
NOï|CE : INFORITiATION DE IUTILISATEUR

ZYRTECSET 10 lrg, comprimé petticuté sécabte
Dichlorhydrote de cétirizine

! Veuillez lire otteniiyement cetle nolice ovont de prendre ce médicoment. Elle contieni des
informotions importonies pour votre troiiemen't.

i o Ce médicoment peut èke uiilisé en quiomédicotion c'esià!ire utilisé sons consullqtionj ni prescripiion d'un médecin.
. Cepenoont, compleienu de son indicotion dqns le i o.rement des svmotômes de

l'uriico.i.e chronique, un ovis médicol esi recommondé pour vous oider ù bièn l'uti,is".
I ou motns lo premrere tors.

. Si les symptômes persisiert oorès 3 iours de iroitemenr s i,s s'oooroveni ou si de
. nouueoûr iynprômes opporo tr"nt, demondez l'ovis de vore phorÀàcien ou de votre
; medecrn.
I . Cette noiice esi fqiie pour vous oider à bien utiliser ce médicqment. Gordez là, vous

pourriez ovoir besoin de lo relire.

i Nr L.qrssrz pAS cE MEDTcAMENT A LA poRTEE DES ENFANTS

Dqns cetle nofice :
L Gu eslce oue ZvRTECSET l0 mo. comorimé oelliculé sécoble er dons ouel cos estil uiilisé ?

2. Guelles sont es irformoiiont à.onnàîk" ovoni de prenore ZYRTECSET I O mg,
comorimé oelliculé sécoble ?

3. Corimer- à.endre ZYRTECSET lO mo. comorimé oelliculé sécqole ?

4. Quels soni ,es effets indésirobles éue'niuels è '

5. Commeni conserver ZYRTECSET l0 mg, comprimé pelliculé sécoble ?

6. Informolions supplémentoires.

I . QU'EST-CE QUE ZYRTECSET l0 mg, comprimé pelliculé secoble ET DANS OUEI- CAS
EsT-tt UTtuSE ?

Le dichlorhydrote de céiirizine est lo subsionce octive de ZYRTECSEI
ZYRTECSET es- un médicomert oniiollergique.

Chez l'oduLie e- l'erfont à po.iir de 6 ons, ZYRTECSET est indiqué:
. pour le iroiiemert oes symptômes nosoux et oculoires de lo 'ninite ollergique soisonnière

ou oeronnuelLe.
. pour le troiiemeni des sympiômes de l'uriicqire chronique {uriicoire chronique idiopo-

th ique).
Un ovis médicol est recommondé pour l'uriicoire chronique idiopoihique.

2. QUEILES SONT TES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ZYRTECSET
l0 mg, comprimé pelliculé secoble ?

Si voke médecin vous o informé{e) d'une intoléronce ù certoins sucres, conioctez-le ovont
de prendre ce medicomeni.

Ne prenez iomois ZYRTECSET i 0 mg, comprimépelliculé sæoble dons les cos suivonts :
e Si vous ovez une molodie orove des reins {insuftisonce réno e sévère ovec une cloironce

de lo créoiinine inférieureà lO ml/minl ;. Si vous èles olleroique ù lq subsionce octive de ZYRTECSET ou à l'un des outres
composonts {excipiènts), à l'hydroxyzine ou oux dérivés de lo pipérozine (substonces
opporeniées contenues dons d'qutres médicomenis).



I
Foiles ottenlion ovec ZYRTECSET I 0 mg, comprimé pelliculé sécoble
Si vous ovez une insuffisqnce rénole, demondez conseil à votre médeclr ; si nécessoire,
vous deurez prendre une dose nférieure. Lo posoogie odoptée serc délerminée por
vok: médecin.
Si vcus êtes epileptique ou si vous présenlez des risques de conu" s cns, demondez
conq-oi à volre médecin
ll nesi oos décrii o nlerqction s-sceotble oc.: - .'eifei oo'ric- :- :- cos de orise
concorlionle de cetirizire (utilisée o-x oose. . -ces) e-ooc:: c-ô lo corce--
rroron sonouine oe 0,5 oour m'lle corresoo-rr' i - \er-e de - l:--e ovec torl
o-r- oni:hYs-ominique, i est néonmoins 'à.o----i: Cér'-e' o p" : ::coo pendon-
e troitemeni.
L'u1l soiion de ce médlccmeni esi déconsei ée :-ez es cciisr'5 3re5s'.gni une intoLé-

ronce ou goloclose un ceic'eT ociose de r::: :- J- :.-:':-e :: -: cbsorpiion du
q uccse o. d- o: oc c'e ,-o od :: -:-ediio -: :
Prise d'outres médicomenls
5 . -s r"-ez o J ovez p's -ec9- -:- .n oJlre méd'comeri. y comP's ur rédico-e--
obie'- sors o'dorrqrce. po'ez:- : .oire mèdec - ou à votre pho'mocier.
E- rsor ou prof de'o ce ": j i,c-le inierociion ovec d'ou'res 1ôlçs6snt5 -'
oitenCue.

Alimenls et boissons
Lo p,ise qlimentoire n'o!::-: :;: s gnificoliveme-' :::.-c'.- ie o :éiirizine.

Grossesse el olloitemeni
Demcndez conseil è ,,:-'e médecin ou à voire :-:-*:: ?' cvcni c. :'erdre toui médi'
comeni.
Corre pour d'ou-':: medicoments, l'uiilisotic. :: -'t-:lS:- ::'ê'-: évitée pendcn:
o c.)sse55e.
-rl ,o'o"occdene ë i::+roq-ossesse'9::.:-: j. r--::i .: >-.s.Cepe-c----
il e:i créféroble por me:!r: :: :-écqution d'év -:- : ..--:, 'e:- ": -:-enl.
ZYRTECSET ne doii pos éire c-: cendoni I'o lc':-:-' :i 'c s:- :e ::^ pqssqge c.-:
Le lci moiernel.

Conduite de véhicules el utilisotion de mochines
Le, e'.des cliniques no.' po: - 5 ci évioerce : r'i : :- :: : : :':: d- rerps c:
réo. rr ou de lo copocl. : : i-i'e opre- ::- - : '-' .- ::- -': ::iET qur dose:
recom mondées.
Sivorsèiessuscepiiblede::-:ureunvéhicuec-::-:-.-e-:-.--::uunemochlne
polentellemeni dongereu^ ,ou: ne devez pos 3ea:is3: 3 tra:e ':::mmondée. Vous
à"u"r"'oluersoigrË-.:-e-'...ereporseo-"r'i-l--c:-::--z-::-préoloble.
Chez certoins ooiienrs sens oies ; -tilisolion co-::- -r-'r tr ; ::: r c ouhes deo'::
seurs du sysième nerveux cenirc] peut eniroînef ,-: c:-'::-:- :: :iention ou de :
copocilé à réogir.

lnformolions imporlontes concernont cerloins composonls de ZYRTECSFI ) 0 mg,
comprimé pellicÛlé sécoble :

ZYRTECSET contient du ccicse.

3. COMMENT PRENDRE ZYRTECSET l0 mg, comprimé pelliculé secoble ?

Commenl el ouond devez-vous orendre ZYRTECSFI ?

Ces inslructions doiveni éire sul'uies squf si voire médecin vous o donné des instruciions
différenies sur lo mqnière d'uil iser ZYRTECSET.
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Suivez ces insiruciions, dons le cos controire ZYRTECSET pourroii ne pos être complàte'
menl efficoce.
Les comprimés doiveni êhe ovolés ovec une boisson.

Adultes et odolescents de plus de l2 ons
l0 mg une fois por jour soit I comprimé

Enfonhde6à I2ons
lutilisoiion de ce médicomeni n'esi pos recommondée chez l'enfont de moins de 6 ons
cor cete lorne re permei pos l'odoptoiion posologique.dons cette tronche d'ôge.
J mg de,x tors por lour, sorl un demr compflme deux tors por lour.
lnsuffisonce rénole modérée à sévère
Chez les poiients oyont une insufïisonce rénole modérée à sévère, lo dose sero respective-
ment réduite à 5 mo une fois oor io'r et ô 5 mo une lois ious les deux iours.
Si vous pensez que ltffet de ZVnftbSET est trop Ioible ou -rop !ori, consuliez uotre medec, n.

Durée du troilemêni
Lo durée du trqiiement dépend du type, de lo durée et de vos symptômes et esi déiermi-
nee por votre medecrn.

$ vos wez pris plus de ZYRTECSEI l0 mg, comprimé pelliculé sétoble que vous n'ouriez dû :

Corlqclez volre médecin si vous pensez que vous ovez pris plus de comp' més de
ZYRTECSET ou'il ne le folloit.
Votre médeciir décidero olors, si nécessoire, des mesures o prendre.
En cos de surdosoge. les effels inoésirobles décr ts ci-dessous peuveni opporoîire ovec
une intensiié ougneniée. Des effets 'noésirobles iels que confusion, diorrhée, venige,
fotigue, cépl-olee-, sensqtion de moroise. diloioi,or des pupilles, démongeoison, ogitoti6n,
sédoiion, somnolence, slupeur, ougmentoiion onormole du ryihme cordioque, tremble-
menls et réleniion urinoire onl été ropporiés.

Si vous oubliez de prendre ZYRTECSET I 0 mg, comprimé pelliculé sécoble
Ne p'enez pos de dose dorble pour compense'lo dose que uous ovez oublié de prendre.

Si vous orrêtez de prendre ZYRTECSET l0 mg, comprimé pelliculé secoble:
Si vous ovez d'ouhes quesiions sur I utilisotion de ce médiconent, demondez plus d'info.
molions à votre médecin ou ô volre phormocien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABIES ÉVÊNTUELS ?
Comme tous les médicoments, ZYRTECSET 10 mg, comprimé pelliculé sécoble esi suscep-
lible d ovoir des elfets indésirooles, bien que toul le monde n'y soii pos sujei.
Depuis Io comme.ciolisotion. les effets indésirobles suivonis ont été ropportés. Leur fré-
quenceoetédéfiniecomme: ifréqueni:de I potientsur 100à I sur l0;peufréquent:
de I sur 1 000 ô I sur l O0 ; rore : de I sur 1 0000 à I su l 000 ; très rore : moins de
'I sur 10 000).
o A{ec-ions hémotologiques et du système lymphoiique

T'ès rore : ihronbocyiopénie {diminution des ploqueties songuines)
. Troubles de l'étot générol

Fréqueni: lotigue
. Affeciions cordioques

Rore : iochycordie (bottemenis ou cæur trop ropides)
o Affeciions oculoires

Très rore: koubles de l'occommodotion, vision floue, crises oculogyres {mouvemenis
circuloires incontrôlés des yeux)

I



I Affeciions goslro-inieslinoles
Fréquent: sécheresse de lo bouche, nousée, diorhée
Peu fréqueni : douleur obdominole.

o Troubles généroux ei onomolies ou site d'odministrotion
Peu fréquent : osihénie (foiigue extrême), moloise,
Rore : ædème {gonflement ious-cutoné)'

o Affeciions du syiième immunitoire
Rore : réociions ollergiques, porfois groves (très rore). Attections hépotobilioires
Rore : onomolie du fonctionnement du foie {ougmentotion des enzymes hépotiques). lnvestiooiions
Rore : irise de ooids

o Affectiàns du sysième nerveux
Fréquent : verti!e, cépholée
Peu tréquenf,: poresthésie {sensoiion onormole ou niveou de lo peou}
Rore : convulsions, mouvements onormoux
Très rore : syncope, tremblemeni, dysgueusie (oltérotion du goût)

. Attections psychioiriques
Fréoueni: somnolence
Peu'fréouent : ooitotion
Rore : ogressivitÉ, confusion, dépression, hollucinotion, insomnie
Très rore : iic

o Affections du rein et des voies urinoires
Très rore: difficulté à uriner

o Affeciions resDirotoires
Fréquent : phàryngite, rhinite

o Alfeciions de lo peou el du lissu souscuioné
Peu fréquent : prurit, éruption culonée
Rore : urticoire
Très rore : ædème, éryihème pigmenté fixe.

Si vous développez un des effets indésirobles mentionnés ci-dessus, veuillez en informer
vohe mâlecin. Aux premiers signes de râ:ction ollergique, orrêtez de prendre ZYRTECSET.
Votre médecin en évoluero lo sévérite et decidero dès mesures à preidre si nécessoire.

vio le sysième notionol de déclorotion : Aqence notionole de sécurité du médicomeni ei
des produi's de sonté (Ansml et réseou dés Centres Régionoux de Phormocoviqilonce.
site lnlernet ; rlw.onsm-sonie fr En sionolont les efletsinr]é.i'^hlcc vn"e "^"r;h"., ;

Si vous ressenlez un effet indésiroble, porlez-en ô votre médecin ou voire
phormocien. Ceci s'ojplique àusi a tori"if"tl"ieliioÙUpnormocren. Lect soppilque ousst o ÎouÎ ettet rndestroble qut ne serqit pos menlionné
dons cette notice. Vous pouvez éoolement déclorer les effets indésiroblès direciement
vio le svsième notiono{ dè déclorotr=on : Aoence nolionole de sécrrrité rlrr médicnmpnt ot
dons ceffe nolrce. vous pouve
vio le sysième notionol dè décl

Je sonté (Ansm) eJ réseou des Centres Régionoux de Phormocovigilonce,
rw.onm.sonie.fr En signolont les effeislndésirobles, vous contribuez à

fournir dovontoge d'informoiions sur lo-sécurité du médicoment.

5. COMMENT CONSERVER ZYRTECSET l0 mg, comprimé pelliculé secoble ?
Tenir hors de lo vue e] de lo poriée des enfonis.
Ne pos utiliser ZYRTECSET oprès lo doie de péremption mentionnée sur lo boîte ei le blister.
Ce médicoment ne nécessiie pos de précoutions borticulières de conservotion.
les médicomenis re doivent pos êh; ieiés ou tôut-àl'éooui ou ovec les ordures méno-
gères. Demondez à vohe phormocien ce qu'il fout foire-des médicoments inutilisés. Ces
mesures permettront de protéger l'env ronnemenl.



6. INFORMATIONS SUPPTEMENTAIRÊs

Que contient ZYRTECSEI l0 mo. comorimé ælliculé sécoble
Lo substonce octive de ZYRTECTET.esi le.diihlorhydrote de cétirizine. Un comprimé pelli-
culé contient l 0 mg de dichlorhydrote de cétirizine.
Les oulres composo-nts.sont: cellÛlose microcristoll;ne, loctose, mocrogol 400, stéoroie de
mognésium, hypromellose, silice colloidole onhydre, dioxyde de titone {ElZ1).
Qu'est-ce que ZYRTECSET l0 mg, comprimé pelliculé sécoble et contenu de l'embolloge
exlérieur

loJnplimés pelliculés sécobles bloncs sous ploquetie thermoformée.
borle de / compflmes.

Titulaîre/exploitant

UCB Phormo S.A,
DéJense Ouest
420 rue d'Estienne d'Orves
92200 COTOMBES

Fobriconl

AESICA PHARMACEUTICALS 5.r.1.
Vio Proglio, l5
10044 Pionezzo (TO)
Ito I ie

[o dernière dote à loquelle cette notice o été opprowée est Mors 2012.
Des informotions détoillées sur ce médicoment sont disponibles sur le site Internet de
l'Ansm (Fronce).

coNsEtts / EDUCAT|ON SANtTAtRE

ol Qu'oppelle tbn ollergie, qu'est-ce qu'une rér:ction ollergique ?
[ollergie est une réoction excessive de nohe orqonisme vis-à-vis de subsionces qu'il consi-
dère conme nocives: Ies ollergènes. Les ollergènes sont les focieurs et substoncès déclen-
chont l'ollergie et les troubles {ui y soni ossociés.
Au cours de contocts répéiés et intènsifs de notre orgonisme ovec l'ollergène, une réoction
olleroioue se déclenche.
Lo ré"oc'r'on ollergique désigne l'ensemble des symptômes opporo:ssont quelques minuies

ollergènes. Ces ollergènes soni issus ceou quelques heuresou quelques heures oprès l'exposition oux olleroènes. Ces olleroènes sont issus oe
plonies, de poils d'onimoux, dtolimenis, d'ocorieis, de moisissure"s ou sont des subs.
tonces d'orioine orofessionnelle.
Ce.tie reociiàn ollbrgiq,ue provoque lo libérotion dons l'orgonisme de subsionces ielles que
l'histomine resoonsoble des troubles ressentisl'hisiomine respon
Comme toute molodie de noiure ollergique, il esi imp.ortont dç consulter un médecin ou
mojns une fois. IL DETERMINERA NOTÀMMENT LA NÉCESSITÉ D,EFFECTUER UN BILAN
ALLERGOLOGIAUE.

b) Comment reconnoîke une rhinite ollergique, une conionctivite ollergique soisonnière
ou non soisonnière, l'urticoire oiquê locoÏsêe ?
Ia rhinié ollergique se hoduii poi les symptômes suivonts : éternuements successifs, écou-
lement nosol incôlore, obshuiiion nosôle {nez bouché]. démonoeoisons el Dicotements
du nez. Elle peui être occompognée d'irritotions des deux yeux (lérmoiementj, rougeurs),
de lo gorge el du nez.
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On distinoue:
. Les rhinies olleroioues sqisonnières ou rhume des foins : elles surviennent choque on-

née à lo même"soiron. lorrore lo concenirolion des pollens quqmente dons l'oir Ces
ollerqies dues oux pollens sont très fréquenies et se nionifesieni générolement pour
lo oËmière fois oendont l'odolescence. Elles se réoèient choouJonnée à Io même
péiiode, en fonition de lo présence du ou des pollens responsobles. Cependont, vous
n'êfes oos olleroioue à loui les oollens. mois à un ou plusieurs d'enire eux seulement.

. Les rhihites ollàltu., o"ronnuàllu. se monifestenl iout ou lono de l'onnée et
dépendent le pl,is iouuànt des ollergènes domesiiques cotte'les ocoriens, lo pous-
sière, les moisissures, Ies onimoux domestiques.

. Lo conionciivite ollergique se coroctérise pcir des lormoiemenis et Picofements des
deux veux.

o [urticâire oiguë locolisée se lroduit por des ploques ovec démongeoisons, rougeut
ædème {gonflement).

cl Queloues conseils orolioues
Fâire diiporoître 1'ollerqèrie,Jc'est l'éviction) est lo mesure de choix pour supprimer ou
redurre les svmoiomes de lollerore.
Pour les olleigènes de moison :Ïl est indispensoble de prendre des mesures pour réduire
t^ ^.:.^^-^,t,^il^.^À^^ .

;LË iîi"'iàr aiiioËrJ iotol"t"nt entouré d'une housse plostique onri-ocoriens oinsi
que les oreillers. Le sommier, souf s'il esi en lottes ou en métol, devro être eniouré d'un
plosiique. Toute lo liierie devro êfre lovée deux fois por mois à 60"C si possible.

r [o chombre doit êke oérée et nettoyée régulièrement.
o Sur le sol, on évilero les descenies de l - J les moquehes.
. Eviiez les onimoux domestioues,
Pendoni lo soison oollinioue. il est oossible de diminuer l'exoosiiion oux oollens:
. Dons votre lordiri, diver'sifiêz les ilontotions en évitont les àspèces les plus ollergisontes

lcvorès. thuvos. bouleoux...l.
. ÈJiiet ée iohdre vous-même'i" goton pendoni lo soison pollinique,
e Jordinez de préférence ovec de! lunettes ei un mosque de proieclion.

.."f \
CYC1ÂMED\7

UCB Phormo S.A c.o'ise ù Adelphe pour les embolloge de médico-
ments vendus en oitrcrnes.
UCB Phormo S.A. poriicipe de plus à Cyclomed, ossociotion chorgée
de lo collecte et de I'éliminotion respectueuse de l'environnement des
médicoments non uiilisés. oérimés ou non. UCB Phormo S.A. vous
demonde donc de ropporter vos médicomenrs non utilisés à votre
phormocien.
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