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Composition:
Ainitine· 5 mg : Chaque comprimé pelliaJ!é IXlIltient 5 mg de _ladino.
Excipients : œIIutose, calcium phosphato dibasique dihydrate, amidoo, talc,
stéarate de magnésium, SEPIFILM, cokxant bleu.
Ainftine· 5 mg orodispersible : Chaque comprimé orodispersible IXlIltient 5 mg de
desIoIaladine.
Excipients : maMitoI, alpO!ymer, sac:charine sodique, crospovidone, acide
citrique, sodium stéarytfumarate, anlme de cassis, arOme de cerise.
Airtitine·
Sirop Il 0,5 mg/mI : chaque tml de sirop IXlIltient 0,5 mg de
desIoIatadine.
Excipients : _,
Pf11PyIéne ~,
EDlA, saccharine sodique, acide citrique,
hydroxyde de sodium, benzDate de sodium, arome OOlnge, colorant jaune, eau
purifiée.
Excipients Il effet notoire : sorbitol, propylène glycol.
ProprIét6s pharmacologiques:
Classe pharmaoot!lé<apeutique : antihistaminiques HI.
La desloratadino est un antihistaminique non sédatif, d'action pro01gée, exerçant
un effet antagoniste sélectif sur les récepteurs HI périphériques. La _ladine
est bien ._,
avec une concentration maximale atteinte après approxinativement 3 heures ; la dem~vie de la phase terminale est approDna1iYement 27
heures. Le facteur d'accumulation de la desioraladine est lié Il sa ~vie
et Il son
rythme d'administration
en une prise par joue. La ~
de la
desioratadine est dose-dépendante sur un interlaHe de 5 Il 20 mg.
La desioraladine se lie modérement (83 Il 87 \1) aux protéines plasmatiquas.
Indicaüon. :
Airditine· est indiqué pour le traitement symptomatique
- La rhinite allelgique;
- L'urticaire chronique idiopathique.

de :

Posologie et mode <1'_:
Airditine· peu; être pris 8\ISSI bien au rranent q.Ien deI10rs des repas.
-Comprimé :
Adultes et adoIesœnts (12 ans et plus) : 1 oomprvné..,.
fois par jeu.

-Sirop:
Enfants
Enfants
AduHes
fois par

de 1 Il Sans: 2,5 ml (1,25 mg) crAillitine SIrop""
fois par jeu.
de 6 Il Il ans: 5 ml (2,5 mg) d'Airditine sOop une fois par jour.
et adoIesœnts (12 ans et plus) : 10 ml (5 mg) d'Airditine sirop une
jour.

Surdosage :
En cas de sudosage,
un trattement symptomatique et des mesures
thérapeutiques adaptées sont recommandés. La desloraladine n'est pas
éliminée par hémotfl8lyse.
Effets indHlrables
:
Hallucinations,
vertiges,
somnolence,
insomnie,
hypefadivité
psychomotrice,
crises d'épilepsie,
tachycardie,
palpitations,
douIeu'
abdominale, nausée, 1IIlmissemen~ dyspepsie, _,
augmentation des
enzymes hépatiques, augmentation de la bilirubine, hépatite, myalgie,
réactions d'hypersensibilité.
En raison de la presence de sorbitol, possibiltté de troubles digestifs et de
cianflées.
CoosuHez votre phannacien ou votre médecin si un effet indésirable est
observé.

P••••• utIons d'emploi :
Airdiline· doit être utilisé avec precaution en cas d'Insu!fisarœ rénale sévère.
L'eIIicacit.é et la séaJriIé d'Airditine comprimés pe5ajés n'ont pas été établies
chez reniant de mails de 12 ans.
L'efficacité et la sécuiIé d'Airditine sirop n'ont pas été établies chez reniant de
moins de 1 an.

Présentations :
Airditine· 5mg ~
peIicUés : Boole de 10 ~
Airditine· 5mg ~
orodispe<silIes
: Boite
orodispensibles.
Airditine· 0,5 mg sOop : Iacon de l20ni

llises en gatde :

Lisle "

Chez les enfants de mails de 2 ans, i est difficile de <if!érencier la rIinite
aIetgique des autres tonnes de rhinites. Le diagnostic sera étayé par rabsence
d'infection respiraloire haute ou de ma/fomIation, ainsi que les antécédents
personnels, rexamen clinique, et les tests cutanés ou examens biologiques
appropriés.
6 \1 des adubes et des enfants de 2 Il Il ans sont des métaboliseurs lents de la
desIoraladino, ce qui entraîne ..,. majoration de rexposition systémique. La
tolérance d'Airditine sirop apparalt identique chez les enfants de 2 Il Il ans
métaboliseurs lents et chez ceux dont le métabolisme est normal. Les effels
d'Airditine sirop chez les enfants métaboiseurs lents de moins de 2 ans n'ont pas
été étudiés.
AlJaJn effet n'a été rapporté chez les patients recevant la desloratadine.
Cependant les patients doivent être informés que, très raremen~ ont été rapportés
des cas de somnolence SÏlsœptibie d'affecter raptitude Il oondutre des véhicules
ou Il utiliser des machines.
Le sirop contient du propylène glycol et peu; proYOquer des symptOmes
semblables Il ceux provoqués par l'alcool.
En raison de la présence de SOfbitoi dans le sirop, ce médicament ne doit pas être
utilisé en cas d'intolérance au fructose (maladie métabolique hénlditaire).
Gros ••••• et aliaKement :
L'utilisation d'Airditine pendant la grossesse n'est pas recommandée.
La desIoraladino est exaétée dans le laft maternel; par conséquen~
d'Airditine n'est pas recommandée chez la femme qui aBaite.

-

Conditions de conservaüon et de stockage :
Conserver Il une température oomprise entre (15 - 30) "C.
Ne pas utiser après la date de péremption ou si le produft presente des
siQnes"visiblesiledétérior_,,..
-~-------------.

Contr.Indications
:
Hypersensibilité Il l'un des composants ou Il la ioraladine.

-

Il n'a pas été mis en évidence de potentialisation des effets déIétéres de
raloool sur les tests de performances lors de rassociation avec Airditine
oomprinés.

peIia.iés.
de 10 ~

Date de révision de la ootiœ : 06/2012
Décision d'enregistrement N· :
Airditine· 5mg comprimés petIicuIés : 12101AD>!7f352
_.
O,5mgImI sirop : 12101A0481352
_.
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Interaction. médicamenteuses
:
Au oours des études cliniques réalisées avec Airditine oomprimés, dans lesquelles
les patients recevaient de rérythromytine
ou du kélooonazole en association,
aUQJne interaction cliniquement significative n'a été observée.

aux aeeis

pIIannacien.
-te médecinet ~ pIIannacien_nt
•• risquesévenluelsde ce médicaJrort
• Ne pas ilterrompre • trailemenlsansraa:ord de •••• _n
00 phatmacien.
• Ne pas reprendre. médicamentsansune nouveIe 0Id0nnanœiIJ médecin.
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Fabricant et détenteur de la décision d'enregistrement:
El KENDI industrie du médicament
Siège: Haouch Kaouoh N"2, villa N· 14, DeIy Brahim - Alger.
Usine: LA. Sidi AbdeIIah, Zéralda - Alger.

