
MIGRIL COMPRIMÉS
Substance(s) active(s) :CAFÉINE / CHLORHYDRATE DE CYCLIZINE / TARTRATE D'ERGOTAMINE

(26.25cm)

Code neutre non requis sur les illustrations de la notice.

4ème pli

(26.25cm)

3ème pli

(26.25cm)

2ème pli

(26.25cm)

1er pli

NOTICE : INFORMATIONS POUR L'UTILISATEUR 
COMPRIMÉS MIGRIL®
Tartrate d'ergotamine 2 mg, chlorhydrate de cyclizine 50 mg et 

hydrate de caféine 100 mg

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette 

notice avant de commencer à prendre ce 

médicament.

- Gardez cette notice. Vous devrez peut-

être le relire pendant que vous recevez 

votre traitement.

- Si vous avez d'autres questions, 

adressez-vous à votre médecin ou

pharmacien.
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- Ce médicament vous a été prescrit. Ne pas 

le transmettre à d'autres. Cela peut leur 

être nocif, même si leurs symptômes sont 

les mêmes que les vôtres.

- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez des effets indésirables non 

mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que Migril® Comprimés et dans quel cas est-il utilisé

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Migril® Comprimés

3. Comment utiliser les comprimés Migril®

4. Effets secondaires possibles

5. Comment conserver les comprimés Migril®

6. Informations complémentaires

1. Qu'est-ce que Migril® Comprimés et dans quel cas est-il utilisé

8ème pli

(26.25cm)

7ème pli

(26.25cm)

6ème pli

(26.25cm)

5ème pli

(26.25cm)

Le nom de votre médicament est Migril® Comprimés ; ces comprimés appartiennent à un groupe de 

médicaments appelés vasoconstricteurs et antiémétiques. Les vasoconstricteurs provoquent un 

rétrécissement des vaisseaux sanguins et les antiémétiques vous empêchent de vous sentir malade 

et d'être malade.

Les comprimés Migril® sont utilisés dans le traitement des migraines pour soulager 

les symptômes et empêcher l'aggravation de la crise.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Migril® 

Comprimés Vous ne devez pas prendre Migril® Comprimés si :

• you are allergic (hypersensitive) to ergotamine tartrate, cyclizine 

hydrochloride, caffeine hydrate or to any of the other ingredients in this 

medicine (see section 6, Further information)
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• you are suffering from kidney or liver disease

• you are suffering from angina, coronary heart disease or high blood 

pressure
• you are suffering from temporal arteritis

• you are suffering from a condition called porphyria which affects the 

liver, skin or blood

• you have trouble with your circulation or cramp like pains in the leg 

caused by bad circulation
• you have an overactive thyroid (hyperthyroidism)

• you are taking medicines used to treat bacterial infections (e.g. 

quinupristin, dalfopristim, azithromycin, erythromycin or clarithromycin)

• vous prenez des médicaments utilisés pour traiter des infections virales (inhibiteurs 

de la protéase, par exemple amprénavir, ritonavir, nelfinavir ou indinavir)

• vous prenez des médicaments utilisés pour traiter les infections fongiques (par 

exemple, le kétoconazole ou l'itraconazole)

• vous prenez des médicaments utilisés pour traiter les ulcères (par exemple la cimétidine)

• vous êtes enceinte, souhaitez devenir enceinte ou allaitez. Les comprimés 

Migril® ne sont pas recommandés pour les enfants.

Adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien si :

• vous avez une hépatite

•
•
•
•
•
•
•

vous souffrez d'anémie

vous avez des problèmes cardiaques 

vous avez un blocage de l'intestin vous 

avez une glande prostatique enflée

vous souffrez de glaucome (pression élevée dans le globe 
oculaire) vous avez des difficultés à uriner
vous êtes âgé.

Prendre d'autres médicaments

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez ou avez pris 

récemment tout autre médicament, y compris un médicament obtenu sans 

ordonnance.

Les médicaments suivants peuvent affecter ou être affectés par le traitement par
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Comprimés Migril® :

• bêta-bloquants : médicaments utilisés pour traiter l'hypertension artérielle, l'insuffisance cardiaque ou 

l'angine de poitrine et pouvant avoir été prescrits pour le traitement des migraines

• d'autres médicaments utilisés pour traiter les migraines (par exemple zolmitriptan, 

almotriptan, sumatriptan, rizatriptan. frovatriptan). Il est important de ne pas prendre ces 

médicaments pendant 24 heures après la prise de Migril® Comprimés et de ne pas 

prendre Migril® Comprimés pendant 6 heures après avoir pris l'un de ces médicaments.

• élétriptan (utilisé pour traiter les migraines). Il est important de ne pas prendre ce 

médicament dans les 24 heures suivant la prise des comprimés Migril® et de ne pas prendre 

les comprimés Migril® dans les 24 heures suivant la prise d'élétriptan.

• saquinavir (utilisé dans le traitement du VIH et d'autres infections virales)

• métronidazole (utilisé pour traiter certains types d'infection)

• mexilétine (utilisée pour traiter les irrégularités cardiaques)

• disulfirame (utilisé pour traiter la dépendance à l'alcool)

• lithium (utilisé pour traiter la maladie maniaco-dépressive)

• clotrimazole et fluconazole (utilisés pour traiter les infections fongiques)

• phénytoïne (utilisée dans le traitement de l'épilepsie)

• trinitrate de glycéryle (utilisé pour soulager l'angine de poitrine)

• diazépam (utilisé pour traiter l'anxiété ou l'insomnie)

• atropine (utilisée pour traiter les spasmes intestinaux ou comme prémédication avant une 

anesthésie)

• contraceptif oral (la pilule), injections d'hormones ou traitement 
hormonal substitutif (THS)

• les médicaments utilisés pour traiter la respiration sifflante (par exemple la théophylline) et 

les décongestionnants (par exemple la phényléphrine ou la pseudoéphédrine)

• les médicaments utilisés pour traiter la dépression (par exemple, la néfazodone, la fluoxétine et 

la fluvoxamine), les antidépresseurs tricycliques (par exemple, la dothiépine, l'amitriptyline) et les 

inhibiteurs de la monoamine oxydase (IMAO, par exemple la phénelzine)

• d'autres médicaments utilisés pour traiter les infections bactériennes tels que les quinolones (par 

exemple la ciprofloxacine) ou les tétracyclines.

Prendre les comprimés Migril® avec de la nourriture et des boissons

• Le jus de pamplemousse doit être évité pendant la prise de ces comprimés car il peut 

augmenter le risque d'effets secondaires

• Ne fumez pas et ne buvez pas d'alcool pendant que vous prenez ce 

médicament. La grossesse et l'allaitement

Vous ne devez pas prendre les comprimés Migril® si vous êtes enceinte, si 

vous souhaitez le devenir ou si vous allaitez.

Conduire et utiliser des machines

Il est possible que ces comprimés vous rendent somnolent. Ne conduisez pas et n'utilisez pas 

de machines si elles sont affectées.

Informations importantes concernant certains ingrédients des comprimés Migril®
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Ce médicament contient du lactose et du glucose. Si votre médecin 
vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le 
avant de prendre ce médicament).
103819/4

PRODUIT D'ART WORK 
CHECK BOX :
CLIENT :
CODE FP :
EMPLACEMENT DE L'USINE :

DIMENSIONS :
N° PHARMACODE :
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Le noir

Comprimés Migril - 100 comprimés 

Wockhardt France
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'sulfosuccinate' en 'sulfosuccinate' & suppression du mot 

supplémentaire 'take' du point n° 6)

Vous devez également consulter immédiatement un médecin si :

• si vous développez un bleuissement, une sensation de froid, un engourdissement ou des picotements dans les 

mains ou les pieds

• si vous avez des maux de tête presque tous les jours et qu'ils ne sont soulagés qu'en prenant 

plus de ce médicament.

Vous devez informer votre médecin ou votre pharmacien si vous présentez l'un des effets 

indésirables suivants :

• maux de tête, nausées, vomissements, bouche sèche

• constipation, maux d'estomac, diarrhée

• somnolence, étourdissements (y compris vertiges)

• confusion, anxiété ou dépression
• avoir des hallucinations
• troubles du sommeil, y compris l'insomnie

• difficulté à uriner
• crampes musculaires, douleurs articulaires ou douleurs dans les jambes

• douleur à l'abdomen et gonflement d'une jambe

• gonflement de la peau ou démangeaisons

• froideur et blancheur des mains et des pieds ou fourmillements
• une sensation de picotement sur la peau ou un engourdissement

• jaunissement de la peau et sensation de faiblesse générale

• vision floue ou tout autre trouble visuel (que vous ne pensez pas 
être lié à votre migraine).
D'autres effets secondaires qui ont été signalés comprennent:

• une augmentation ou une diminution de la tension artérielle, des évanouissements

• pouls rapide et faible, battements cardiaques lents ou irréguliers, ou sens aigu 

des battements de votre cœur

1er pli

(26.25cm)

2ème pli

(26.25cm)

3ème pli

(26.25cm)
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4ème pli

(26.25cm)

6. Informations complémentaires

Qu'est-ce que les comprimés Migril® et contenu de l'emballage extérieur Chaque 

comprimé rond blanc est marqué d'une barre de cassure, CP et « A4A » sur la même 

face. Ceux-ci sont disponibles en flacons de 100 comprimés.

Autres formats

Pour écouter ou demander une copie de ces informations en braille, gros caractères ou audio, 

veuillez appeler gratuitement le 0800 198 5000 (Royaume-Uni uniquement)

5ème pli

Ce que contiennent les comprimés Migril®

Les ingrédients actifs sont : tartrate d'ergotamine 2 mg, chlorhydrate 

de cyclizine 50 mg et hydrate de caféine 100 mg.

Les autres composants sont : lactose, amidon de maïs, glucose et glucose 

liquides, amarante, dioctyl sulfosuccinate de sodium, gélatine, 

métabisulfate de sodium et stéarate de magnésium.

(26.25cm)

Comme cela peut arriver avec n'importe quel médicament, quelques personnes peuvent 

développer une réaction allergique. Si vous ressentez l'un des effets suivants, consultez 

immédiatement un médecin :

• éruption cutanée, démangeaisons, difficulté à respirer.

Les médicaments ne doivent pas être jetés dans les eaux usées ou les ordures 

ménagères. Demandez à votre pharmacien comment éliminer les médicaments dont 

vous n'avez plus besoin. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6ème pli

Comme tous les médicaments, Migril® Comprimés peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne 

surviennent pas systématiquement chez tout le monde. Ne dépassez pas la dose maximale ou ne prenez 

pas les comprimés plus souvent que ce qui est indiqué dans cette notice, cela pourrait entraîner une 

dépendance à ce médicament ainsi que d'autres effets indésirables graves.

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

• Ne pas stocker au dessus de 25°C. Conserver dans le contenant d'origine ne pas
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transférez vos comprimés dans un autre récipient.

• Ne prenez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'étiquette ou s'il 

présente des signes de détérioration tels qu'une décoloration. La date de péremption fait 

référence au dernier jour du mois.

(26.25cm)

4. Effets secondaires possibles

5. Comment conserver les comprimés Migril®

Veuillez être prêt à donner les informations suivantes : 

Nom du produit

Numéro de réference

Comprimés Migril

29831/0090

Il s'agit d'un service fourni par l'Institut national royal pour les aveugles. Titulaire de 

l'autorisation de mise sur le marché :

Wockhardt UK Ltd., Ash Road North, Wrexham, LL13 9UF, Royaume-Uni. 

Fabricant:

CP Pharmaceuticals Ltd., Ash Road North, Wrexham, LL13 9UF, Royaume-Uni.

7ème pli

Si vous oubliez de prendre Migril® Comprimés

Si vous oubliez une dose, prenez-en une autre dès que vous vous en souvenez. S'il est presque 

l'heure de votre prochaine dose, ne prenez pas du tout la dose oubliée. Ne prenez JAMAIS une 

double dose pour compenser celle que vous avez manquée.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à 

votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère. Cela inclut tous 

les effets secondaires possibles non mentionnés dans cette 

notice. Vous pouvez également signaler les effets secondaires 

directement via le Yellow Card Scheme sur www.mhra.gov.uk/

yellowcard.

En signalant les effets indésirables, vous pouvez aider à fournir plus d'informations sur la 

sécurité de ce médicament.
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(26.25cm)

Si vous avez pris plus de comprimés Migril® que vous n'auriez dû

Si vous (une autre personne ou un enfant) prenez plus de comprimés que vous n'auriez 

dû, contactez immédiatement le service des urgences de l'hôpital le plus proche ou votre 

médecin. Emportez toujours le récipient avec vous même s'il est vide.

glaucome à angle fermé

réduction de l'apport sanguin ou de la coagulation dans les artères du corps ou du 

cerveau blocage des artères du cœur

douleur dans la poitrine ou essoufflement 

épaississement des tissus dans les poumons 

tremblements et convulsions

gangrène

bleuissement de la peau 

fièvre

changements dans le sang entraînant une tendance à 

saigner ou à se faire facilement des ecchymoses.

Numéro de licence du produit : PL 29831/0090 Cette 

notice a été révisée pour la dernière fois en 08/2015.

Migril® est une marque de commerce de CP Pharmaceuticals Limited ©1998 

103819/4

222744

8ème pli

Prenez toujours les comprimés Migril® comme votre médecin vous l'a indiqué. Votre médecin 

décidera de la bonne dose pour vous; ce sera sur l'étiquette du pharmacien. Vérifiez-le 

attentivement, il vous indiquera combien de comprimés prendre et à quelle fréquence les 

prendre.

Il est important que vous ne preniez pas plus que la dose convenue avec votre 

médecin.

• La posologie habituelle pour les adultes est d'un comprimé dès que possible après 

les premiers signes de migraine.

• Des doses supplémentaires d'un demi à un comprimé toutes les demi-heures peuvent être 

nécessaires dans certains cas.

• Ne prenez pas plus de 4 comprimés au cours d'une même crise et pas plus de 3 

comprimés par période de 24 heures, vous devez laisser un intervalle d'au moins 4 

jours avant de prendre d'autres comprimés.

• Ne prenez pas plus de 6 comprimés par semaine.
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• Ne prenez pas plus de deux cycles de comprimés Migril® par mois. Ne prenez pas les 

comprimés Migril® de façon régulière ou pour prévenir une crise de migraine. Une utilisation 

régulière peut entraîner une dépendance et des « maux de tête de rebond » qui, à leur tour, 

peuvent vous amener à prendre des comprimés plus souvent.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(26.25cm)

3. Comment utiliser les comprimés Migril®

Plus d'informations
Consultez toujours votre fournisseur de soins de santé pour vous assurer que les informations affichées sur cette page 

s'appliquent à votre situation personnelle.
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