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LONGI FENE 

 

(PI ERRE FABRE SANTE BENELUX)  

 

I I  E 4 

 

Dénom inat ion du m édicam ent :  
LONGI FENE 25 m g com prim és 

 

Com posit ion qualit a t ive  e t  quant ita t ive:  
La substance act ive est  la buclizine dihydrochlor ide. 

Les com prim és cont iennent  25 m g de buclizine dihydrochlor ide par com prim é 

Pour les excipients, cfr  sect ion "Liste des excipients" . 

 

Form e pharm aceut ique:  
Longifene est  disponible en com prim és. 

 

Données clin iques: 
 

I ndicat ions thérapeut iques:  
Le Longifene est  indiqué dans la prévent ion et  dans le t raitem ent  

symptomat ique des nausées et  vom issements associés au mal des t ransports. 

 

Posologie et  m ode d'adm inist rat ion:  
1 com prim é =  25 m g. 

Posologie adulte. 

Dans le cas du mal de voyage, la dose recommandée est  de 25 à 50 mg une 

heure avant  le départ , et  renouvelée toutes les 24 heures ou plus souvent  si 

c'est  nécessaire pendant  le temps du déplacement , en ne dépassant  pas 100 mg 

par jour. 

Posologie enfant .  

Chez les enfants de 2 à 12 ans, la dose recommandée est  de 1 mg/ kg/ jour. 

I l est  recommandé de ne pas adm inist rer le médicament  à des enfants de moins 
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de 12 ans sans l'avis et  la surveillance d'un m édecin. 

I nsuffisants rénaux. 

L'élim inat ion se faisant  par voie non rénale, la posologie reste ident ique et  il n'y 

a pas de précaut ions part iculières à prendre. 

I nsuffisance hépat ique. 

Les pat ients souffrants d'une insuffisance hépat ique légère à modérée devront  

réduire la dose journalière de m oit ié. Longifene est  cont re- indiqué en cas 

d'insuffisance hépat ique sévère. 

 

Contre- indicat ions:  
Le Longifene est  cont re- indiqué chez les personnes ayant  mont ré précédemment  

une hypersensibilité à la buclizine et  aux aut res com posants de la préparat ion. 

Longifene est  également  cont re- indiqué:  

En cas de glaucome à angle fermé. 

En cas d'hypert rophie prostat ique, de rétent ion urinaire. 

En cas d'obst ruct ion digest ive ou ur inaire. 

Chez les enfants de moins de 2 ans. 

En cas d'insuffisance hépat ique sévère. 

 

Mises en garde spécia les et  précaut ions part iculières d'em ploi: 
Le médicament  sera employé avec précaut ion en cas de myasthénie, en cas de 

t raitem ent  par les I MAO. La consom m at ion concom itante d'alcool pendant  le 

t raitement  est  fortement  déconseillée. 

Une at tent ion part iculière est  recom m andée lors de l'ut ilisat ion chez l'enfant . 

Le médicament  sera ut ilisé avec prudence chez le sujet  âgé présentant  une plus 

grande sensibilité à l'hypotension orthostat ique, aux vert iges, à la sédat ion, 

souffrant  de const ipat ion chronique ou d'une éventuelle hypert rophie 

prostat ique. La prudence est  également  de r igueur en cas d'insuffisances 

hépat ique ou rénale sévère. 

Les com prim és cont iennent  du lactose, les pat ients souffrants d'un rare 

problèm e héréditaire d'intolérance au galactose, d'une déficience de Lapp 

lactase ou de malabsorpt ion ne prendront  pas ce médicament . 

 

I nteract ions avec d'aut res m édicam ents et  aut res form es 
d' interact ions:  
Le Longifene peut  potent ialiser les dépresseurs du système nerveux cent ral 

(sédat ifs, hypnot iques, alcool)  et  les m édicam ents ayant  une act ion 
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ant icholinergiques cum ulat ive avec celle du Longifene. 

 

Grossesse et  a lla item ent : 
Même si aucune act ion négat ive directe ou indirecte n'a été observée chez la 

fem m e enceinte, l'expérim entat ion clinique est  insuffisante pour dém ont rer 

formellement  l' innocuité du médicament . Aucune étude concernant  le passage 

de la buclizine dans le lait  m aternel n'est  disponible à ce jour. 

 

Effets sur  l'apt itude à  conduire  des véhicules et  à  ut iliser  des 
m achines:  
Les pat ients qui conduisent  un véhicule ou ut ilisent  des m achines dangereuses 

doivent  êt re avert is que le Longifene peut  ent raîner de la somnolence et  doivent  

aussi êt re m is en garde cont re les r isques de potent ialisat ion avec les 

médicaments dépresseurs du système nerveux cent ral et  avec l'alcool, dont  la 

consom m at ion sim ultanée devra êt re déconseillée. 

 

Effets indésirables:  
La buclizine appart ient  à la classe des ant ihistam inique sédat ifs. Les effets 

indésirables signalés sont  généralem ent  t ransitoires. Les enfants et  les 

personnes âgées sont  plus sensibles aux effets ant icholinergiques et  à des effets 

paradoxaux sur le système nerveux cent ral principalement  à haute dose 

(agitat ion, nervosité, insomnie et  maux de tête) . 

Les effets indésirables suivants ont  été rapportés avec les ant ihistam iniques 

sédat ifs et  la buclizine. I ls sont  classés par classe organe et  par fréquence 

est imée, la fréquence est  définie de la façon suivante:  t rès fréquent :  >  10 % ;  

fréquent :  >  1 -  10 % ;  peu fréquent :  >  0,1 %  -  1 % ;  rare:  0,01 %  -  0,1 % ;  t rès 

rare:  <  0,01 %  (cas isolés inclus) . 

Trouble du sang et  système lymphat ique. 

Très rarement :  leucopénie, neut ropénie, agranulocytose, t rombocytopénie et  

aném ie haemolyt ique. 

Troubles cardiaques.  

Peu fréquent :  palpitat ions, arythm ies, hypotension orthostat ique. 

Trouble de l'oreille interne. 

Peu fréquent :  vert ige. 

Troubles de la vue. 

Peu fréquent :  t rouble d'accommodat ion, mydriase. 

Troubles gast ro- intest inaux. 
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Fréquent :  const ipat ion. 

Peu fréquent :  nausée, vom issement . 

Troubles généraux. 

Fréquents:  fat igue, sècheresse des muqueuses. 

Peu fréquent :  oedème. 

Trouble du système immunitaire. 

Peu fréquent :  hypersensibilité. 

Très rare:  choc anaphylact ique 

Troubles métaboliques et  nut r it ionnels. 

Fréquent :  pr ise de poids. 

Fréquent :  augmentat ion de l'appét it . 

Trouble du système nerveux. 

Fréquent :  sédat ion, somnolence, maux de tête. 

Peu fréquent :  t rouble de l'équilibre, de la m ém oire, de l'at tent ion, dyskinésie et  

t remor. 

Très rare:  convulsions. 

Troubles psychiat r iques.  

Peu fréquent :  confusion, hallucinat ions, agitat ion, nervosité, insom nie 

Troubles rénaux et  urinaires. 

Rare;  rétent ion urinaire. 

Troubles respiratoires, thoraciques et  médiast iniques. 

Rare:  bronchospasmes. 

Troubles de la peau et  t issus sous- cutanés. 

Fréquent :  rash. 

Peu fréquent :  eczéma, purpura, urt icaire. 

Rare:  oedèm e angioneurot ique. 

Troubles vasculaires. 

Peu fréquent :  hypotension. 

Ont  également  été ment ionnés:  t ranspirat ion, myalgies, paresthésies, t rouble du 

som m eil, dépression, acouphènes, alopécie, ictère et  t roubles ext ra- pyram idaux. 

En présence d'effets indésirables, la dose devra êt re réduite au prix d'une 

réduct ion de l'act iv ité, ou adm inist rée le soir  au coucher. 

 

Surdosage:  
Symptômes. 

Les m anifestat ions les plus habituelles du surdosage sont  liées à l'act iv ité 

ant imuscarinique, ext rapyram idales et  aux effets cent raux de la buclizine. 
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Chez l'enfant , les t roubles liés à la st im ulat ion du systèm e nerveux cent ral 

prédom inent  sur l'effet  dépressif et  se manifestent  par des signes d'ataxie, 

d'excitat ion, des t rem blem ents, des t roubles psychot iques, des hallucinat ions, 

de l'hyperpyrexie et  des convulsions. 

Un com a profond et  un collapsus cardiovasculaire peuvent  survenir . 

Chez l'adulte. 

Les effets dépressifs cent raux sont  plus fréquents et  se manifestent  par de la 

fat igue, une hypersédat ion, puis selon l' im portance du surdosage jusqu'à 

l' intoxicat ion aiguë, peuvent  apparaît re:  un phénom ène de dépersonnalisat ion, 

un m alaise général confus, une dim inut ion des réflexes, des vert iges, de 

l' incoordinat ion m ot r ice, des t roubles de la conscience, un com a et  un collapsus 

cardiovasculaire. Ces m anifestat ions sont  potent ialisées par l'alcool et  les 

dépresseurs cent raux. 

Traitem ent . 

I l n'existe pas d'ant idote spécifique. Si des vom issem ents ne se sont  pas 

produits spontaném ent , il y a lieu de les provoquer (sauf chez les pat ients 

stuporeux ou part iellem ent  inconscients)  ou de procéder à un lavage gast r ique 

dans les m eilleurs délais. I l est  indiqué de prat iquer des t raitem ents généraux 

de sout ien comprenant  un cont rôle fréquent  des symptômes vitaux, et  une 

observat ion st r icte du pat ient . L'ut ilisat ion du charbon act ivé est  conseillée. 

 

Propriétés pharm acologiques: 
Propriétés pharmacodynamiques. 

Classe pharmacothérapeut ique:  ATC:  R06AE01. 

La buclizine est  un dérivé de la benzhydrylpipérazine. 

Elle a des propriétés ant ihistam iniques H
1
,  ant icholinergiques, ant iém ét iques, et  

sédat ives. 

Propriétés pharmacocinét iques. 

Après l'adm inist rat ion d'une dose orale unique, la buclizine est  résorbée par le 

t ractus gast ro- intest inal et  apparaît  dans la circulat ion générale après plus d'une 

heure (dem i- vie d'absorpt ion 1,7 heures) . Après que le pic plasm at ique ait  été 

at teint  (Tmax d'environ 6 heures) , la concent rat ion plasm at ique dim inue avec 

une dem i- vie d'élim inat ion d'environ 19 heures. La buclizine est  ent ièrem ent  

métabolisée et / ou excrétée par voie non rénale. 

Les aut res paramètres pharmacocinét iques de la buclizine ne sont  pas connus à 

ce jour. 

Données de sécurité pré- cliniques. 
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Les études pré- cliniques ne font  pas état  d'élém ents pert inents pour le 

prescripteur. 

 

Données pharm aceut iques: 
 

Liste  des excipients:  
Comprimé à 25 mg:  Silice colloïdale anhydre. — Am idon de m aïs — Stéarate de 

magnésium — Polysorbate 80 — Polyvidone. Lactose — Talc. pour un com prim é. 

 

I ncom pat ibilités: 
En l'absence d'études de compat ibilité, ce médicament  ne peut  êt re mélangé à 

d'aut res médicaments. 

 

Durée de conservat ion:  
Com prim és:  5 ans. 

 

Précaut ions part iculières de conservat ion: 
Comprimés doivent  êt re conservés à la température ambiante (15°  à 25°  C) . 

 

Nature  et  contenu de l'em ballage: 
Com prim és:  boîtes de 25 com prim és. 

 

I nst ruct ions pour  l'ut ilisa t ion, la  m anipula t ion et  l'é lim inat ion: 
Tout  produit  non ut ilisé ou déchet  doit  êt re élim iné conform ém ent  à la 

réglementat ion en vigueur. 

 

Titula ire  de l'autor isat ion de m ise sur  le  m arché:  
Pierre Fabre Médicament , 45, place Abel Gance, F -  92100 Boulogne. 

Num éro( s)  d'autor isat ion de m ise sur  le  m arché: 2512 I E 31 F 3. 

 

Statut  léga l de  délivrance:  
Délivrance libre. 

Date de prem ière  autor isat ion/ de renouvellem ent  de l'autor isat ion: 
A. Date de prem ière autorisat ion:  

Com prim és:  01.02.1962. 

B. Date de renouvellem ent  de l'autor isat ion:  

Com prim és:  
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Date de dernière m ise à  jour / approbat ion de la  not ice: 
A. Date de dernière m ise à jour du résumé des caractérist iques du produit :  

02.2007. 

B. Date de l'approbat ion du résum é des caractérist iques du produit :  07.03.2007. 
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