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Cétirizine

5 mg / 5 ml - Solution buvable
10 mg - Comprimé pelliculé

Antihistaminique H1
Composition
• Zylprex 5 mg / 5 ml - Solution buvable : Dichlorhydrate de cétirizine : 5 mg / 5 ml. Excipients : q.s.p. 5 ml
• Zylprex 10 mg - Comprimé : Dichlorhydrate de cétirizine : 10 mg. Excipients dont lactose : q.s.p. 1 comprimé
Forme pharmaceutique
• Zylprex 5 mg / 5 ml - Solution buvable : Flacon de 30 ml avec gobelet doseur gradué
• Zylprex 10 mg - Comprimé : Boîte de 10 comprimés pelliculés sécables
Indications
Le dichlorhydrate de cétirizine est un antagoniste de l’histamine sur les récepteurs H1.
Il est indiqué pour traiter les symptômes de la rhinite allergique saisonnière (rhume des foins) ou
perannuelle, de l’urticaire, des conjonctivites d’origine allergique (à partir de 12 ans).
Contre-indications
Le dichlorhydrate de cétirizine ne doit pas être utilisé dans les cas suivants : insuffisance rénale ;
allergie à l’un des constituants ; enfant de moins de 2 ans.
Mises en garde
Zylprex 10 mg - Comprimé : Ne pas utiliser en cas de galactosémie, de syndrome de malabsorption
du glucose et du galactose ou de déficit en lactase car présence de lactose.
Interactions médicamenteuses
Il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien
afin d’éviter d’éventuelles interactions.
Grossesse et allaitement
En cas de grossesse ou d’allaitement, demandez conseil à votre médecin.
Posologie et fréquence d’administration
• Enfant de 2 à 5 ans : 2,5 ml 2 fois/jour (= 5 mg/jour).
• Enfant de 6 à 12 ans : 1/2 comprimé 2 fois/jour ou 5 ml 2 fois/jour (= 10 mg/24 heures).
Pour le traitement de l’urticaire, il est conseillé de prendre Zylprex en 1 prise journalière.

• Adulte et enfant de plus de 12 ans : 1 comprimé/24 heures ou 10 ml/24 heures (= 10 mg/24 heures).
Dans tous les cas se conformer strictement à l’ordonnance du médecin.
Mode et voie d’administration
• Zylprex 5 mg / 5 ml - Solution buvable : Voie orale.
•Z
 ylprex 10 mg - Comprimé : Voie orale. A prendre avec un peu d’eau.
Durée du traitement
Suivre la prescription médicale.

Conservation
A conserver à une température ne dépassant pas 30°C.
Ne pas dépasser la date limite d’utilisation figurant sur la boîte.
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Effets indésirables
Comme tout produit actif, ce médicament peut chez certaines personnes, entrainer des effets
plus ou moins gênants : possibilités de troubles digestifs, bouche sèche, vertige ; exceptionnellement,
on été décrits des cas de réactions allergiques à type de réactions cutanées et œdème de Quincke ;
chez l’enfant, possibilité de somnolence.

