
NOTICE : INFORMATION DU PATIENT

Cetirizine Mylan 10 mg comprimés pelliculés
dichlorhydrate de cétirizine

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des
informations importantes pour vous. 
Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant  scrupuleusement les informations fournies
dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.
- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l’un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci

s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique
4.

- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous
vous sentez moins bien.

Que contient cette notice ?
1. Qu’est-ce que Cetirizine Mylan et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Cetirizine Mylan
3. Comment prendre Cetirizine Mylan
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Cetirizine Mylan
6. Contenu de l’emballage et autres informations 

1. QU’EST-CE QUE CETIRIZINE MYLAN ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Le  dichlorhydrate  de  cétirizine  est  la  substance  active  de  Cetirizine  Mylan.  La  cétirizine  est  un
médicament antiallergique.

Chez les adultes et les enfants 6 ans et plus, Cetirizine Mylan est indiqué 
- pour le soulagement des symptômes nasaux et oculaires de la rhinite allergique saisonnière et

perannuelle.
- pour le soulagement de l’urticaire chronique (urticaire chronique idiopathique).

2. QUELLES  SONT  LES  INFORMATIONS  À  CONNAÎTRE  AVANT  DE  PRENDRE
CETIRIZINE MYLAN ?

Ne prenez jamais Cetirizine Mylan
- si vous avez une maladie sévère des reins (clairance de la créatinine inférieure à 10 ml/min) ;
- si vous êtes allergique au dichlorhydrate de cétirizine ou à l’un des autres composants contenus

dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6, à l’hydroxyzine, aux dérivés de la pipérazine
(substances actives étroitement apparentées contenues dans d’autres médicaments).

Avertissements et précautions
Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Cetirizine Mylan
- Si  vous avez des  problèmes de reins.  Vous devrez peut-être prendre une dose plus faible.  La

nouvelle dose sera déterminée par votre médecin. 
- Si vous avez des problèmes à vider votre vessie (comme un problème à la moelle épinière ou un

problème à la prostate ou à la vessie), demandez conseil a votre médecin.
- Si vous avez une épilepsie ou si vous présentez un risque de convulsions

Test cutané



Si vous avez besoin de faire un test (allergique) cutané, veuillez avertir le médecin que vous prenez
ces comprimés, car ce médicament peut modifier les résultats des tests cutanés. Vous devrez arrêter le
traitement trois jours avant la réalisation du test.

Enfants
Ce médicament n’est pas conseillé chez les enfants de moins de 6 ans.

Autres médicaments et Cetirizine Mylan
Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout
autre médicament.

Cetirizine Mylan avec de l’alcool
Il est conseillé d’éviter toute consommation d’alcool pendant la prise de ce médicament.

Grossesse et allaitement
L’utilisation de  Cetirizine  Mylan  doit  être  évitée  chez  les  femmes enceintes,  lors  de  l’expérience
limitée de l’administration à des femmes enceintes.
 
Ne prenez pas Cetirizine Mylan pendant l’allaitement car la cétirizine s’élimine dans le lait maternel.

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse,
demandez conseil à votre médecin avant de prendre ce médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines
Il n’y a aucune évidence d’altération de l’attention, de la vigilance et de l’aptitude à conduire des
véhicules après la prise de la dose recommandée de Cetirizine Mylan. 
Vous devez observer soigneusement votre réponse au médicament si vous avez l’intention de conduire
des véhicules, d’accomplir des activités potentiellement dangereuses ou d’utiliser des machines. Ne
dépassez pas la dose recommandée.

Cetirizine Mylan contient du lactose
Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre
ce médicament.

3. COMMENT PRENDRE CETIRIZINE MYLAN ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de cette notice ou les
indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas
de doute.

Comment et quand devez-vous prendre Cetirizine Mylan ?
Ces directives sont d’application sauf si votre médecin vous a donné d’autres instructions concernant
la manière d’utiliser Cetirizine Mylan.
Veuillez  suivre  ces instructions,  sinon il  est  possible  que Cetirizine Mylan ne soit  pas totalement
efficace.
Les comprimés doivent être avalés avec un verre de liquide.

Le comprimé peut être divisé en doses égales.

Adultes et adolescents de plus de 12 ans :
La dose recommandée est de 10 mg une fois par jour sous la forme d’un comprimé.

Enfants âgés de 6 à 12 ans :



La dose recommandée est de 5 mg deux fois par jour sous la forme d’un demi-comprimé deux fois par
jour.

Patients ayant une insuffisance rénale
Pour les patients ayant une insuffisance rénale, la dose sera adaptée par le médecin selon la fonction
rénale.

Durée du traitement
La durée du traitement dépend du type, de la durée et de l’évolution de vos plaintes et est déterminée
par votre médecin ou votre pharmacien. 

Si vous avez pris plus de Cetirizine Mylan que vous n’auriez dû
Si vous pensez avoir pris un surdosage de Cetirizine Mylan, veuillez en informer votre médecin.
Votre médecin décidera des éventuelles mesures à prendre. 

Après un surdosage, les effets indésirables décrits ci-dessous peuvent survenir avec une plus grande
intensité. Des effets indésirables tels qu’une confusion, une diarrhée, des étourdissements, une fatigue,
des  maux de tête,  un  malaise,  une  dilatation des  pupilles,  des  démangeaisons,  une agitation,  une
sédation, une somnolence, une stupeur, un rythme cardiaque anormalement rapide, des tremblements
et une rétention urinaire ont été rapportés.

Si  vous  avez  utilisé  ou  pris  trop  de  Cetirizine  Mylan,  prenez  immédiatement  contact  avec  votre
médecin, votre pharmacien ou le Centre Antipoisons (070/245.245).

Si vous oubliez de prendre Cetirizine Mylan
Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments,  ce  médicament  peut  provoquer des  effets  indésirables,  mais ils  ne
surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Certains effets indésirables peuvent être graves :
Très rares (peuvent toucher jusqu’à 1 personne sur 10 000)

- Signes  soudains  d’allergie,  tels  qu’éruption  cutanée,  démangeaisons  ou  urticaire  cutanées,
gonflement du visage, des lèvres, de la langue ou d’autres parties du corps, essoufflement,
respiration sifflante ou difficulté à respirer

Fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles)
- Pensées suicidaires
- Incapacité à uriner.

Si vous présentez l’un des effets indésirables mentionnés ci-dessus, informez-en immédiatement
votre médecin.

Autres effets indésirables éventuels
Fréquents (peuvent toucher jusqu’à 1 personne sur 10)

- Fatigue
- Bouche sèche
- Nausées
- Etourdissements
- Maux de tête
- Somnolence
- Mal de gorge et gêne à la déglutition



Peu fréquents (peuvent toucher jusqu’à 1 personne sur 100)
- Faiblesse
- Sensation générale de malaise
- Fourmillements ou engourdissement des mains ou des pieds
- Agitation
- Démangeaisons
- Eruption cutanée
- Diarrhée
- Maux d’estomac

Rares (peuvent toucher jusqu’à 1 personne sur 1 000)
- Rythme cardiaque rapide
- Anomalies aux tests de la fonction hépatique
- Prise de poids
- Convulsions
- Agressivité
- Confusion
- Dépression
- Hallucinations visuelles, sensorielles ou auditives
- Incapacité à dormir
- Hypersensibilité  (se  produit  habituellement  avec  une  réaction  cutanée,  telle  qu’éruption

cutanée, rougeur et démangeaisons)
- Gonflement, œdème

Très rares (peuvent toucher jusqu’à 1 personne sur 10 000)
- Saignements ou hématomes plus fréquents que d’habitude
- Vision trouble, mouvements circulaires incontrôlés des yeux
- Evanouissement
- Tremblements
- Trouble du goût ou perte du sens du goût
- Mouvements incontrôlés du corps
- Miction difficile, douloureuse ou involontaire

Fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles)
- Perte de mémoire
- Augmentation de l’appétit
- Vertiges (sensation de tournis) 

Effets indésirables supplémentaires chez les enfants et les adolescents
Chez  les  enfants  et  les  adolescents,  les  effets  indésirables  suivants  surviennent  plus  fréquente  et
peuvent toucher jusqu’à 1 personne sur 10 :

- Nez qui coule ou nez bouché
- Diarrhée

Déclaration des effets secondaires
Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.
Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait  pas mentionné dans cette notice. 
Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via :

Agence fédérale des médicaments et des produits de santé – Division vigilance
EUROSTATION II – Place Victor Horta 40/40 – 1060 Bruxelles
Site internet: www.afmps.be
e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be. 



En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité
du médicament.

5. COMMENT CONSERVER CETIRIZINE MYLAN ?

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte et la plaquette après
EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ne  jetez  aucun  médicament  au  tout-à-l’égout  ni  avec  les  ordures  ménagères.  Demandez  à  votre
pharmacien d’éliminer les médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger
l’environnement.

Ce médicament ne nécessite pas de précautions particulières de conservation. 

6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS 

Ce que contient Cetirizine Mylan
La substance active de Cetirizine Mylan est le dichlorhydrate de cétirizine. Chaque comprimé pelliculé
contient 10 mg de dichlorhydrate de cétirizine.

Les autres  composants  sont :  lactose  monohydraté (voir  rubrique 2 « Cetirizine Mylan contient  du
lactose »,  amidon  de  maïs  prégélatinisé,  povidone,  stéarate  de  magnésium,  hypromellose  (E464),
macrogol, dioxyde de titane (E171) et talc.

Aspect de Cetirizine Mylan et contenu de l’emballage extérieur
Les comprimés sont blancs, en forme de capsule et portent les marques « CZ 10 » sur une face et
« G » sur l’autre face. Tous les comprimés ont une barre de cassure.

Emballés dans des flacons de 30, 100 et 250 comprimés et dans des emballages sous plaquettes de 2,
7, 10, 14, 15, 20, 30, 50, 60, 90 et 100 comprimés.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Titulaire de l’Autorisation de mise sur le marché et fabricant
Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché 
Mylan bvba/sprl
Terhulpsesteenweg 6A
B-1560 Hoeilaart

Fabricant:
McDermott Laboratories Limited (t/a Gerard Laboratories), 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange
Road, Dublin 13, Irlande
Mylan B.V., Dieselweg 25, 3752 LB Bunschoten, Pays-Bas

Numéros d’autorisation de mise sur le marché
BE227096 (plaquette) 
BE227105 (flacon)

Mode de délivrance
Délivrance libre.



Ce médicament est autorisé dans les États membres de l’Espace Economique Européen sous les
noms suivants :

Belgique : Cetirizine Mylan 10 mg comprimés pelliculés
Danemark : Cetirizin Mylan 
Italie : Cetirizina Mylan Generics 10 mg compresse rivestite con film
Luxembourg : Cetirizine -Mylan 10 mg
Pays-Bas : Cetirizine Mylan diHCl Mylan 10 mg filmomhulde tabletten
Norvège : Cetirizin Mylan 
Portugal : Cetirizina Mylan 
Espagne : Cetirizina Mylan 10 mg, comprimidos recubiertos
Suède : Cetirizin Mylan 10 mg filmdragerad tablett 
Royaume-Uni : Cetirizine Mylan 10 mg Film-coated Tablets

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est 08/2018.
La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 12/2018.
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