
Enfants

Rupatadine
Ce médicament ne doit pas être utilisé chez les enfants de moins 
de 2 ans ou pesant moins de 10 kg.1 mg/ml de solution buvable

rupatadine Autres médicaments et Rupatadine
Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez 
récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce 
médicament car elle contient des informations importantes 
pour vous.

• Conservez cette notice. Tu auras peut-être besoin de le relire.

• Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou 
votre pharmacien.

• Ce médicament vous a été prescrit uniquement. Ne pas le transmettre à 
d'autres. Cela peut leur être nocif, même si leurs signes de maladie sont 
les mêmes que les vôtres.

• Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou 

votre pharmacien. Cela inclut tous les effets secondaires possibles non 

mentionnés dans cette notice. Voir rubrique 4.

Si vous prenez de la rupatadine, ne prenez pas de médicaments contenant du 

kétoconazole (médicament contre les infections fongiques) ou de 

l'érythromycine (médicament contre les infections bactériennes).

Si vous prenez des dépresseurs du système nerveux central, des 
statines (médicaments utilisés pour traiter 
l'hypercholestérolémie) ou du midazolam (médicament utilisé 
pour la sédation de courte durée), demandez conseil à votre 
médecin avant de prendre Rupatadine.

Rupatadine avec des aliments, des boissons et de l'alcool 

La rupatadine peut être prise avec ou sans nourriture.

Que contient ce dépliant
1. Qu'est-ce que Rupatadine et dans quel cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Rupatadine.

3. Comment prendre Rupatadine.

4. Effets secondaires possibles.

5. Comment conserver Rupatadine.

6. Contenu de l'emballage et autres informations.

La rupatadine ne doit pas être prise en association avec du jus de 
pamplemousse, car cela pourrait augmenter le niveau de rupatadine 
dans votre corps.

La rupatadine, à la dose de 10 mg, n'augmente pas la 
somnolence produite par l'alcool.

La grossesse et l'allaitement
Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être 
enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre 
médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.1. Qu'est-ce que Rupatadine et 

dans quel cas est-il utilisé
Conduire et utiliser des machines

Ce médicament contient le principe actif rupatadine qui 
est un antihistaminique. A la posologie recommandée, la rupatadine ne devrait pas influencer votre 

aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines. Cependant, 
lorsque vous commencez à prendre Rupatadine Sandoz, vous devez 
prendre soin de voir comment le traitement vous affecte avant de conduire 
ou d'utiliser des machines.

La solution buvable de rupatadine soulage les symptômes de la 
rhinite allergique tels que les éternuements, l'écoulement nasal, la 
congestion nasale, les démangeaisons des yeux et du nez chez les 
enfants âgés de 2 à 11 ans.

La solution buvable de rupatadine est également utilisée pour 
soulager les symptômes associés à l'urticaire (éruption cutanée 
allergique) tels que les démangeaisons et l'urticaire (rougeur et 
gonflement localisés de la peau) chez les enfants âgés de 2 à 11 ans.

La rupatadine contient du saccharose, du 

parahydroxybenzoate de méthyle et du propylène glycol

Ce médicament contient du saccharose, il peut donc 
être nocif pour les dents. Si votre médecin vous a 
informé(e) d'une intolérance à certains sucres, 
contactez-le avant de prendre ce médicament.2. Quelles sont les informations à connaître avant de 

prendre Rupatadine Ce médicament contient du parahydroxybenzoate de 
méthyle, qui peut provoquer des réactions allergiques 
(éventuellement retardées).Ne prenez jamais Rupatadine

• Si vous êtes allergique à la rupatadine ou à l'un des autres composants 

contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).
Ce médicament contient 200 mg de propylène glycol dans 
chaque ml.

Avertissements et precautions Si votre enfant a moins de 5 ans, parlez-en à votre médecin ou 
pharmacien avant de lui donner ce médicament, en particulier s'il 
utilise d'autres médicaments contenant du propylène glycol ou de 
l'alcool.

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant 
de prendre Rupatadine.

Si vous souffrez d'insuffisance rénale ou hépatique, demandez conseil à 
votre médecin. L'utilisation de la rupatadine n'est actuellement pas 
recommandée chez les patients présentant une insuffisance rénale ou 
hépatique.

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, ne prenez pas ce médicament 
sauf sur recommandation de votre médecin. Votre médecin peut 
effectuer des contrôles supplémentaires pendant que vous prenez ce 
médicament.Si vous avez un faible taux de potassium dans le sang et/ou si vous 

présentez un rythme cardiaque anormal (allongement connu de 
l'intervalle QTc sur l'ECG) qui peut survenir dans certaines formes de 
maladie cardiaque, demandez conseil à votre médecin.

Si vous souffrez d'une maladie du foie ou des reins, ne prenez pas ce 
médicament sauf sur recommandation de votre médecin. Votre médecin 
peut effectuer des contrôles supplémentaires pendant que vous prenez ce 
médicament.
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Ce médicament contient moins de 1 mmol de sodium (23 mg) pour 1 ml, 
c'est-à-dire qu'il est essentiellement « sans sodium ».

5. Comment conserver Rupatadine ?

Gardez ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.
3. Comment prendre Rupatadine ? Ce médicament ne nécessite pas de conditions 

particulières de conservation.Prenez toujours Rupatadine Teva exactement comme votre médecin 
vous l'a indiqué. Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas de 
doute.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption mentionnée sur 
le flacon et la boîte après EXP. La date d'expiration fait référence au 
dernier jour de ce mois. La durée de conservation après première 
ouverture correspond à la date de péremption inscrite sur la boîte et le 
flacon.

Ce médicament est à usage oral.

Posologie chez les enfants pesant 25 kg ou plus :5 ml (5 mg de 
rupatadine) de solution buvable une fois par jour, avec ou sans 
nourriture. Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures 

ménagères. Demandez à votre pharmacien comment jeter les 
médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à 
protéger l'environnement.

Posologie chez l'enfant de poids égal ou supérieur à 10 kg à moins 
de 25 kg :2,5 ml (2,5 mg de rupatadine) de solution buvable une 
fois par jour, avec ou sans nourriture.

Votre médecin vous dira combien de temps durera votre 
traitement par Rupatadine.

6. Contenu de l'emballage et 
autres informations

Mode d'emploi:
• Pour ouvrir le flacon, appuyez sur le bouchon et tournez-le dans le sens inverse 

des aiguilles d'une montre.

Ce que contient Rupatadine
• La substance active est la rupatadine. Chaque ml contient 1 mg de 

rupatadine (sous forme de fumarate).• Prenez la seringue et placez-la dans le bouchon 
perforé et retournez le flacon. • Les autres ingrédients sont :

propylène glycol (E1520), acide citrique anhydre, 
phosphate disodique anhydre, saccharine sodique, 
saccharose, parahydroxybenzoate de méthyle (E218), 
jaune de quinoléine (E104), arôme banane,
eau purifiée. Voir rubrique 2 « La rupatadine contient du 
saccharose, du parahydroxybenzoate de méthyle et du 
propylène glycol ».

• Remplir la seringue avec la dose prescrite.
• Administrer directement à partir de la seringue doseuse.

• Laver la seringue après utilisation.

Si vous avez pris plus de Rupatadine que vous n'auriez dû

Si vous avez accidentellement pris une dose élevée de votre médicament, parlez-en 

immédiatement à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre Rupatadine Qu'est-ce que Rupatadine et contenu de l'emballage 
extérieurNe prenez pas de dose double pour compenser les doses 

individuelles oubliées. La rupatadine est une solution buvable jaune limpide.

La rupatadine est conditionnée dans un flacon en plastique ambré muni 
d'un bouchon perforé et d'une capsule de sécurité enfant. Chaque flacon 
contient 120 ml de solution de rupatadine. Une seringue orale de 5 ml 
graduée à intervalles de 0,25 ml est fournie dans la boîte.

4. Effets secondaires possibles

Comme tous les médicaments, Rupatadine est susceptible d'avoir des effets 

indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Effets indésirables fréquents (peuvent toucher jusqu'à 1 

personne sur 10) :
Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché :

Aspire Pharma Limitée
Unité 4, Rotherbrook Court Bedford 
Road, Petersfield Hampshire, GU32 3QG, 
Royaume-Uni

Maux de tête et somnolence.

Effets indésirables peu fréquents (pouvant affecter jusqu'à 1 

personne sur 100) :

Grippe, rhinopharyngite, infection des voies respiratoires 
supérieures, éosinophilie, neutropénie, étourdissements, nausées, 
eczéma, sueurs nocturnes et fatigue.

Fabricant:
Italfarmaco SA
Saint-Raphaël, 3
Pol. Ind. Alcobendas
E-28108 Alcobendas, Espagne

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre 
médecin ou votre pharmacien. 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 (site 
Web : www.mhra.gov.uk/yellowcard ou rechercher MHRA Yellow Card 
dans Google Play ou Apple App Store). En signalant les effets indésirables, 
vous pouvez aider à fournir plus d'informations sur la sécurité de ce 
médicament.
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