t. QU'EST-CE QUE DESLOR?
Forme pharmaceutique
DESLOR se présente sous forme de sirop.
Classe pharmacothérapeuligue
Antihistaminique
HI (Desloratadine)
Composition
Cha ue t 00 ml contient:
Desloratadine.......................................
...........•
. ..•
0.50 mg
Excipients:
Propylène glycol; Acide citrique anhydre; Citrate de sodium tribasqoe • Benzoate de soourn : Edetate ëlSOdJqUe Sacenarose :
orb~oI70%
; Jaune orange Ell0;
Arome bubble gum artlfoel
. Eau purifiée
2. DANS QUELS CAS UTIUSER DESLOR ?
DESLOR est indiqué pour le traitement symptomatique
de •
- la rhin~e allergique .
• l'urticaire.
3. QUELLES SONT LES INFORMATIONS
NECESSAIRES
AVANT DE PRENDRE?
Contre indlcetlons
- Hypersensibilité
à la desloratadine, à l'un de ces eXClPlentsou a la Ioratadine.
Mise en garde et précautions d'emploi
DESLOR doit être utiHsé avec précaution en cas d'insuffisance
rénale sévère.
- Ce médicament contient du saccharose et du sorbitol; par conséquent, il ne doit pas être administré chez les rares patients atteints d1ntolérance
au fructose, en cas de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en sucrase-isomaltase.
- Ce médicament contient l'agent colorant Ell 0 qui peut provoquer des réactions allergiques.
Utilisation
p!8ndant la grossesse
et l'allaitement

a.s.p

Grossesse
la desloratadine n'a pas montré d'effet tératogène lors des études eflecluèes chez l'animal. La sécurité du produrt pendant la grossesse n'a pas été établie
En conséquence,
l'utilisation de DESLOR pendant la grossesse n'est pas recommandée.
Allaitement
la desloratadine
est excrétée dans le lait maternel, par conséquent l'ub'.saoon de DESLOR n'est pas recommandée
chez la femme qui allaite.
4. COMMENT PRENDRE DESLOR?
Posologie
et mode d'administration
Posologie
DESLOR peut être pris aussi bien au moment qu'en de ors des repas pour le soulagement des symptOmes associés à la <hini e allergique (incluant
les rhinites allergiques intermittente et persistante) et à l'urticaire.
- Le prescripteur devra garder en mémoire le fart que chez l'enfant de moins de 2 ans, la majorité des cas de rhinites est d'origine infectieuse
et qu'il n'y a pas de données validant l'efficacité de DESLOR en traitement de la rtllnrte infectieuse.
- Enfants de 1 à 5 ans: 2,5 ml (1,25 mg) de DES LOR srop une fois par jour.
- Enfants de 6 à Il ans: 5 ml (2,5 mg) de DESLOR SIrop une fois par jour.
- Adultes et adolescents (12 ans et plus) : 10 ml (5 mg) de DES LOR sirop une fOIS par jour.
- La rhin~e allergique interm~
dort être prise en charge en fonction de l'évaluation des antêcédents de la maladie du patient, le traitement pouvant
être interrompu après disparition des symptômes. e rétabli à leur réapparition.
Dans la rhinite allergique persistante, un trartement continu peut être proposé aux patis ts pendant les pénodes d'exposmon allergénIque.
5. SUR DOSAGE ?
En cas de surdosage, l'élimination par les méthodes usuelles de la substance actrve non absorbée devra être envisaçée.
Un traitement symptomatique
et des mesures thérapeutiques
adaptées sont recommandés.
La desloratadfne1fest
~élimlneepar
~emodlalyse ; on ne salt pas SI el e est éliminée par dialyse péritonéale.
6. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES
EVENTUELS?
Chez les enfants de 2 à Il ans: diarrhée, fièvre et insomnie, alors que chez 'adulte: fatigue, séchresse de la bouche et mal de tê e.
7. COMMENT CONSERVER
DESLOR?
A conserver à une température inférieure à 25°C
8. QUELLES SONT LES CONDITIONS DE DELIVRANCE?
Ce médicament est inscrit sur la liste Il
Sous ordonnance médicale
9. PRESENTATION
ET NUMERO D'AMM

Spécialité

Présentation

DESLOR

Flacon de
150ml
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CECI EST UN MEDICAMENT

-

Un médicament est un produit mals pas comme les autres.
Un médicament 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'if 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 inrtiative le traitement durant la période prescrite.
N'en reprenez pas, n'augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.
Gardez

les médicaments
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