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MITIGE : |]{F0RMATI0N DE !'UTILISAÏEUR

ARCAtION'2ooms
comprimé enrobé Sulbutiamine

Veuilbz lirc frntiuerrent cette notice avant de prendle ce medicament

Elle conlient des inlormalions imporhntes pour voEe taitement'
Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus

d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
. Gardez cette notice, vous pouniez 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'aggravenl0u persisterTt, consuJtez un médecin.
e Si vous remarquez des effeb indésirables non mentionnés dans cette

notice, ou si vous ressentez un dæ elfeb mentionnés comme étant grave,

veuillez en informervotre médecin ou votre pharmacien.

Dans cetb notice :

1. QU'EST-CE QUE ARCALION 200m9, comprimé enrobé ET DANS 0UELS

CAS ESTIL fl16É ?

2. OUEL]TS SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE

ARCAI-JON 200m9, comprimé enrobé ?

3 COMMENI PRENDRE ARCALION 200 mg, comprimé enrobé ?

4 OUELS SONI LES EFFETS INDÉSHABLES ÉVTruTUNS T

5. C0MMENI C0NSERVER ARCALION 200 mg, comprimé enrobé ?

6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES.

1. OU'EST-CE OUE ARCAU(f,{ 2m mg, comprimé enrobé EI DANS OUELS

CAS EST.IL I'TIUSÉ ?

Psychostimulant
(N: système nerveux)

Ce médicament est indiqué dans certains éhb de fatigue pæsagers de l'adulte

(+ de 15 ans).



2. QUtrT.s SOITT l"ES INRIRMATIOT'IS À COI'I]'NÎTRE AVANT DE PRENDRE

ARGAII0N âtrmg, compÉmé enrobé ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres,

contactez-le avant de prendre ce médicament.

t'le pleneziamabAR0ALl0Nâtrmg, compdméenrutÉdans lecassuivant:
. antécédenb d'allergie à I'un des constituanb du comprimé.

EN CAS DE DOIITE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VONE
MÉDECIN OU DEVOTRE PHARMACIEN.

Faibs atbntion avec ARCALI0N 200mg, comprimé enrobé:

Mises en gade speciales
L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patienb préænhnt un

syndrome de mahbsorption du glucose eVou du galacbæ (maladiæ hétéditaires

raræ), une inblérance au galactæe, un déficit en lachse de Lapp ou en sucrase/

isomalhse (maladies hérédihiræ rares), ou une intoléranæ au fiuctæe.

Ce médicament contient un agent colorant æoique (E1 1 0) et peut provoquer

des réactions allergiques.

Prâ:autirxs d'emploi
En cas de persishnce des troubles au-delà de 4 semaines, consultez votre

mâiecin.

EN CAS DE DOIITE NE PAS HÉSITER À OTUNIIOTA I'NWS DE VOTRE MÉDECIN

OU DEVOTRE PHARMACIEN.

Utilisation d'autres mdicamenb
AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS

MÉDIOAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE

TMITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un

mâJicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à voûe médecin ou à votre
pharmacien.

Grossesse et allaibment
ll est preférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grôssesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le faitement, consultez

voûe mâlæin, lui seul peut juger de la nécessité de poursuivre le traitement.

L'rlilisation de æ médicament est à éviter pendant I'allaitement. 2



D'une laçm çnérale, il ænûentau cours de la grossesse et de I'allaitement
de toujours demander avis à vote médecin ou à votre pharmacien avant de
prendre tout mâlicament.

LiS des excipienb à efht nffiire: glucose, lactæe, laque aluminique de

iaune orangé S (E 1 10) et saæhamæ.

3. C0MMEIfI PRENDRE ARCAU0N Al0mg, comprimé enmbé ?

Posolooie
RESERVE A L'ADULTE

2 à 3 comprimés par jour.

Les comprimés sont à avaler tels quels avec un grand verre d'eau, en
répartissant les prises aux repæ du matin et du midi.
Durée de traitement limitée à 4 semaines.

Mode etvoie d'adminisffiion
Voie orale

Duree du EaiHnent
Ne pas utiliser plus de 4 semaines

$ vorcavez gis plrsdeARGAll0l'l2ltrrg, compirmarobequ'il nefalhit:
En cas de surdosage, les symptômes peuvent inclure de l'agitation et des
bemblemenb dæ extrémités.
Si vors avez pris plus de ARCALION 200 mg, comprimé enrobé qu'il ne fallait,
ænhctez voFe médecin.

4. OUEI,S SOI{T LES EFFETS NDÉSIRABLES ÉVENruE.s ?

Comme tous les médicaments, ARCAUON 200m9, comprimé enrobé est
susceptible d'avoir des effeb indæirables, bien que tout le monde n'y soit
pas sujet
. possibilité d'allergie cutanée, d'intolérance digestive, d'agitation, de maux

de tête, de femblemenb et de malaises,
r en raison de la présence de jaune orangé S, risque de réactions allergiques.

Si vous remæquez des effeb indésirables non mentionnés dans cette notice,

ou si cerhins effeb indésirablæ deviennent graves, veuillez en informer votre
médecin ou voûe pharmacien.
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tr GlmT qfFEBlrB ARCAH0il 200m9, compdmé'enrobrÉ ?

Tenir hors de h portée et de la vue des enfanb.

Ne pas utiliser ARCALION 200m9, comprimé enrobé après la date de
peremplin nrentionnée sur le conditionnement extérieur.

Ls csnprirnes doivent être conservés à une tempénature ne dépassant pas
25"C.

Les medizmenb ne doiventpas êtejetes autout-à{'egoutou avec les ordures
méqpres. Demandez à vofe pharmacien ce qu'il fautfaire des médicaments
indilises. Cæ mæures permettront de protéger l,environnement.

ô HHNilATIOIIS SUPPTÉMENTAIRES

Que contientAR0All0ll2fllmg, comprimé enmtÉ ?

[a substance active est: Sulbutiamine .................................200 mg
Pour un comprimé enrobé

Les autes composanb sont:
Amidon d9 mais, empois d'amidon, glucose anhydre, lactose monohydraté,
sÉar& de magnésium, hlc, bicarbonate de sodium, carmellæe sodique, ciré
q'abeille blanche, dioxyde de titane (E17'l), ethylcellulose, laque aluminique
dejaune orangé S (E "l 10), monooléate de glycérol, polysorbate 80, povidoire,
saccharose, silice colloidale anhydre (Aeræil 130).

0u'est-ce-que ARCALIOI'I 2$mg, comprimé enrobé et contenu de
I'emballage extérieur ?
Ce médicament se présente sous forme de comprimés enrobés. Boîte de
30 et 60 comprimés.

Iïhlie/ Erploihnt
Les Lffiiires Servier - 50, rue Carnot - 92284 Suresnæ cedex

Faffi
Les Labor&ires Servier lndustrie - 905 route de Saran - 45b20 Gidy

ta ûrfreùÈà laquellecetb nolicea éÉappruweeestdécembrcæ11.
Des infurmalirs détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site
lntemet tle l'lrftsaps (France) : http://www.afssaps.f/
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