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صاحب مقرر التسجيل / الصانع / املعبئ:

UPC،املنطقة الصناعية باملا،حصة رقم 7 أ،  25000  قسنطينة – الجزائر.



COMPOSITION:
Dichlorhydrate de Cétirizine :
10mg pour 1ml de solution buvable.
Pour 1g de Dichlorhydrate de cétirizine Excipients:                
Q.S.P........................................................................................... 100ml
EXCIPIENTS:
Propylèneglycol , glycérol, acide acétique glacial, acétate 
de sodium trihydraté, sacharine sodique, parahydroxy-
benzoate de méthyle, parahydroxybenzoate de propyle, 

EXCIPIENTS À EFFET NOTOIRE: sodium, parahydroxy-benzoate de méthyle, parahydroxybenzoate de propyle. 
Détenteur de la décision d’enregistrement /Fabricant 
/ Conditionneur :
UPC, Zone Industrielle Palma, lot n° 7A ,25000 Constantine 
Algérie.

 

LISTE II 
FORME  PHARMACEUTIQUE: 
Solution buvable en goutte à 10mg/ml: Flacon de 15ml.
CLASSE  THÉRAPEUTIQUE: 
Ce médicament est un antihistaminique (il s’oppose aux 

au cours de l’allergie).
INDICATIONS  THERAPEUTIQUES:
Chez l’adulte et l’enfant plus de 12 ans: Traitement  symp-
tomatique:

• De la rhinite allergique saisonnière ou perannuelle,
• De l’urticaire,
• Des conjonctivites d’origine allergique.
Chez l’enfant dès l’âge de 2 ans : Traitement  symptoma-
tique:
• De la rhinite allergique saisonnière ou perannuelle,
• De l’urticaire.

POSOLOGIE:
20 gouttes (=1ml) de solution contiennent 10 mg de sub-
stance active.
Adulte et enfant de plus de 12 ans: 20 gouttes 1 fois par 
jour.
Enfant de 6 ans à 12 ans: 10 gouttes 2 fois par jour ou  20 
gouttes 1 fois par jour.
Enfant de 2 ans à 6 ans: 5 gouttes 2 fois par jour ou 10 
gouttes 1 fois par jour.

Solution buvable en gouttes est trop fort ou trop faible , 
consultez votre médecin ou votre pharmacien .
MODE & VOIE D’ADMINISTRATION:
Voie orale.
Utiliser le compte gouttes fourni pour mesurer la quantité 
de produit à administrer .
A diluer dans un peu d’eau (La solution diluée doit être  
ingérée immédiatement).
Dans tous les cas, se conformer strictement à l’ordonnance 
de votre médecin. 
Si vous avez pris plus de Zetirec 10mg/ml , Solution 
buvable en gouttes que vous n’auriez dû:
Consultez immédiatement votre médecin ou votre phar-
macien. 
Si vous oubliez de prendre Zetirec 10mg/ml , Solution 
buvable en gouttes: ne prenez pas de dose double pour 
compenser la dose simple que vous avez oublié de pren-
dre.
CONTRE  INDICATIONS: 

• Allergie à l’un des composants de la solution buvable 
en gouttes ; à l’hydroxyzine , à la lévocétirizine ou à
   L’éthylène diamine ,

• Chez l’enfant de moins de 2 ans. 
PRÉCAUTIONS D’EMPLOI: 
Ce médicament contient 2.81 mg de sodium par ml de 
solution buvable (=20 gouttes) : en tenir compte chez les 
personnes suivant un régime pauvre en sel strict.
Ce médicament contient du “parahydroxybenzoate” et 
peut provoquer des reactions allergiques.
MISES EN GARDE SPÉCIALES: 
La Cétirizine doit être administrée avec prudence chez les 
patients épileptiques ou à risque de convulsions.
GROSSESSE/ ALLAITEMENT:
Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que 
sur les conseils de votre médecin.
Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le 
traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger 

de la nécessité de le poursuivre.
L’utilisation de cétirizine n’est pas recommandée pendant 
l’allaitement.
EFFETS SUR L’APTITUDE À CONDUIRE DES VÉHI
CULES OU À UTILISER DES MACHINES:
Chez certains patients, la Cétirizine  peut provoquer une 
somnolence. 

rubrique “Posologie” ). Néanmoins , il est recommandé 

prises avant de conduire ou d’utiliser des machines dan-
gereuses.
La prise concomitante d’alcool ou d’autre depresseurs du 
système nerveux central  (SNC) peut entraïner une altéra-
tion de la vigilance ou des performance chez les patients 
sensibles.
INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES:
Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien 
si vous prenez ou avez pris récemment un autre médica-
ment, même s’il s’agit d’un médicament obtenu sans or-
donnance.
EFFETS INDÉSIRABLES

-
tique: Très rare: thrombocytopénie.

 Rare: hypersensi-
bilité -Très rare: choc anaphylactique.

 Peu fréquent: agitation -Rare: 
agressivité, confusion, dépression, hallucination, insom-
nie. -Très rare: tic.

 Peu fréquent: paresthé-
sie -Rare: convulsions, mouvements anormaux -Très rare: 
dysgueusie, syncope, tremblements, dystonie, dyskinésie.

 Très rare: troubles de 

 Rare: tachycardie.
 Peu fréquent: diarrhée.

 Rare: anomalie du bilan 
hépatique (augmentation des enzymes hépatiques: 
transaminases, phosphatases alcalines, gamma-GT et de 
la bilirubine)

Peu fréquent: prurit, éruption cutanée. -Rare: urticaire
Très rare: œdème angioneurotique, érythème pigmenté 

Très rare: dysurie, énurésie
Troubles généraux et anomalies au site 
d’administration:
Peu fréquent: asthénie, malaise. -Rare: œdème
Investigations: Rare: prise de poids.
SURDOSAGE:
Symptômes:
Les symptômes observés après un surdosage de cétirizine 

Hémodialyse.
CONSERVATION:
Après ouverture: la solution se conserve au maximum 30 
jours.
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

DE N° :  
Date de mise à jour du texte: Novembre 2019

15 ml Solution buvable en gouttes

Détenteur de la décision d’enregistrement /Fabricant / Conditionneur :
UPC, Zone Industrielle Palma, lot n° 7A ,25000 Constantine –Algérie.

• Veuillez lire attentivement l’integralité de cette notice avant de prendre ce médicament.
• Elle contient des informations importantes pour votre traitement
• Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire
• Si vous avez d’autres questions , si vous avez un doute , demandez plus d’informations à votre médecin ou à votre 
pharmacien.
•Ce médicament vous a été personnellement prescrit, ne le donner jamais à quelqu’un d’autre même en cas de 
symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
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dose au moins 5 fois supérieure à la dose quotidienne 
recommandée sont: confusion, diarrhée, vertige, fatigue, 
céphalée, malaise, mydriase, prurit, agitation, sédation, 
somnolence, stupeur, tachycardie, tremblement et réten-
tion urinaire.
CONDUITE A TENIR EN CAS DE SURDOSAGE:
Il n’existe pas d’antidote connu à la Cétirizine.
EN CAS DE SURDOSAGE:
Traitement symptomatique et surveillance clinique. Un 
lavage gastrique peut être envisagé en cas d’ingestion 


