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BIL0EN®
Bilastine
Comprimés
par voie orale
transplantations
ou de maladies comme le psoriasis, la dermatite
_atypique ou la_polyarthrite)
• Ritonavir (pour traiter le sida)
• Rifampicine (un antibiotique)
Grossesse et Allaitement
Contactez votre médecin si vous êtes enceinte, désirez "être ou si
vous allaitez.
Conduite de véhicules et utilisation
de machines
Une étude réalisée pour établir les effets de la bilastine sur
l'aptitude à conduire a montré qu'un traitement de 20 mg de
bilastine n'a pas d'effet sur la conduite. Néanmoins, certaines
personnes peuvent souffrir de somnolence, ce qui peut affecter leur
capacité à conduire ou utiliser des machines.

COMPOSITION

pCp
Bilastine
20mg
Excipients:
Cellulose Microcristalline,
Glycolate d'amidon
Silice colloïdale anhydre et Stéarate de magnésium.
Bilaxten 20 mg comprimés ,boîte de 10 et boîte de 20.
N° de la DE: 1V01A049/001

sodique

INDICATIONS
Les comprimés de Bilaxten contiennent de la Bllastlne qui est un
antihistaminique.
Bilaxten 20 mg comprimé est indiqué pour soulager les symptômes
du rhume des foins (Éternuement, picotements, écoulement nasal
et congestion nasale, yeux rouges et larmoiement) et autres
problèmes allergiques similaires. il peut aussi être utilisé pour traiter
les éruptions cutanées accompagnées
de démangeaison (urticaire).

EFFETS INDESIRABLES
Comme tous les médicaments,
Bllaxten 20 mg comprimés peut
provoquer des effets indésirables, mais ils ne se manifestent pas
chez toutes les personnes.
Les effets indésirables suivants ont été observés:
Fréquent: survient chez 1 à 1 0 patients sur 1 00
• maux de tête
• somnolence
Peu fréquent: survient chez 1 à 10 patients sur 1000
• douleurs abdominales
• augmentation du taux de créatinine dans le sang
• augmentation du taux des triglycérides dans le sang
• prise de poids
• tests sanguins indiquant des changements de la fonction
hépatique
• tracé anormal du rythme cardiaque (ECG)
• battements de cœur irréguliers
• étourdissement
• acouphène (sifflement d'oreilles)
• vertiges (sensation vertigineuse ou d'étourdissement)
• nez sec
• douleurs de l'estomac
• nausées (sentiment d'être malade)
• diarrhée
• bouche sèche
• indigestion
• gastrite (inflammation de la paroi de l'estomac)
• démangeaisons
• augmentation
de l'appétit
• boutons de fièvre (herpes oran
• fatigue

POSOLOGIE
ET MODE D'ADMINISTRATION
Adultes, y compris les personnes âgées et les adolescents de
12 ans et plus:
• Prendre un comprimé par jour.
• Le comprimé doit être pris l'estomac vide, (le matin avant le petit
déjeûner). Après avoir pris un comprimé de bilaxten, attendre une
heure avant de prendre des aliments.
• Avaler le comprimé avec un peu d'eau.
• La barre de cassure n'est pas destinée à diviser le comprimé en
demi-doses égales, mais à faciliter la prise du médicament.
• Votre medecin déterminera selon votre cas la durée du traitement.
Prise de Bilaxten 20 mg comprimés
avec des aliments ou
boissons
Il est important de ne pas prendre le médicament avec des aliments
ou du jus de Pamplemousse
ou d'autres jus de fruits, car cela
réduirait l'effet de la bilastine. Pour éviter cela, vous pouvez:
• prendre le comprimé et attendre une heure avant d'absorber un
aliment ou du jus de fruit, ou bien si YOUSavez absorbé un aliment
ou du jus de fruit, attendre deux heures avant de prendre le
comprimé.
Prise d'alcool
• La bilastine, à la posologie recommandée (20 mg), n'augmente
pas l'effet produit par l'alcool.
En cas d'oubli de pr-endre Bilaxten 20 mg, comprimés:
• Si vous oubliez de prendre votre dose au moment voulu. prenez-la
dès Que possible et prenez la dose suivante au moment habituel.
• Ne prenez pas une double dose pour compenser la dose simple
que vous avez oublié de prendre.

• son
• fièvre
• sentiment de faiblesse
• anxiété
• troubles du sommeil
• difficulté à respirer
Si l'un des effets mentionnés devient grave ou si vous présentez
des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez
en informer votre médecin ou votre pharmacien.

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS
D'EMPLOI
Ne prenez pas les comprimés de Bilaxten 20 mg si vous êtes
allergiques ( hypersensibles)
à la bilastine ou à tout autre
composant de ce médicament.
Faites particulièrement
attention avec Bilaxten 20 mg si vous
souffrez d'une insuffisance rénale modérée à sévère ou si vous
prenez d'autres médicaments.
Respectez la dose recommandée.
Si les symptômes persistent,
consultez votre médecin.

SURDOSAGE
Symptômes:
sensations vertigineuses, nausées, maux de tête.
En cas de prise à une posologie supérieure à 20 mg :
Contactez immédiatement
votre médecin ou pharmacien.

CONTRE INDICATIONS
Ce médicament est contre-indiqué
chez les enfants de moins de
12 ans.
hypersensibilité
à la bltastlne ou à l'un des excipients.
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CONDITIONS
DE CONSERVATION
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
Conserver entre 15-25°C à l'abri de la lumière et de l'humidité.

INTERACTIONS
MÉDICAMENTEUSES
Si vous prenez ou avez récemment pris d'autres médicaments,
y
compris un médicament obtenu sans ordonnance, demandez l'avis
de votre médecin ou de votre pharmacien.
Demandez en particulier l'avis de votre médecin si vous prenez "un
des médicaments suivants:
• Kétoconazole (un médicament antifongique)
• El)1hromycine (un antibiotique)
• Diltiazem (pour traiter l'angine de poitrine)
• Cyc1osporine (pour réduire les défenses de l'organisme en cas de
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