouer son rôle de barrière protectrice, provoquant de l’irritation à la paroi vésicale.
Le sulf ate de chondroïtine est un élément important des GAG de la vessie et son instillation peut restaurer la couche déficiente des GAG de
l’épithélium vésical.
Directions pour l’emballage-coque : Ouvrez immédiatement avant l’utilisation. Pour retirer la fiole, tenez la languette supérieure et, soutenant la
bande avoisinante, détachez une bande au besoin. Pour détacher une seule alvéole, pliez plusieurs fois en suivant le pointillé, puis tirez.

Administration :

Pour un traitement actif : Uracyst® devrait être utilisé non dilué par instillation dans la vessie après évacuation de l’urine résiduelle. Uracyst®
s’adresse aux patients qui présentent des problèmes de GAG bénins à graves et dont le médecin est d’avis qu’une thérapie de restauration de la
couche des GAG avec du sulfate de chondroïtine serait bénéfique.
Répétez l’instillation d’Uracyst® une fois la semaine pendant quatre semaines, puis mensuellement jusqu’à ce que les symptômes disparaissent.
Certains patients peuvent bénéficier d’instillations pendant 6 semaines, puis une fois par mois par la suite, dépendamment de leur réaction
symptomatique.
Uracyst® contient 20,0 mg/ml de sulfate de chondroïtine sodique. Uracyst® ne contient ni agents préservatifs ni antimicrobiens. Par conséquent,
toute portion non utilisée doit être jetée. Afin d’obtenir de meilleurs résultats, Uracyst® devrait être retenu dans la vessie le plus longtemps possible
(pas moins de 30 minutes).
Précautions : Ne pas administrer aux patients qui présentent des réactions d’hypersensibilité.
Conservation : Conserver entre 2 °C à 25 °C. NE PAS CONGELER. Amener à la température ambiante avant toute utilisation.
Contenu:
Chaque ml contient 20,0 mg de sulfate de chondroïtine sodique. 4 fioles en unidoses en verre de 20 ml. Jeter toute portion non
utilisée. Seul le contenu du fiole est stérile.

Numéro de lot

À usage unique

Utilisation par

Se référer à la notice
d’instructions

Fabricant

Conserver à
2 - 25° C

Stérile par
traitement aseptique
et filtration stérile

Ne pas utiliser
si l’emballage
est défectueux

Number de
catalog

® marque de commerce déposée
Uracyst® Brevet canadien No 2269260
Brevet É-U No 6083933, 7772210
Brevet Australie No 2004212650
Brevet Chine No 1758920
Brevets international en instance.
301-47 rév 1
Date de révision: 2017-07

page 1 de 1

