MEVERC<t\I
Bétahistinedichlorhydrate 8mg
Comprimé nu
FORME ET PRESENTATION:
Comprimé nu à 8 mg de bétahistine
dicblorhydrate : Boite de
20 comprimés.
COMPOSmo
BéIahisrine dichlorhydrate (D.Cl) :
8rng.
Lactose monobydraté

Sujets âgés : la bétahistine 00it être
utilisée avec prudence chez le sujet âgé.
Durée du traitement: la durée du
traitenm rocommandée est de 2 à 3 trois
à renouveler éventuellement, suivant
l'évolution de la maladie, en cures
continues ou discontinues.
Les comprimés doivent être avalés sans
être croqués avec un peu d'eau au cours
des repas.

CONTRE - INDICATIONS:
- HYJleI'S=ibilité à l'un des composants
de ce médicament
- Ulcère gastroduodénaI en poussée.
CLASSE THERAPEUTIQUE :
Antivertigineux (N : système JlelVeUX - Phéochromocytome
central).
MISES EN GARDE ET
PRECAUTIONS D'E 1PLOI:
INDICATIO
-Ia prise du médicament au milieu des
THERAPEUTIQUES :
repas permet d'éviter les gastralgies.
Ce médicament est préconisé :
- Chez les asthmatiques, l'administration
- Traitement symptomatique du
de bétahistine nécessite une surveillance
vertige itératif avec ou sans signe
particulière (risque de bronchacochléaire
constriction)
- La bétahistine ne constitue pas le
POSOLOGIE ET MODE
trnitement ada(:té des pathJlogies ~
:
D'ADMINISTRATION:
- vertige paroxystique bénin
voie orale :
- vertige en relation avec une affection
se confonner à la prescription
du systéme nerveux central
médicale.
- En raison de la présence de lactose,
La posologie usuelle: 1à 2 comprimés
ce médicament est contre-indiqué en cas
3 fois par jour, de preference au
de galactosémie congénitale, syndrome
milieu des repas, sans dépasser
de malabsorption du glucose et
6 comprimés, Soit 48mg de
galactose, ou de déficit en lactase.
bétahistine parJOW'S.
.
Enfants et adolescents de moins de
18 ans n'est pas recommandée.

INIERACllONS
MEDICAMENTEUSES :
n pourrait se produire une
interaction entre la bétahistine
et l'un des médicaments:
- Les antihistaminiques.
- Les bêta-2-agonistes.
GROSSESSE ET
ALLAITEMENT :
Grossesse:
Par mesure de précaution, il est
preferable de ne pas utiliser la
bétahistine perxlant la grossesse.

somnolence, réaction d'hypersensibilité.
- Exoeptionnellement : thrombopénie,
élévation des transaminases
SURDOSAGE:
Symptôme analogues à ceux provoqués
par l'histamine
Administrer un traitement antihistaminique
CONDmONSDE
CONSERVATIOl :
A cœserver à l'abri de la hnnière et à une
température qui ne dépasse pas 25° C
e pas ~
la date limite d'utilisation
figurant sur le coo:Iitionnement extérieur

Allaitement:
L'allaitement est déconseillé pendant
laprise de bétahasitine.

CONDmONS DE DELIVRANCE :
Listel: uniquement sur ordonnance

CONDUITE DES VEIflCULES
ET UTILISATION
DES MACIflNES :
La bétahistine peut entraîner une
somnolence.
Si vous souffrez de cet effet
indésirable, vous devez éviter les
activités qui demandent d'être attentif,
comme la conduite de véhicules et
l'utilisation de machines.
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MEDICAMENT ENREGISTRE

EFFETS INDESIRABLES :
- eflds iOOésirablesles plus fréquents :
gastralgies, nausées, vomissements,
sécheresse buccale, diarrhée
- plus rarement : céphalées, asthénie,

':

Ne laisYezpŒ les midictunentv à III J1<1f1k
tlesenfants
Vous pouvez encore avoir
besoin de cette notice, ne la
jetez pas avant d'avoir terminé
votre traitement
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