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Veuillez lire attentivement llntégralité de (ette notice avant de

prendre ce médicament.
. Gardez cette notice, vous pouniez avoir besoin de la relire.

. 5i v0us avez toute autre question, si v0us avez un doute, demandez plus

d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

. (e médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jâmais

à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait

iui être nocif,

. 5i l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet

ndesirable non mentionné dans (ette noti(e, parlez-en à votre médecin

ou à votre pharmarien.

Dans (ette noti(e :

1. QUTSI-(E QUE TADENAN 50 mg, capsule molle

TT DANS QUES G5 ESI-IL UTILI5É ?

2, QUELLES SONT LEs INFORI/AIIONS À (ONNAiTRE AVA\T DE PRENDRE

TADENAN 50 mg, cpsule molle ?

l, (0Ml\,1ENT PRËNDRE TADENAN 50 mg, cpsule molle ?

4, QUILS 50N'LES EFFETS INDÉ5IRABLE5 ÉVEt\IIJELS'

5. (01,1 \i E i1 T (0 N SERVER TADENAN 50 mg, capsule molle 7

6. I ii FIR','AI]ON5 5UPPLÉÀ4ENTAIREs.

1. QU'EST-CE QUE TADENAN 50 mg, capsule molle lT DANS QUIIS
(AS EsT-tt UTTUSE ?

AUTRES MÉDI(AMENIS UTITISÉS DANS THYPERTROPI-11I BÉIiIGNE DE LA

PROSTAÏE.

Ce médicament est indiqué dans le traitement di (€rt3 ni trcubles de la

miction (ém i ss i o n d' u r i n e) liés a I hype rtro ph ie c ) i r..'t i i : " d e vol u m e)

de la prostate.

2. QUELTES SONT TES INTORMATIONS A (ONNAITRE AVANT DE PRENDRE

TADTNAN 50 mg, capsule molle ?

Ne prenez jamais TADENAN 50 mg, capsule molle:

Si vous êtesallergique (hypersensible) à I'arachide ou ar scja en raison de

la présence d'huile d'arachide.

En cas de doute, il est indispensable de demander l avis de lotre médecin

ou de votre pharmacien.

allergiques sévères.

Précautions d'emploi

futilisation de ce médicament ne doit pas dispenser d'une surveillance

régulière de la prostate chez votre médecin. Ce médicament ne peut se

substituer à l'acte chirurgical lorsque relui-ri est indispensable.

En cas de doute, ne pas hésiter pas à demander l'avis de voïe médetin ou

de votre pharmacien.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

5i vous prenez ou avez pri5 ré(emment un autre médicament, y (0mpris un

médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre

pharmacien.

Grossesse et allaitement
lindication therapeutrque ne conterne pas la femme.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre

tout médicament.

liste des ex(ipients à effet notoire : Huile d'arachide.

l. (0MMtNT PRENDRT TA0ENAN 50 mg, <apsule molle ?

Posoloqie

la pos0l0gie est adaptée à (haque (as individuel.

Elle est d'une capsule matin et soir à prendre de préférence avant les repas.

5e conformer à I'avis médical.

Mode d'administration

Voie orale.

5e conformer a I avis médical.

tréqu€nc€ d?dministlation

5e conformer à l'avis médical.

Durée du traitement

En;.rÈral, le traitementestde6semaines et peutêtre prol0ngéà 8 semaines.

5e ccnrori'nei a I avis médical.

4. QUELS SOttT LES ETFTTS INDEsIRABI,ES EVINTUEtS ?

(onme tous les medicaments, IADENAI,I 50 mg, capsule molle est

sus(ept ble d'a\roir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit

pas sujÊt.

P0ssibi rte de survenuedetroubles digestifs (nausées, constipation, diarrhée).

En raison de la presence d'huile d'arachide, risque de réactions allerqiques

(choc anaphylactique, urticaires).

5i vous remarquez des effets indésirables n0n menti0nnés dâns cette

notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en

informer votre medecin ou votre pharmarien.

5. (0MMENT C0NSERVIR TADENAN 50 mg, capsule molle ?

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

Ne pas utiliserTADENAN 50 mg, capsule molle après la date de péremption

mentionnée sur la boîte.

A conserver à une température inférieure à 25'(.

Les médiraments ne d0ivent pas être jetés au tout à l'égout 0u avec les

ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des

médkaments inutilisés. Ces mesures permettront de pr0téger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLTMENTAIRES

Que contient TADENAN 50 mg, <apsule molle ?

La substance active est :

Extrait de Prunier d'Afrique (Pygeum ofricamim) .........,.,,................... 50 mg

Pour une capsuie.

Huile d'arachide, gélatine, glycérol, dioxyde detitane (E171), chlorophylline

cuivrique hydrosoluble (E141).

Qu'est ce que TADENAN 50 mg, capsule molle et (ontenu de

l'emballage extérieur ?

[e médicament se présente sous forme de capsules moiles.

Boîte de 30 ou 60 câpsules.

Titulaire

LABORATOIRES FOURNIER 5.A.

28, boulevard Clemen(eau - F 21000 Dijon

Exoloitant

Abbott Products 5AS

42, rue Rouget de Lisle - F 92150 Suresnes

TEL : +31. (0)1.46.25.85.00.

Fabricant

RECIPHARI\4 FONTAINE

Rue des Prés Potets - F 21 1 21 F0ntaine-lès-Dijon

[a dernière date à laquelle (ette notice a été approuvée est

le 30juin 2010.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site

Internet de llfssaps (France).


