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NOUVEAU TEBOFORTIN
UNO 240: 1 × PAR JOUR

®

Tebofortin® a fait ses preuves en cas de diminution de la concentration, de pertes de mémoire,
mais aussi de vertiges. Bien toléré, le nouveau Tebofortin® uno 240 mg est une préparation à base
de ginkgo à haute dose qui n’est prise qu’une fois par jour.

En cas de déclin des capacités intellectuelles
accompagné de troubles tels que diminution
de la concentration, pertes de mémoire, vertiges
(liés à l’artériosclérose).
■■Dosage moderne 1 × par jour
■■Observance facile
■■Bonne tolérance
■■240 mg d’extrait de ginkgo EGb 761®

Près d’une personne sur deux en Suisse a plus de
45 ans. Aujourd’hui, les gens vivent et veulent
rester en pleine forme de plus en plus longtemps.
Mais dans le monde professionnel, les exigences
sont toujours plus élevées, tout devient plus
rapide et plus «électronique». Certaines personnes
actives se sentent dépassées et souffrent de
déficits cérébraux dans les situations de stress.
Plus on vieillit, plus on prend conscience de ses
limites cognitives, comme le manque de concentration et la perte de mémoire, ce qui entraîne
une peur de la déficience mentale.

Pionnier de la recherche sur le ginkgo

Le ginkgo (Ginkgo biloba) est l’une des plus
anciennes espèces végétales encore vivantes:
cet arbre est un fossile vivant. Ses feuilles caractéristiques en forme d’éventail n’ont pris une
importance médicale qu’au milieu du XXe siècle:
c’est Dr. Willmar Schwabe SA qui y a découvert
des composants aux propriétés médicinales que
l’on ne trouve dans aucune autre plante. Ces
substances (les ginkgolides et les terpenlactones)

soutiennent l’approvisionnement énergétique
des cellules nerveuses du cerveau et peuvent
même régénérer des mitochondries (les centrales
électriques des cellules) endommagées. Elles
stimulent également l’irrigation sanguine et donc
l’apport d’oxygène et de glucose aux tissus.
Grâce au travail du pionnier Schwabe Pharma,
plus de 500 études sur l’EGb 761® sont d’ores
et déjà disponibles. Tebofortin® contient l’extrait
de ginkgo original quantifié EGb 761®, dont
le procédé de fabrication est breveté. Les plantes
pour la production de l’EGb 761® sont cultivées
dans les propres plantations et les feuilles des
19 millions d’arbres sont récoltées au moment
optimal.

Mieux maîtriser le quotidien

Des études montrent que Tebofortin® peut réduire
de 30% le taux d’erreur dans le travail sur ordinateur et également améliorer la concentration,
la mémoire et la performance. De nombreuses
personnes atteintes d’une limitation cognitive
légère exercent encore un travail. Elles peuvent

ainsi bénéficier de l’effet de Tebofortin® pour mieux
répondre aux exigences de la vie quotidienne.
Les résultats d’études à long terme indiquent
également que Tebofortin® peut avoir un effet
positif sur le risque de développer une démence.
Cette préparation convient également comme
option thérapeutique possible pour les patients
présentant des vertiges vasculaires ou liés à l’âge
d’origine incertaine.

Une gamme de produits judicieusement élargie

Les préparations bien connues Tebofortin® forte
et Tebofortin® intens ont été complétées par
Tebofortin® uno 240 à prise journalière unique.
Cela facilite l’observance, surtout chez les clients
qui sont déjà un peu étourdis.
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Information professionnelle abrégée Tebofortin® C: Tebofortin® uno 240: 1 comprimé filmé (CF) contient 240 mg d’extrait sec de feuilles de ginkgo-biloba (rapport drogue-extrait 35 – 67 : 1), quantifié à 52,8 – 64,8 mg de ginkgoflavonglycosides et à 12,96 – 15,84 mg de
lactones terpéniques (ginkgolides, bilobalide), agent d’extraction: acétone 60% (m/m). Tebofortin® intens 120: 1 CF contient 120 mg d’extrait sec de feuilles de ginkgo-biloba (rapport drogue-extrait 35 – 67 : 1), quantifié à 26,4 – 32,4 mg de ginkgoflavonglycosides et à
6,48 – 7,92 mg de lactones terpéniques (ginkgolides, bilobalide), agent d’extraction: acétone 60% (m/m). Tebofortin® forte 80: 1 CF contient 80 mg d’extrait sec de feuilles de ginkgo-biloba (rapport drogue-extrait 35 – 67 : 1), quantifié à 17,6 – 21,6 mg de ginkgoflavonglycosides et à 4,32 – 5,28 mg de lactones terpéniques (ginkgolides, bilobalide), agent d’extraction: acétone 60% (m/m). I: Tebofortin® est utilisé en cas de baisse des capacités intellectuelles s’accompagnant de troubles tels que diminution de la concentration, pertes de
mémoire, vertiges (liés à l’artériosclérose). P: Tebofortin® uno 240: Les adultes prennent 1 CF (240 mg) par jour, à avaler sans croquer avec un peu de liquide. Tebofortin® intens 120: Les adultes prennent 1 CF (120 mg) le matin et 1 le soir, à avaler sans croquer avec un peu de
liquide. Tebofortin® forte 80: Les adultes prennent 1 CF (80 mg) 2 fois par jour, à avaler sans croquer avec un peu de liquide. CI: Tebofortin® ne doit pas être pris en cas d’hypersensibilité connue aux préparations de ginkgo-biloba. Il ne doit pas être donné aux enfants
et aux adolescents de moins de 18 ans. Si vous souffrez de maladie convulsive (épilepsie), veuillez consulter votre médecin avant la prise de Tebofortin®. IA: Dans de très rares cas les médicaments à base de ginkgo peuvent provoquer des troubles digestifs, des maux
de tête, des réactions allergiques de la peau et aller jusqu’au choc allergique. EI: Une interaction avec les anticoagulants ne peut être exclue. Pr.: Tebofortin® uno 240: 20, 40 et 60 comprimés filmés (CF), Tebofortin® intens 120: 30 et 90 CF, Tebofortin® forte 80: 30 et
80 CF. Cat.: D. Titulaire de l’autorisation: Schwabe Pharma AG, Küssnacht am Rigi. Pour de plus amples informations, consulter www.swissmedicinfo.ch
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