
NOTICE : INFORMATION DE L’UTILISATEUR

Cetirizine Mylan 10mg Comprimés pelliculés
dichlorhydrate de cétirizine

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des 
informations importantes pour votre traitement. Ce médicament est disponible sans prescription 

médicale. Toutefois, vous devez toujours prendre Cetirizine Mylan avec prudence pour en obtenir les 

meilleurs effets.

- Gardez cette notice.  Vous pourriez avoir besoin de la relire.

- Si vous avez besoin de plus d’informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.

- Si les symptômes s’aggravent ou persistent après 3 jours, consultez un médecin.

- Si l’un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez tout effet indésirable non 

mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu’est-ce que Cetirizine Mylan et dans quel cas est-il utilisé

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Cetirizine Mylan

3. Comment prendre Cetirizine Mylan

4. Quels sont les effets indésirables éventuels

5. Comment conserver Cetirizine Mylan

6. Informations supplémentaires

1. QU’EST-CE QUE CETIRIZINE MYLAN ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ

Le dichlorhydrate de cétirizine est la substance active de Cetirizine Mylan. La cétirizine est un 

médicament antiallergique.

Chez les adultes et les enfants 6 ans et plus, Cetirizine Mylan est indiqué 

- pour le soulagement des symptômes nasaux et oculaires de la rhinite allergique saisonnière et 

perannuelle.

- pour le soulagement de l’urticaire chronique (urticaire chronique idiopathique).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE 
CETIRIZINE MYLAN

Ne prenez jamais Cetirizine Mylan
- si vous avez une maladie sévère des reins (insuffisance rénale sévère avec une clairance de la 

créatinine inférieure à 10 ml/min) ;

- si vous êtes allergique (hypersensible) à la cétirizine, à l’hydroxyzine, aux dérivés de la 

pipérazine (substances actives étroitement apparentées contenues dans d’autres médicaments) ou 

à l’un des autres composants contenus dans Cetirizine Mylan.

Ne prenez pas Cetirizine Mylan 10 mg comprimés :

- si vous avez des problèmes héréditaires d’intolérance au galactose, de déficit en lactase de Lapp 

ou de malabsorption du glucose et du galactose

Faites attention avec Cetirizine Mylan
Si vous avez une insuffisance rénale, demandez conseil à votre médecin ; si nécessaire, vous devrez 

prendre une dose plus faible. La nouvelle dose sera déterminée par votre médecin. 

Si vous avez une épilepsie ou si vous présentez un risque de convulsions, demandez conseil à votre 

médecin. 

Aucune interaction susceptible d’avoir un impact important n’a été observée entre l’alcool (à un taux 

sanguin de 0,5 pour mille, ce qui correspond à un verre de vin) et des doses normales de cétirizine. 
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Cependant, comme c’est le cas avec tous les antihistaminiques, il est recommandé d’éviter la 

consommation simultanée d’alcool pendant la prise de ce médicament.

Si vous avez besoin de faire un test (allergique) cutané, veuillez avertir le médecin que vous prenez 

ces comprimés, car les antihistaminiques peuvent modifier les résultats des tests cutanés. Vous 

devrez arrêter le traitement trois jours avant la réalisation du test.

Prise d’autres médicaments
Si vous prenez ou avez pris récemment d'autres médicaments, y compris un médicament obtenu sans 

ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

En raison du profil de la cétirizine, on ne s’attend à la survenue d’aucune interaction avec d’autres 

médicaments.

Aliments et boissons
La prise de nourriture ne modifie pas de manière significative l’absorption de cétirizine.

Grossesse et allaitement
Demandez conseil à votre médecin avant de prendre tout médicament.

Comme c’est le cas avec d’autres médicaments, évitez l’utilisation de Cetirizine Mylan pendant la 

grossesse. L’utilisation accidentelle du médicament par une femme enceinte ne produit normalement 

aucun effet néfaste sur le fœtus. Il faut néanmoins arrêter l’administration du médicament.

Ne prenez pas Cetirizine Mylan pendant l’allaitement car la cétirizine s’élimine dans le lait maternel

Conduite de véhicules et utilisation de machines
Des  études  cliniques  n’ont  révélé  aucun  signe  d’altération  de  l’attention,  de  la  vigilance  et  de 

l’aptitude à conduire des véhicules après la prise de la dose recommandée de Cetirizine Mylan. 

Si  vous  avez  l’intention  de  conduire  des  véhicules,  d’accomplir  des  activités  potentiellement  

dangereuses ou d’utiliser des machines, ne dépassez pas la dose recommandée. Vous devez observer  

soigneusement votre réponse au médicament. 

Si vous êtes un(e) patient(e) sensible, vous pouvez constater que l’utilisation simultanée d’alcool ou 

d’autres médicaments déprimant le système nerveux peut affecter davantage votre attention et vos 

capacités de réaction.

Informations importantes concernant certains composants de Cetirizine Mylan
Cetirizine Mylan comprimés pelliculé contient du lactose. Si votre médecin vous a informé(e) d'une 

intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

3. COMMENT PRENDRE CETIRIZINE MYLAN

Comment et quand devez-vous prendre Cetirizine Mylan ?
Ces directives sont d’application sauf si votre médecin vous a donné d’autres instructions concernant 

la manière d’utiliser Cetirizine Mylan.

Veuillez suivre ces instructions, sinon il est possible que Cetirizine Mylan ne soit pas totalement 

efficace.

Les comprimés doivent être avalés avec un verre de liquide.

Adultes et adolescents de plus de 12 ans :
10 mg une fois par jour sous la forme d’un comprimé.

Enfants âgés de 6 à 12 ans :
5 mg deux fois par jour sous la forme d’un demi-comprimé deux fois par jour.

Patients ayant une insuffisance rénale modérée à sévère  
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Chez les patients ayant une insuffisance rénale modérée, il est recommandé de prendre 5 mg une fois 

par jour.

Veuillez consulter votre médecin si vous sentez que l'effet de Cetirizine Mylan est trop faible ou trop 

fort.

Durée du traitement
La durée du traitement dépend du type, de la durée et de l’évolution de vos plaintes et est déterminée 

par votre médecin. 

Si vous avez pris plus de Cetirizine Mylan que vous n’auriez dû
Si vous pensez avoir pris un surdosage de Cetirizine Mylan, veuillez-en informer votre médecin.

Votre médecin décidera des éventuelles mesures à prendre. 

Après un surdosage, les effets indésirables décrits ci-dessous peuvent survenir avec une plus grande 

intensité. Des effets indésirables tels qu’une confusion, une diarrhée, des étourdissements, une 

fatigue, des maux de tête, un malaise, une dilatation des pupilles, des démangeaisons, une agitation, 

une sédation, une somnolence, une stupeur, un rythme cardiaque anormalement rapide, des 

tremblements et une rétention urinaire ont été rapportés.

Si vous avez utilisé ou pris trop de Cetirizine Mylan, prenez immédiatement contact avec votre 

médecin, votre pharmacien ou le Centre Antipoison (070/245.245).

Si vous oubliez de prendre Cetirizine Mylan
Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez de prendre Cetirizine Mylan
Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce médicament, demandez plus d’informations à 

votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS
Comme tous les médicaments, Cetirizine Mylan peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne 

surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Les effets indésirables suivants ont été rapportés pendant l’expérience post-marketing. Les 

fréquences sont définies comme suit : (Fréquent : survenant chez 1 patient sur 100 à 1 patient sur 10, 

peu fréquent : survenant chez 1 patient sur 1 000 à 1 patient sur 100, rare : survenant chez 1 patient 

sur 10 000 à 1 patient sur 1 000, très rare : survenant chez moins d’1 patient sur 10 000).

- Affections hématologiques et du système lymphatique :

Très rare : thrombocytopénie (faibles taux de plaquettes sanguines)

- Etat général:

Fréquent : fatigue

- Affections cardiaques :

Rare : tachycardie (rythme cardiaque trop rapide)

- Affections oculaires :

Très rare : troubles de l’accommodation, vision floue, crises oculogyres (mouvements circulaires et 

incontrôlables des yeux)

- Affections gastro-intestinales :

Fréquent : bouche sèche, nausée, diarrhée

Peu fréquent : douleurs abdominales

- Troubles généraux et anomalies au site d’administration :
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Peu fréquent : asthénie (fatigue extrême), malaise

Rare : œdème (gonflement)

- Affections du système immunitaire :

Rare : réactions allergiques, parfois sévères (très rare)

- Affections hépatobiliaires :

Rare : anomalies de la fonction du foie 

- Investigations:

Rare : augmentation du poids

- Affections du système nerveux :

Fréquent : vertiges, maux de tête

Peu fréquent : paresthésies (sensations anormales au niveau de la peau)

Rare : convulsions, troubles des mouvements 

Très rare : syncope, tremblements, dysgueusie (altération du goût)

Fréquence indéterminée : amnésie, altération de la mémoire.

- Affections psychiatriques :

Fréquent : somnolence

Peu fréquent : agitation

Rare : agressivité, confusion, dépression, hallucinations, insomnie

Très rare : tic

- Affections du rein et des voies urinaires :

Très rare : élimination anormale d’urine

- Affections du système respiratoire :

Fréquent : pharyngite, rhinite

- Affections de la peau et du tissu sous-cutané :

Peu fréquent : prurit, éruption cutanée

Rare : urticaire

Très rare : œdème, érythème pigmenté fixe 

Si vous développez l’un des effets indésirables décrits ci-dessus, veuillez en informer votre 
médecin. Dès les premiers signes d’une réaction d’hypersensibilité, arrêtez la prise de 
Cetirizine Mylan. Votre médecin évaluera alors la sévérité de cette réaction et décidera des 
éventuelles mesures supplémentaires pouvant s’avérer nécessaires.

Si vous ressentez un des effets mentionnés comme grave ou si vous présentez des effets 
indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre 
pharmacien. 

5. COMMENT CONSERVER CETIRIZINE MYLAN

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser Cetirizine Mylan après la date de péremption mentionnée sur la boîte et la plaquette 

thermoformée.

Pas de précautions particulières de conservation. 

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
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Que contient Cetirizine Mylan
La substance active de Cetirizine Mylan est le dichlorhydrate de cétirizine. Un comprimé pelliculé 

contient :

10 mg de dichlorhydrate de cétirizine.

- Les autres composants sont : lactose monohydraté, amidon de maïs prégélatinisé, povidone, stéarate 

de magnésium, hydroxypropylméthyl cellulose (E464), macrogol, dioxyde de titane (E171) et talc.

Qu’est-ce que Cetirizine Mylan et contenu de l’emballage extérieur
Les comprimés sont blancs, en forme de capsule et portent les marques « CZ 10 » sur une face et 

« G » sur l’autre face. Tous les comprimés ont une barre de cassure.

Emballés dans des piluliers de 30, 100 et 250 comprimés, dans des emballages sous plaquettes 

thermoformées de 7, 10, 14, 15, 20, 30, 50, 60, 90 et 100 comprimés et récipients unidoses contenant 

100 (10x10x1) et 50 (50x1) comprimés.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Titulaire de l’Autorisation de mise sur le marché et fabricant
Titulaire de l’Autorisation de mise sur le marché 

Mylan bvba/sprl

Terhulpsesteenweg 6A

B-1560 Hoeilaart

Fabricant     :  

McDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories, 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, 

Dublin, Irlande

Generics (UK) Ltd, Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1 TL, Royaume-Uni

Numéro de l’Autorisation de Mise sur le Marché

BE 227096 (plaquette thermoformée) 

BE 227105 (pilulier)

Mode de délivrance

Délivrance libre.

Ce médicament est autorisé dans les États membres de l’Espace Economique Européen sous les 
noms suivants :

Autriche : Cetirizindihydrochlorid “Arcana” 10mg Filmtabletten

Belgique : Cetirizine Mylan 10mg filmomhulde tabletten

Danemark : Cetirizin Mylan NM

Finlande : Cetirizin Mylan NM

Allemagne : Cetidura 10mg Filmtabletten

Italie : Cetirizina Mylan Generics 10mg compresse rivestite con film

Luxembourg : Cetirizine -Mylan 10mg

Pays-Bas : Cetirizine Mylan diHCl Mylan 10mg filmomhulde tabletten

Norvège : Cetirizin Mylan NM

Portugal : Cetirizine Mylan Genericos 10mg comprimidos revestidos

Slovaquie: Cetigen 10 mg

Espagne : Cetirizina Mylan 10mg, comprimidos recubiertos

Suède : Cetirizin Mylan 10 mg filmdragerad tablett 

 Royaume-Uni : Cetirizine Mylan 10mg Tablets

La dernière date à laquelle cette notice a été mise à jour est 02/2011.
La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 07/2011.
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