NADEC®
Cétirizine 10 mg

Comprimés pelliculés sécables
PRESENTATION
Boite de 15 comprimés pelliculés sécables.
COMPOSITION
Chaque comprimé contient :
Principe actif :
Cétirizine (sous forme de
dihydrochloride)………………………….10 mg.
Excipients : (q.s.p 01 comprimé)
Lactose, Amidon de mais prégélatinisé, povidone,
stéarate de magnésium, talc, Opadry blanc.
Excipient à effet notoire : Lactose (74.3 mg/
Comprimé)
CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Ce médicament est un antihistaminique utilisé dans
le traitement de l’allergie
INDICATIONS THERAPEUTIQUES
NADEC® est utilisé chez l'adulte et l’enfant de 6 ans et
plus dans :
• Le traitement des symptômes nasaux et oculaires
des rhinites allergiques saisonnières et perannuelles.
• Le traitement des symptômes de l'urticaire
chronique idiopathique.

N/BAT/NOT/PF044/00

CONTRE- INDICATIONS
Ne prenez jamais NADEC® :
• Si vous avez une maladie grave des reins
(insuffisance rénale sévère avec une clairance de la
créatinine inférieure à 10 ml/min).
• Si vous êtes allergique au dihydrochloride de
cétirizine ou à l'un des autres composants contenus
dans ce médicament, à l'hydroxyzine ou aux dérivés
de la pipérazine.
MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D’EMPLOI
Faites attention avec NADEC® :
- Si vous avez une insuﬃsance rénale, demandez
conseil à votre médecin ; si nécessaire, vous devrez
prendre une dose inférieure. La posologie adaptée
sera déterminée par votre médecin.
- Si vous êtes épileptique ou si vous présentez des
risques de convulsions, demandez conseil à votre
médecin.
- Si vous devez subir des tests pour le diagnostic de
l’allergie (test cutané par exemple), il convient
d’arrêter de prendre ce médicament au moins 3 jours
avant leur réalisation car il peut en modifier les
résultats. Demandez à votre médecin ce qu’il
convient de faire avant la réalisation des tests pour le
diagnostic de l’allergie.
Ce médicament contient du lactose. Son utilisation
est déconseillée chez les patients présentant une
intolérance au galactose, un déficit en lactase de
Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose
ou du galactose (maladies héréditaires rares).
INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES
INTERACTIONS
Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre
pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment
un autre médicament, même s'il s'agit d'un
médicament obtenu sans ordonnance.
GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Vous devez informer votre médecin si vous êtes
enceinte ou que vous allaitez, ou bien si vous
envisagez une grossesse ou un allaitement.
L'utilisation de NADEC® doit être évitée pendant la
grossesse. Cependant, il devra être administré
uniquement si nécessaire et après avis médical.
La cétirizine passe dans le lait maternel. Par
conséquent, vous ne devez pas prendre NADEC®
pendant l’allaitement sans avoir demandé l’avis de
votre médecin.
CONDUITE DES VEHICULES ET UTILISATION DES
MACHINES
Les études cliniques n'ont pas mis en évidence
d’altération de la vigilance, du temps de réaction ou
de la capacité à conduire après administration de
cétirizine aux doses recommandées.
Cependant si vous êtes susceptible de conduire un
véhicule, de faire des activités potentiellement
dangereuses ou d’utiliser des machines, vous devez
évaluer au préalable votre propre réaction au
traitement par NADEC®.
POSOLOGIE
Veillez à toujours prendre ce médicament en
respectant la prescription de votre médecin ou les
indications de votre pharmacien.
Le comprimé peut être divisé en 2 doses égales.
Enfants de 6 à 12 ans:
5 mg deux fois par jour, soit un demi comprimé deux
fois par jour.
Adultes et adolescents de plus de 12 ans:
10 mg une fois par jour, soit 1 comprimé.
Insuffisance rénale modérée à sévère (la clairance
de la créatinine supérieure à 10ml/mn):
La dose sera réduite à 5 mg une fois par jour ou tous
les deux jours.
Si vous pensez que l'eﬀet de NADEC® est trop faible
ou trop fort, consultez votre médecin.
MODE ET VOIE D’ADMINISTRATION
Voie orale.
Les comprimés sont à avaler tels quels avec une
boisson.
EFFETS INDESIRABLES
Comme tous les médicaments, ce médicament peut

provoquer des eﬀets indésirables, mais ils ne
surviennent pas systématiquement chez tout le
monde.
Les effets indésirables suivants sont rares ou très
rares ; cependant, en cas d’apparition, vous devez
arrêter immédiatement votre traitement et
consulter votre médecin:
• Réactions allergiques, y compris réactions graves et
angiœdème (réaction allergique grave provoquant
un gonflement du visage et de la gorge).
Ces réactions peuvent apparaître immédiatement ou
de façon retardée par rapport à la prise du médicament.
Effets indésirables fréquents (peut concerner
jusqu’à 1 patient sur 10)
• Somnolence
• Sensations vertigineuses, maux de tête
• Pharyngite, rhinite (chez l’enfant)
• Fatigue.
Effets indésirables peu fréquents (peut concerner
jusqu’à 1 patient sur 100)
• Agitation ;
• Paresthésie (sensation tactile anormale au niveau
de la peau) ;
• Prurit, éruption cutanée ;
• Asthénie (fatigue intense), malaise.
. Diarrhée, nausées
Effets indésirables rares (peut concerner jusqu’à 1
patient sur 1 000)
• Réactions allergiques, parfois graves (très rare);
• Dépression, hallucinations, agressivité, confusion,
insomnie;
• Convulsions;
• Tachycardie (battements du cœur trop rapides);
• Anomalies du fonctionnement du foie;
• Urticaire;
• Œdème (gonflement), érythème;
• Prise de poids.
Effets indésirables très rares (peut concerner
jusqu’à 1 patient sur 10 000)
• Sècheresse de la bouche;
• Thrombocytopénie (diminution des plaquettes
sanguines);
• Tics (contractions musculaires involontaires
répétées);
• Syncope, dyskinésie (mouvements involontaires),
dystonie (contraction musculaire anormalement
prolongée), tremblements, dysgueusie (altération du
goût) ;
• Vision floue, troubles de l’accommodation
(difficultés à voir de façon nette), crises oculogyres
(mouvements circulaires incontrôlés des yeux) ;
• Angiœdème (réaction allergique grave provoquant
un gonflement du visage et de la gorge), érythème
pigmenté fixe;
• Troubles de l’élimination de l’urine (incontinence
nocturne, douleur et/ou difficultés à uriner).
Effets indésirables de fréquence indéterminée (la
fréquence de survenue ne peut être estimée sur la
base des données disponibles)
• Amnésie, troubles de la mémoire.
Si vous ressentez des eﬀets indésirables non
mentionnés dans cette notice, ou si certains eﬀets
indésirables deviennent graves, veuillez en informer
votre médecin ou pharmacien.
CONDUITE A TENIR EN CAS DE SURDOSAGE
Contactez votre médecin si vous pensez que vous
avez pris plus de NADEC® qu'il ne le fallait. Votre
médecin décidera alors, si nécessaire, des mesures à
prendre.
En cas de surdosage, les eﬀets indésirables décrits
ci-dessous peuvent apparaître avec une intensité
augmentée. Des eﬀets indésirables tels que
confusion, diarrhée, sensations vertigineuses,
fatigue, céphalée, sensation de malaise, dilatation
des pupilles, démangeaison, agitation, sédation,
somnolence, stupeur, augmentation anormale du
rythme cardiaque, tremblements et rétention
urinaire ont été rapportés.
Il n'existe pas d'antidote connu à la cétirizine, Le
traitement sera symptomatique sous surveillance
clinique. Un lavage gastrique peut être envisagé en
cas d'ingestion récente.
La cétirizine n'est pas éliminée efficacement par
hémodialyse
D’une façon générale, il est recommandé de
demander l’avis de votre médecin ou de votre
pharmacien en cas de doute et de signaler tout
traitement en cours ou tout effet non souhaité ou
gênant qui ne serait pas mentionné dans cette
notice.
CONSERVATION
Pas de conditions particulières de conservation.
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
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