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DESLORTADINE
I. QU'EST-CE QUE DESLOR ?
Forme pharmaceutique
DESLOR se présente sous forme de comprimé pelliculé.
Classe pharmaco-thérapeutique
Antihistaminiques
anti-H 1.
Composition
Chaque comprimé contient
Désloratadine.....
.
5 mg.
Excipients: Dibydrogénophosphate
de calcium, Cellulose
microcrislalline, Amidon prégélatinisé, Opady Il
2. DANS QUELS CAS UTILISER
(Indications thérapeutiques)
- Rhinite allergique.
- Urticaire chronique idiopathique.

DESLOR?

3. QUELLES SONT LES INFORMATIONS
NECESSAIRES
AVANT DE PRENDRE DESLOR?
Contre indications
Si vous êtes hypersensible (allergique) à la Désloratadine,
à l'un des autres composants contenus dans DES LOR, ou à
la Loratadine.
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5. QUELS SONT LES EFFETS
GENANTS?
- Asthénie.
- Sécheresse de la bouche.
- Céphalée.
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6. COMMENT
CONSERVER
DESLOR ?
A conserver à une température ne dépassant pas 25'C.
A conserver dans l'emballage extérieur d'origine.
Ne pas dépasser la date limite d'utilisation indiquée sur le
conditionnement
extérieur.
7. QUELLES

SONT LES CONDITIONS

DE DELIVRANCE?

Il / OIA 047/317
III
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CECI EST UN MEDICAMENT
- Un médicament est un produit mais pas comme les autres.
est un produit qui agit sur votre santé et sa
consommation
non-conforme
aux prescriptions vous expose à
un danger.
- Respectez rigoureusement
l'ordonnance de votre médecin et le
mode d'emploi qu'il vous a prescrit, suivez les conseils de votre
pharmacien.
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament,
ses indications et ses contre-indications.
- N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la
période prescrite.
- N'en reprenez pas, n'augmentez pas les doses sans consulter
votre médecin.
Cardez les médicaments bors de la portée des enfants

- Un médicament
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4. COMMENT
UTILISER DESLOR ?
Voie d'administration
Voie orale.
Posologie
Adulte et adolescent (12 ans et plus) : 1 comprimé une fois par jour.
Avalez le comprimé en entier avec de l'eau, au moment ou en dehors
des repas.
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Mises en garde spéciales et précautions
d'emploi
- L'efficacité et la sécurité du DESLOR comprimé n'ont pas été
établies chez l'enfant de moins de 12 ans.
- DESLOR doit être utilisé avec précaution en cas d'insuffisance
rénale sévère.
Grossesse
Si vous êtes enceinte, l'utilisation de DES LOR n'est pas
recommandée.
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant
de prendre tout médicament durant votre grossesse.
Allaitement
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant
de prendre tout médicament. Si vous allaitez la prise de DES LOR
n'est pas recommandée.
Conducteurs
et utilisateurs de machines
A la dose recommandée, DES LOR ne rend généralement pas
somnolent, ne diminue pas la vigilance, et n'interfère pas sur
votre aptitude à conduire ou à utiliser des machines.
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