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PROVAZA 

 

 

NPN 80042363 FORMAT 90 comprimés 

INDICATIONS 
Protecteur vasculaire et veinotonique, qui stimule la circulation 

sanguine veineuse 
POSOLOGIE 1 comprimé 2 fois par jour 

MISE EN GARDE 

Ne pas utiliser ce produit si vous prenez des produits de santé qui affectent la coagulation du sang (par exemple, 

les anticoagulants, les substituts des facteurs de coagulation, l'acide acétylsalicylique (Aspirine), l'ibuprofène, les 

huiles de poisson, la vitamine E), puisqu’ils peuvent accroître les risques de saignements spontanés. Consulter un 

médecin avant d'utiliser ce produit si vous prenez des médicaments prescrits, si vous êtes enceinte ou allaitez. 

 

 

PROVAZA est un protecteur vasculaire et un veinotonique, qui stimule la circulation sanguine veineuse. PROVAZA peut être utilisé pour le 

traitement symptomatique des jambes lourdes, douleurs, impatiences et autres troubles pouvant être reliés à une mauvaise circulation 

veineuse ou lymphatique et même pour les crises hémorroïdaires. L’œdème se manifeste généralement d’abord par une prise de poids 

puis par des jambes lourdes et enflées. Les femmes en sont les plus affectées. L’œdème des membres inférieurs rend la marche parfois 

difficile. Cependant, des gestes simples et des traitements ainsi que la prise de certains suppléments naturels peuvent aider à résoudre ce 

problème. 

 

COMPOSITION 
Diosmine/Hesperidine 90:10 

Diosmine  ...........................................................  450 mg  

Hespéridine  .......................................................... 50 mg  

Ginkgo biloba extrait 24/6  ..................................................... 15 mg 

Vitamine C (acide ascorbique 97 %) ........................................ 50 mg 

 

  

 

DOCUMENTATION 
DIOSMINE/HESPÉRIDINE 90:10 

 

DIOSMINE 450 MG 

La Diosmine appartient à la famille des flavonoïdes [1].  

La Diosmine augmente la résistance des vaisseaux, diminue leur perméabilité et entraîne une vasoconstriction. La Diosmine est 

un phlébotonique oral semi-synthétique, utilisé dans le traitement des maladies veineuses, comme l'insuffisance veineuse 

chronique ou les maladies hémorroïdales (hémorroïdes aiguës ou chroniques) [2]. La Diosmine en combinaison avec un 
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complément en fibres peut remplacer un traitement de ligature par élastique. Elle peut être également prise en traitement 

adjuvant suite à une hémorroïdectomie afin de réduire les saignements secondaires [3]. 

HESPÉRIDINE 50 MG 

L’Hespéridine est un flavonoïde, plus précisément c’est un hétéroside flavonoïque.  

L'Hespéridine est un inhibiteur des COMT (Catéchol-O-Méthyl Transférase), qui sont les enzymes de dégradation des 

catécholamines.Une inhibition de la dégradation est suivie d'une augmentation de la concentration des catécholamines, dont 

fait partie l'adrénaline. L'adrénaline provoque entre autres une vasoconstriction des vaisseaux et favorise donc le retour veineux. 

L'Hespéridine est donc indiquée pour le traitement des insuffisances veineuses. 

GINKGO BILOBA EXTRAIT 24/6 15 MG  

Le Ginkgo biloba est bien connu en phytothérapie, principalement pour ses vertus veino-régulatrices [4]. L'extrait de Ginkgo 

biloba exerce une activité vasodilatatrice sur les artérioles et vasoconstrictrice sur les veines. Il s'oppose au spasme artériel, 

diminue la perméabilité capillaire, et renforce la tonicité vasculaire. Le Ginkgo biloba est bon pour les artères. Il contient des 

substances (appelées Ginkgolides) capables d’augmenter leur diamètre, facilitant ainsi la circulation sanguine et réduisant la 

formation de plaques d’athérosclérose pouvant obstruer les artères. Le Ginkgo biloba, indiqué dans le cadre de troubles 

circulatoires et leurs conséquences locales, diminue le risque de thrombose et ainsi, le risque d’accidents cardio-vasculaires [5]. 

Enfin il faut noter que le Ginkgo biloba est un puissant antioxydant, aux propriétés neuroprotectrices. Il fait partie des nombreux 

médicaments et compléments alimentaires destinés à renforcer les fonctions cérébrales, combattre les troubles de la mémoire 

et favoriser une bonne circulation sanguine [6].  

VITAMINE C (ACIDE ASCORBIQUE 97 %) 50 MG 

La vitamine C réduit le stress oxydatif vasculaire [7, 8]. De plus, la vitamine C intervient dans des fonctions importantes de 

l'organisme : défense contre les infections virales et bactériennes, protection de la paroi des vaisseaux sanguins, assimilation du 

fer, action antioxydante, détoxication de substances cancérigènes, cicatrisation. 
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