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NOTICE POUR LE PUBLIC 
 
 
DENOMINATION 
 
 POLARAMINE® REPETABS® 
 POLARAMINE® SIROP 
 
 DCI : DEXCHLORPHENIRAMINE MALEATE 
 
 
COMPOSITION 
 
Polaramine Repetabs: 
Dexchlorpheniramin. maleas 3 mg - Sacchar. lact. - Amyl. maid. - Gelatin. - Magnes. stearas q.s. pro 
tablet. compres. una - Dexchlorpheniramin. maleas 3 mg - Acacia  gum.  - Calc. sulfas. - Sacchar. - 
Butyl-p-hydroxybenzoas - Amyl. maid. - Rosin gum. - Acid. oleic. - Zein. - Sapo. med. - Talc. - 
Tricalc. phosphas - Acid. stearinic. - Diatomit. lotum - Kaolin - Carnauba et cera obducta q.s. pro 
tablet. compres. una. 
 
Polaramine Sirop: 
Dexchlorpheniramin. maleas 0,40 mg - Natr. chlorid. - Natr. citras - Sacchar. - Sorbitol. - Abricot. 
essent. synthet. (derog 42/797) - Spiritus - Menthol. - Aurant. essent. synthet. (derog. 42/798) - 
Propylen. glycol. - Methyl-p-hydroxybenzoas - Propyl-p-hydroxybenzoas - Aqua purif. q.s. ad 1 ml. 
 
 
FORME PHARMACEUTIQUE ET AUTRES PRESENTATIONS 
 
- Polaramine Repetabs: boîte de 20 Repetabs (comprimés à action prolongée) sous blisters. 
- Polaramine sirop: flacon de 100 ml ou 200 ml. 
 
 
GROUPE PHARMACOTHÉRAPEUTIQUE 
 
Polaramine est un antihistaminique de la classe anti-H1. 
 
 
TITULAIRE D'ENREGISTREMENT, FABRICANT 
 
SCHERING-PLOUGH N.V./S.A. 
Rue de Stalle 73 
1180 BRUXELLES 
 
Fabricant: SCHERING-PLOUGH LABO N.V. 
 Industriepark 30 
 2220 HEIST-op-den-BERG 
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INDIQUÉ DANS 
 
Adultes et enfants de plus de 2 ans: 
 
Polaramine est indiqué pour le traitement des symptômes allergiques: 
 
 - des voies respiratoires (rhume des foins par exemple) accompagnés d'éternuements, picotement 

et écoulement nasal, sensation de brûlure et picotement des yeux. 
 - dermatologiques tels que urticaire, démangeaisons, prurit, rougeurs et éruptions. 
 - divers tels que piqûres d'insectes, allergies médicamenteuses ou maladie du sérum. 
 
Polaramine peut aussi être employé en prévention aux réactions de désensibilisation. 
Son efficacité dans le traitement ou dans la prévention des manifestations non allergiques n’est pas 
démontrée. 
 
 
CAS OU L'USAGE DU MEDICAMENT DOIT ETRE EVITE 
 
Polaramine est contre-indiqué chez les personnes présentant une hypersensibilité à un des constituants 
du produit ou à d’autres antihistaminiques de structure apparentée, ainsi que chez les personnes 
présentant un glaucome ou une hypertrophie prostatique. 
Polaramine est également contre-indiqué chez les nourrissons (enfants de moins de 2 ans) à cause de 
l’effet sédatif qui pourrait jouer un rôle dans le syndrome de la mort subite. 
 
 
PRECAUTIONS PARTICULIERES 
 
L'effet sédatif potentiel est surtout dangereux pour le nourrisson; la plus grande prudence s'impose 
chez les enfants de moins de 6 ans.  
 
Entre 6 et 12 ans, la posologie devra être strictement respectée; il conviendra d'être attentif à 
l'apparition d'effets secondaires tels que somnolence, vertige, dessèchement de la bouche, 
tremblements et convulsions. 
 
Le médicament peut provoquer une certaine excitabilité, notamment chez les enfants. 
 
Les personnes âgées peuvent ressentir étourdissement, sédation ou hypotension. 
 
Il est conseillé d'administrer le médicament après le repas, pour diminuer l'irritation du tractus 
gastro-intestinal. 
 
L'action de l'alcool et d'autres dépresseurs du système nerveux central (benzodiazépines, barbituriques 
...) peut être renforcée. 
 
Polaramine doit être utilisé avec prudence chez les patients présentant un ulcère peptique en sténose, 
une obstruction pyloro-duodénale, une obstruction vésicale, un asthme bronchique, une pression intra-
oculaire élevée, un hyperthyroïdisme ou une maladie cardio-vasculaire incluant l’hypertension. 
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INTERACTION AVEC D'AUTRES MEDICAMENTS OU DES ALIMENTS 
 
L'action de l'alcool et d'autres dépresseurs du système nerveux central (benzodiazépines, barbituriques 
. . .) peut être renforcée. 
 
L’action des anti-coagulants oraux peut être réduite lors de la prise de Polaramine. 
 
Il convient d'éviter toute association avec les I.M.A.O. (inhibiteurs de mono-amine oxydase), ainsi 
qu'avec des produits présentant des propriétés anticholinergiques (antihistaminiques, neuroleptiques, 
antiparkinsoniens, antispasmodiques,...). 
 
La prise de Polaramine sera interrompue au moins 48 heures avant de procéder à un test cutané de 
recherche d’allergies. 
 
 
UTILISATION EN CAS DE GROSSESSE ET D'ALLAITEMENT 
 
Polaramine devra être évité durant l’entièreté de la grossesse et pendant l'allaitement, la sécurité du 
médicament n'ayant pas été démontrée. 
Veuillez consulter votre médecin avant toute prise de Polaramine. 
 
 
CAPACITE A CONDUIRE UN VEHICULE OU A MANIPULER CERTAINES MACHINES 
 
La prudence est conseillée car il y a risque de somnolence. 
 
 
COMMENT L'UTILISER ET EN QUELLE QUANTITE 
 
La sensibilité au traitement peut être fort variable en fonction des individus et le dosage sera adapté en 
fonction de l’avis du médecin; si aucune réponse favorable n'est obtenue après trois jours, le 
traitement ne doit pas être poursuivi. 
 
Repetabs: 
 Avaler le comprimé entier; ne pas l’écraser, le casser ou le mâcher. 
 Adultes et enfants de plus de 12 ans: 1 Polaramine Repetabs à prendre avec un verre d'eau, matin 

et soir, de préférence après le repas. 
 Dans les cas graves et sur avis médical, la prise de 1 comprimé peut être répétée toutes les 8 

heures. 
 
Sirop: 
 Adultes: 1 (5 ml) à 2 (10 ml) cuillères à café, 3 à 4 fois par jour. 
 Enfants de 6 à 12 ans: 1/2 (2,5 ml) à 1 (5ml) cuillère à café, 3 à 4 fois par jour. 
 Enfants de 2 à 6 ans: 1/4 (1,25 ml) à 1/2 (2,5 ml) cuillère à café, 3 à 4 fois par jour. 
 
 
MESURES EN CAS D'UTILISATION DE TROP FORTES DOSES 
 
En cas de trop forte dose, on observe soit une dépression du système nerveux central 
(endormissement, difficulté à respirer, ...) soit de l'exaltation ou des convulsions; d’autres symptômes 
tels que vertiges, vision troublée, problèmes d’audition, chute de tension, oedème cérébral, atteinte 
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rénale, coma profond, tachycardie (accélération des battements du coeur), troubles de 
l’électrocardiogramme, bloc cardiaque, collapsus respiratoire et choc cardiogénique peuvent être 
observés. Chez les enfants, l’intoxication se manifeste aussi par sécheresse de la bouche, pupilles 
dilatées, fièvre, troubles gastro-intestinaux. 
 
A l’attention du médecin: 
Il convient de provoquer le vomissement (sirop d’Ipéca + 240 à 360 ml d’eau), même s’il s’est déjà 
produit spontanément, en prenant les précautions d’usage (patients inconscients, enfants: éviter 
l’aspiration). Si le vomissement n’a pas lieu dans les 15 minutes, répéter la dose de sirop d’Ipéca. 
Après vomissement, adsorber les restes du médicament présent dans l’estomac par l’administration 
d’une suspension de charbon activé. 
Si le vomissement ne se produit pas ou est contre-indiqué, procéder à un lavage gastrique. 
Les purgatifs salins (hydroxyde de magnésium) permettent la dilution du contenu intestinal. 
Les dialyses sont peu efficaces. 
On se livrera à un traitement symptomatique, éventuellement à la respiration assistée ou artificielle 
et/ou aux anticonvulsivants (barbituriques à durée d’action courte, diazépam, paraldéhyde). 
L’hyperthermie, principalement chez l’enfant, peut être traitée en épongeant le patient avec de l’eau 
tiède. 
L’usage de stimulants (agents analeptiques) sera proscrit. 
La prise de barbituriques potentialise la toxicité. 
 
 
EFFETS NON DESIRES 
 
Les effets sédatifs (somnolence) varient fortement de patient à patient. 
Les personnes âgées peuvent ressentir étourdissements, sédation ou hypotension. 
Des effets centraux tels que somnolence, vertiges, incoordination, nervosité, tremblements, 
convulsions et troubles de la vision peuvent se produire; chez certains patients, on observe parfois de 
l'agitation ou de l'excitation. 
Certains patients peuvent ressentir les effets suivants: dessèchement de la bouche, du nez, de la gorge, 
palpitations, tachycardies (accélération des battements du coeur), allergies (urticaire, dermatose, choc 
anaphylactique, photosensibilisation), acidité et irritation gastrique.  
 
 
CONSERVATION 
 
Le médicament se conserve à température ambiante (15°C à 25°C). 
 
 
PEREMPTION 
 
Voir la date de péremption mentionnée sur l'emballage. 
Exemple: Vervaldatum: 
   Date de pér.: 28/11/2003 
   Haltbar bis: 
Ceci signifie, périmé à partir du 28 novembre 2003. 
Le blister mentionne Ex. 28/11/2003. 
 
 
DERNIERE MISE A JOUR DE LA NOTICE 

 
Janvier 1998. 
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