
Thnganil Gé 500 mg
comprrme
Acétylleucine

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce
médicament, Elle contient des informations importantes pour votre
traitement,
Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus
d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
o Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
. Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous

à votre pharmacien.
. Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez votre médecin.
. Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette

notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant
grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1.Qu'est-ce que Tanganil Gé 500 mg, comprimé et dans quel cas est-il
utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Tanganil Gé
500 mg, comprimé ?

3. Comment prendre Tanganil Gé 500 mg, comprimé?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5. Comment conseruer Tanganil Gé 500 mg, comprimé ?

6. lnformations supplémentaires.

ANTIVERTIGINEUX.

Ce médicament est préconisé dans le traitement symptomatique de la crise
vertigineuse.



Ne prenez jamais Tanganil Gé S00 mg, comprimé dans les cas suivants:
. Allergie connue à l'acétylleucine ou à I'un des autres composants contenus

dans ce médicament.
o Si vous êtes allergique (hypersensible) au blé, en raison de la présence

d'amidon de blé.
EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER UAVIS DE
VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Faites attention avec Tanganil Gé S00 mg, comprimé
Ce médicament peut être administré en cas de maladie coeliaque. Lamidon
de blé peut contenir du gluten, mais seulement à l'état de trace, et est donc
considéré comme sans danger pour les sujets atteints d,une maladie cæliaque.

Prise ou utilisation d'autres médicaments
Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un
médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre
pharmacien.

Grossesse et allaitement
ll est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse ou
I'allaitement. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement,
consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de poursuivre.
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre
tout médicament.

lnformations importantes concernant certains composants
de Tanganil Gé 500 mg, comprimé:
Ce médicament contient de I'amidon de blé (voir les paragraphes ,,Ne prenez
jamais Tanganil Gé 500 mg, comprimé, dans les cas suivants,, et ,,Fa[es

attention avec Tanganil Gé 500 mg, comprimé").

Posologie
Chez l'adulte

Fréquence d'administration
En moyenne 3 à 4 comprimés, en 2 prises matin et soir.



Durée du traitement
La durée du traitement est variable selon l'évolution clinique ; au début du
traitement ou en cas d'insuccès, la posologie peut être augmentée.
DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENTA IORDONNANCE
DE VOTRE MEDECIN.

Mode d'administration
Voie orale.

Si vous avez pris plus de Tanganil Gé 500 mg, comprimé que vous
n'auriez dû :

Prévenez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre Tanganil Gé 500 mg, comprimé :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié
de prendre.

Comme tous les médicaments, Tanganil Gé 500 mg, comprimé est
susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit
pas sujet.
Des réactions cutanées (éruptions, rougeurs, urticaire et démangeaisons) ont
été très rarement observées.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice,
ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre
médecin ou votre pharmacien.

ïenir hors de la podée et de la vue des enfants.
Ne pas utiliser Tanganil Gé 500 mg, comprimé après la date de péremption
mentionnée sur la boîte. La date de péremption fait référence au dernier
jour du mois.
Pas de précautions particulières de conservation.
Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les
ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des
médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger I'environnement.



Que contient Tanganil Gé 500 mg, comprimé ?
o La substance active est : Acétylleucine 500 mg. Pour un comprimé.
r Les autres composants sont : Amidon de blé, amidon de mai's prégélatinisé,

carbonate de calcium, stéarate de magnésium.

Qu'est-ce que Tanganil Gé 500 mg, comprimé
et contenu de I'emballage extérieur ?
Ce médicament se présente sous forme de comprimé blanc et oblong.
Boîte de 30 comprimés.
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Fabricant
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La dernière date à laquelle cette notice a été approuvee est Octobrc 2013.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site
lnternet de I'ANSM (France).

lnformation médicale : Té1. 0800 950 564.
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denondenl donc de ropporter'vos nédiconenls non ulilisés à votre phormocien.
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