Loradine
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COMPOSITION
ET PRÉSENTATION:
Loratadine
JO mg
Excipients: Lactose monohydrate,
amidon de
maïs, stéarate de magnésium.
Excipient à effet notoire: Lactose.
Boite de 20 comprimés.
INDICATIONS:
Traitement
symptomatique
de la rhinite
allergique
et
de
l'urticaire
chronique
idiopathique.
POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION:
Adulte et enfant de plus de 12 ans (> 30 kg) : 10
mg! jour soit 1 comprimé par jour.
Insuffisant hépatique sévère : 10 mg tous les
deux jours.
Mode d'administration:
Voie orale.
Dans tous les cas, se conformer strictement à
l'ordonnance de votre médecin.
CONTREINDICATIONS:
Hypersensibilité
à la loratadine ou à l'un des
excipients du médicament.
En cas de doute, il est indispensable de demander
l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.
MISES EN GARDE:
-Réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 12 ans
( > 30 kg).
-En raison de la présence de lactose, ce produit
n'est pas recommandé en cas de galactosémie
congénitale, de syndrome de malabsorption du
glucose et du galactose ou de déficit en lactase.
- Interrompre l'administration
de loratadine au
moins 48 heures avant de faire les tests cutanés
pour le diagnostic de l'allergie.
PRÉCAUTIONS
D'EMPLOI:
La loratadine doit être utilisée avec précaution
chez l'insuffisant hépatique sévère.
En cas de doute, il est indispensable
de
demander l'avis de votre médecin ou de votre
pharmacien.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT:
Ne pas utiliser ce produit en cas de grossesse ou
d'allaitement.
Dtune façon générale, il convient, au cours de
la grossesse ou de l'allaitement,
de toujours
demander l'avis de votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser un médicament.
INTERACTIONS:
Afin d'éviter d'éventuelles
interactions entre
plusieurs médicaments, ilfaut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre
médecin ou à votre pharmacien.
EFFETS INDÉSIRABLES:
Fréquents: Somnolence, céphalées, nervosité,
augmentation de l'appétit, insomnie, fatigue.
Très rares: Anaphylaxie, vertiges, tachycardie,
palpitations, nausées, bouche sèche, gastrite,
troubles des fonctions hépatiques, rash, alopécie
SURDOSAGE:
Symptômes
Somnolence,
tachycardie
et
céphalées.
Traitement : Traitement symptomatique, lavage
gastrique.
CONSERVATION:
Ne pas dépasser la date limite d'utilisation
indiquée en clair sur l'emballage.
Conserver à une température inférieure à 30°C.
Liste II.
DATE DE RÉVISION DE LA NOTICE:
Avril 2015.
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