
Chlorhydrate de céliprolol 200 mg comprimés 
Chlorhydrate de céliprolol 400 mg comprimés

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

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

Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère.

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, pharmacien ou infirmier/ère. Cela inclut tous 

les effets secondaires possibles non mentionnés dans cette notice. Voir rubrique 4.

-
-
-

-

Que contient ce dépliant:
1. Qu'est-ce que Celiprolol Hydrochloride et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Celiprolol Hydrochloride
3. Comment prendre Céliprolol Hydrochloride
4. Effets secondaires possibles

5. Comment conserver Céliprolol Hydrochloride ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. Qu'est-ce que Celiprolol Hydrochloride et dans quel cas est-il utilisé ?

Le nom de votre médicament est Celiprolol Hydrochloride 200 mg ou 400 mg comprimés (appelé Celiprolol 
Hydrochloride tout au long de cette notice).
Celiprolol Hydrochloride contient un médicament appelé chlorhydrate de céliprolol. Il appartient à un groupe de médicaments 
appelés bêta-bloquants. Il agit en ralentissant votre rythme cardiaque ou en abaissant votre tension artérielle. Il est utilisé pour 
traiter l'hypertension artérielle (hypertension).

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Celiprolol Hydrochloride

Ne prenez jamais Celiprolol Hydrochloride si vous :
- êtes allergique au chlorhydrate de céliprolol ou à l'un des composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6). Les signes d'une 

réaction allergique comprennent : une éruption cutanée, des problèmes de déglutition ou de respiration, un gonflement des lèvres, du visage, de la gorge ou 

de la langue

avez souffert d'une réaction allergique à un bêta-bloquant (propranolol, sotalol, timolol, etc.) souffrez d'un rythme cardiaque 
irrégulier/très lent (appelé bradycardie) ou d'une pression artérielle basse (hypotension) souffrez d'une insuffisance cardiaque qui 
n'est pas sous contrôle (l'insuffisance cardiaque est une condition dans laquelle votre cœur ne pompe pas le sang aussi bien qu'il le 
devrait), avez un rythme cardiaque anormal, des difficultés respiratoires et des chevilles enflées

souffrez de battements cardiaques manqués (bloc cardiaque) ou d'autres problèmes cardiaques ou vous souffrez d'artères durcies avez de 

graves problèmes rénaux

avez ou avez eu des épisodes d'asthme, de respiration sifflante ou d'autres problèmes 
respiratoires graves avez une tumeur rare appelée phéochromocytome qui n'est pas traitée
si vous avez des taux anormaux d'acide dans le sang (acidose métabolique), généralement à la suite d'une maladie grave, si vous 

prenez déjà de la théophylline (un médicament anti-asthmatique).

avez une maladie occlusive artérielle périphérique de stade avancé ou le syndrome de Raynaud

-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
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Ne prenez pas ce médicament si l'un des cas ci-dessus s'applique à vous. En cas de doute, parlez-en à votre médecin ou 
pharmacien avant de prendre Celiprolol Hydrochloride.

Avertissements et precautions

Faites particulièrement attention et consultez votre médecin avant de prendre Celiprolol Hydrochloride si vous :

-
-
-

avez des problèmes hépatiques ou rénaux (veuillez consulter la rubrique 3, Comment prendre Celiprolol Hydrochloride) 

avez une angine de Prinzmetal (douleur thoracique au repos)

avoir une mauvaise circulation sanguine, par exemple la maladie de Raynaud, la maladie de Burger. Les symptômes de la maladie de Raynaud comprennent les 

changements de couleur des doigts et des orteils lorsqu'ils sont froids et des picotements ou des douleurs lors de l'échauffement. Votre médecin vous surveillera 

étroitement pendant que vous prenez ce médicament.

ont une circulation sanguine insuffisante dans les artères coronaires.
avez déjà eu une affection cutanée connue sous le nom de psoriasis. Votre médecin arrêtera ce médicament si vous en avez. avez de 

l'asthme ou des problèmes respiratoires dus à des problèmes pulmonaires à long terme (appelés bronchite ou emphysème) avez un 

problème de thyroïde car les effets d'une glande thyroïde hyperactive (thyrotoxicose) peuvent être masqués par les médicaments bêta-

bloquants

avez des antécédents d'allergies sévères, en particulier à d'autres médicaments, y compris des réactions anaphylactiques, avez besoin 

d'un traitement anti-allergique, par ex. suite à une piqûre de guêpe ou d'abeille ; votre médecin peut souhaiter interrompre votre 

traitement au chlorhydrate de céliprolol pour prévenir une éventuelle réaction allergique.

sont diabétiques. Les patients diabétiques doivent savoir que les symptômes d'hypotension artérielle 
(hypoglycémie) peuvent être masqués par les médicaments bêta-bloquants.

avez une insuffisance cardiaque maîtrisée par des médicaments. Votre médecin administrera ce médicament sous 
surveillance médicale stricte
avoir un rythme cardiaque lent ou irrégulier.

-
-
-
-

-
-

-

-

-

Pendant que vous prenez Celiprolol Hydrochloride si vous :

- Si vous avez des problèmes cardiaques et que votre médecin souhaite arrêter ce médicament, la dose doit être 
progressivement réduite sur 1 à 2 semaines. Parallèlement, si nécessaire, tout traitement substitutif de prévention des 
crises angineuses pourra être envisagé par votre médecin.

Enfants
Le chlorhydrate de céliprolol n'est pas recommandé chez les enfants.

Opérations ou anesthésies
Informez votre médecin ou votre dentiste si vous prenez du chlorhydrate de céliprolol si vous allez subir une anesthésie ou une 
opération (y compris une chirurgie dentaire).

Test antidopage dans le sport :

Le chlorhydrate de céliprolol peut donner un résultat positif si vous avez un test sanguin ou urinaire pour vérifier la présence 
de médicaments.

Autres médicaments et Celiprolol Hydrochloride
Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament, y 
compris un médicament obtenu sans ordonnance. En effet, le chlorhydrate de céliprolol peut affecter le mode d'action de certains 
autres médicaments. En outre, certains autres médicaments peuvent affecter le fonctionnement du chlorhydrate de céliprolol.

Des précautions sont nécessaires si vous prenez :

- médicament pour traiter un rythme cardiaque anormal, par ex. Disopyramide, Quinidine, Amiodarone, Sotalol, 
Hydroquinidine, Ibulitide, Dafetilide, Propefenone
d'autres médicaments pour traiter une maladie cardiaque, des douleurs thoraciques ou une hypertension artérielle, par ex. 
Vérapamil, Diltiazem, Nifédipine, Digitoxine, Digoxine, Alpha-méthyldopa, Guanfacine, Réserpine, Bépridil ou Clonidine. Si vous 
prenez de la clonidine et du chlorhydrate de céliprolol ensemble, vous ne devez pas arrêter de prendre de la clonidine à moins que 
votre médecin ne vous le dise. Votre médecin arrêtera le chlorhydrate de céliprolol plusieurs jours avant l'arrêt de la clonidine.

-



- vasodilatateurs tels que le trinitrate de glycéryle (communément appelé nitroglycérine), le 
mononitrate d'isosorbide et le dinitrate d'isosorbide, le nitroprussiate de sodium, etc. (utilisés 
pour traiter l'hypertension, l'insuffisance cardiaque et l'angine)
les médicaments utilisés pour le traitement de la dépression mentale connus sous le nom d'inhibiteurs de la monoamine oxydase (IMAO), par exemple 

la phénelzine, la tranylcypromine, le moclobémide et l'isocarboniazide.

médicament contre le diabète, par exemple insuline ou médicaments antidiabétiques oraux (par exemple, glibenclamide, 

metformine). Votre glycémie doit être surveillée de près

noradrénaline ou adrénaline (utilisées pour le traitement de l'hypotension artérielle, de l'insuffisance cardiaque, de l'asthme ou des 

allergies). La noradrénaline et l'adrénaline sont toujours administrées sous surveillance médicale

médicaments utilisés pour l'asthme 

médicaments utilisés comme anesthésiques

des médicaments tels que la phényléphrine, la pseudoéphédrine, la phénylpropanolamine (contenus dans les médicaments contre la toux 

ou les gouttes pour le nez et les yeux). Ces médicaments peuvent contrecarrer l'effet des médicaments de chlorhydrate de céliprolol utilisés 

pour traiter les maladies mentales telles que les barbituriques, les phénothiazines (par exemple la chlorpromazine, la triflupérazine) ou la 

plupart des antidépresseurs tricycliques (par exemple l'imipramine, l'amitriptyline, la clomipramine, la désipramine).

les médicaments utilisés pour soulager la douleur tels que les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), par exemple 

l'ibuprofène, l'indométhacine

méfloquine (médicament utilisé pour la prévention et le traitement du paludisme)
si vous développez un état de choc ou une pression artérielle basse due à la floctafénine (médicament utilisé pour traiter la 
douleur), le chlorhydrate de céliprolol peut réduire l'efficacité des médicaments utilisés pour traiter ces affections médicaments 
tels que le vérapamil, l'érythromycine, la clarithromycine, la ciclosporine, la quinidine, le kétoconazole, l'itraconozole, la 
rifampicine et le millepertuis qui peuvent affecter la quantité de ce médicament que vous absorbez. fingolimod, utilisé dans le 
traitement de la sclérose en plaques. Votre médecin peut surveiller le début de votre traitement.

-
-

-

-

-
-
-

-

-

-
-

-

-

Céliprolol Hydrochloride avec des aliments et boissons
Si vous prenez ce médicament avec de la nourriture, il peut ne pas fonctionner aussi bien. Le chlorhydrate de céliprolol doit être 
pris de préférence le matin, une heure avant les repas ou 2 heures après.Ne pasbuvez des boissons alcoolisées jusqu'à ce que 
vous en ayez discuté avec votre médecin. Les jus d'agrumes augmentent la quantité de chlorhydrate de céliprolol que vous 
absorbez, ils doivent donc être évités pendant la prise de ce médicament.

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.

Si votre médecin ne peut pas trouver d'alternative plus sûre, vous pouvez recevoir du chlorhydrate de céliprolol. Si vous prenez du chlorhydrate 

de céliprolol pendant la grossesse, vous devez en informer votre sage-femme. Chez le nouveau-né de la mère traitée, l'activité de ce type de 

médicaments reste pendant plusieurs jours. Les effets peuvent inclure un rythme cardiaque lent, une insuffisance cardiaque ou des difficultés 

respiratoires. Par conséquent, une surveillance étroite du nouveau-né est recommandée pendant les 3 à 5 premiers jours de vie.

Si vous prenez déjà du céliprolol et que vous venez d'apprendre que vous êtes enceinte, parlez-en 
immédiatement à votre médecin.

Vous ne devez pas allaiter si vous prenez du chlorhydrate de céliprolol. Si vous allaitez ou envisagez d'allaiter, 
parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

Conduire et utiliser des machines
Lors de l'utilisation de ce médicament, vous pouvez ressentir des étourdissements, de la fatigue ainsi qu'une potentialisation des effets secondaires tels que des 

tremblements, des maux de tête ou des troubles visuels. Si cela se produit, ne conduisez pas et n'utilisez pas d'outils ou de machines.

3. Comment prendre Céliprolol Hydrochloride

Prenez toujours ce médicament exactement comme votre médecin vous l'a indiqué. Consultez votre médecin ou votre pharmacien en 
cas de doute.



-
-
-

Avalez les comprimés entiers avec un verre d'eau.
Prenez les comprimés de préférence le matin, une heure avant les repas ou deux heures après les repas. Pour vous aider 
à vous rappeler de prendre votre médicament, essayez de prendre l'habitude de le prendre à la même heure chaque 
jour, de préférence dès le matin.

La dose recommandée est de :

Adultes, y compris les personnes âgées –la dose initiale recommandée est de 200 mg de chlorhydrate de céliprolol une fois par jour. Si 
nécessaire après 2 à 4 semaines, votre médecin augmentera votre dose à 400 mg une fois par jour. La dose maximale est de 400 mg 
une fois par jour.

Si vous avez l'impression que l'effet des comprimés de chlorhydrate de céliprolol est trop fort ou trop faible, parlez-en à votre 
médecin ou votre pharmacien.

Adultes ayant des problèmes de foie ou de rein –si vous avez des problèmes rénaux, votre médecin peut vous donner une dose 
plus faible que celle indiquée ci-dessus et l'augmenter si nécessaire. Une réduction de moitié de la posologie peut être appropriée 
chez les patients présentant une insuffisance rénale modérée (clairance de la créatinine comprise entre 15 et 40 ml par minute). Le 
chlorhydrate de céliprolol n'est pas recommandé chez les patients présentant une insuffisance rénale sévère (clairance de la 
créatinine inférieure à 15 ml par minute). L'utilisation de faibles doses de chlorhydrate de céliprolol est recommandée chez les 
patients souffrant de problèmes hépatiques.

Enfants -Le chlorhydrate de céliprolol ne doit pas être administré aux enfants

Âgé -Votre médecin peut décider de réduire votre dose de chlorhydrate de céliprolol si nécessaire.

Si vous avez pris plus de Céliprolol Hydrochloride que vous n'auriez dû
Vous pouvez avoir des symptômes tels que des battements cardiaques lents, une pression artérielle basse, une sensation de vertige ou de faiblesse, des 

difficultés respiratoires, une respiration sifflante ou des problèmes cardiaques. Contactez votre médecin ou rendez-vous immédiatement au service des 

urgences de l'hôpital le plus proche. Emportez cette notice ou quelques comprimés avec vous afin que votre médecin sache ce que vous avez pris.

Si vous oubliez de prendre Céliprolol Hydrochloride
Si vous oubliez de prendre une dose, prenez-la dès que vous vous en souvenez, à moins que ce ne soit l'heure de votre prochaine dose. Ne prenez 

pas de dose double pour compenser une dose oubliée.

Si vous arrêtez de prendre Celiprolol Hydrochloride
Si vous arrêtez soudainement de prendre Celiprolol Sandoz, votre état peut s'aggraver rapidement. Votre médecin réduira 
lentement votre dose sur une période de 7 à 10 jours.

Prenez vos comprimés comme indiqué et aussi longtemps qu'indiqué ; ne les arrêtez pas, même si vous vous sentez mieux, sinon les 

symptômes pourraient réapparaître.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.

4. Effets secondaires possibles

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Effets secondaires graves

Si l'un des événements suivants se produit, arrêtez de prendre Céliprolol Hydrochloride et informez immédiatement votre médecin ou 

rendez-vous au service des urgences de l'hôpital le plus proche :

-Réaction allergique : une éruption cutanée, des problèmes de déglutition ou de respiration, un gonflement du visage, des lèvres, de la gorge ou de la langue.



- Vous présentez des symptômes pseudo-grippaux, des articulations enflées ou douloureuses, une sensibilité accrue au soleil, une perte 

de cheveux, des douleurs abdominales, une anémie. Cela peut signifier que vous souffrez d'une maladie appelée lupus érythémateux 

disséminé (LED). Ces symptômes disparaissent généralement après l'arrêt du chlorhydrate de céliprolol.

Ce sont des effets secondaires très graves. Si vous en avez, vous avez peut-être eu une réaction allergique grave au 
chlorhydrate de céliprolol. Vous pourriez avoir besoin de soins médicaux urgents ou d'une hospitalisation.

Informez immédiatement votre médecin ou rendez-vous au service des urgences de l'hôpital le plus proche si vous remarquez l'un 

des effets suivants :

Effets indésirables fréquents (peuvent toucher jusqu'à 1 personne sur 10)

- Vertiges ou étourdissements, faiblesse ou évanouissement, en particulier lorsque vous vous levez d'une position couchée. Ceux-ci 

pourraient être des signes d'hypotension artérielle.

Éruptions cutanées, démangeaisons excessives-

Effets indésirables peu fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 100)

-
-

Battement de coeur battant

Essoufflement

Effets secondaires rares (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000)

- Aggravation d'une insuffisance cardiaque préexistante avec gonflement des mains, des chevilles ou des pieds et difficulté à 
respirer après l'exercice, froid et coloration bleue ou violette des mains et des pieds

Maladie pulmonaire avec des symptômes tels que fièvre, frissons, fatigue, essoufflement, oppression thoracique et toux, difficulté à 
respirer, inflammation des poumons, essoufflement, en particulier chez les patients asthmatiques ou ayant des antécédents 
d'asthme

Réactions cutanées allergiques telles que démangeaisons, bouffées vasomotrices, urticaire, saignements inhabituels ou ecchymoses sous la peau.

-

-

Fréquence indéterminée : la fréquence ne peut être estimée à partir des données disponibles

-
-

Aggravation d'un diabète sucré précédemment diagnostiqué (diabète sucré)
Augmentation de la soif, miction excessive, augmentation de l'appétit, perte de poids. Cela peut être un cas non 
diagnostiqué de diabète sucré (diabète sucré) et peut devenir apparent.
Rythme cardiaque rapide, lent ou irrégulier, insuffisance cardiaque

Signes de psychose : une perte de contact avec la réalité, comme entendre des voix ou voir des choses qui n'existent 
pas.

-
-

Les médicaments de ce groupe peuvent masquer les symptômes tels qu'un rythme cardiaque rapide et des tremblements (ces symptômes peuvent 

apparaître en présence d'un diabète sucré et d'une glande thyroïde hyperactive).

Informez votre médecin si vous remarquez l'un des effets suivants :

Effets indésirables fréquents (peuvent toucher jusqu'à 1 personne sur 10)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Mal de crâne

Somnolence excessive, troubles du sommeil, mauvais rêves, cauchemars, tremblements (tremblements incontrôlés) 
Froid des mains ou des pieds (maladie de Raynaud), hypotension
Nausées (envie de vomir) ou vomissements (être malade), douleur et inconfort dans le ventre, sécheresse de la bouche Crampes 

musculaires, douleurs articulaires, fatigue.

Bouffées de chaleur ou transpiration excessive 

Humeur dépressive

Sensations cutanées inhabituelles telles que picotements, engourdissements, brûlures ou rampants sur la peau 

Manque d'énergie

Difficulté à obtenir ou à maintenir une érection

Effets indésirables peu fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 100)

-
-

Pression artérielle faible

Difficulté à dormir



Effets secondaires rares (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000)

-
-
-
-

Bourdonnement dans les 

oreilles Constipation

Faiblesse musculaire

Incapacité sexuelle chez les hommes, diminution de la libido.

Effets indésirables très rares (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 10 000)

-
-
-

Changements d'humeur et de 

comportement Confusion

Maladie de la peau avec plaques épaissies de peau rouge, souvent avec des squames argentées (psoriasis) ou aggravation 
d'un psoriasis préexistant.

Fréquence indéterminée : la fréquence ne peut être estimée à partir des données disponibles

-
-

Une douleur semblable à une crampe dans une ou les deux jambes qui se développe en marchant et peut éventuellement provoquer une 

boiterie. Hallucinations (expériences sensorielles fausses ou déformées qui semblent être de vraies perceptions. Ces impressions 

sensorielles sont générées par l'esprit plutôt que par des stimuli externes, et peuvent être vues, entendues, ressenties et même senties ou 

goûtées)

Vision altérée, vision floue ou troubles visuels, sécheresse oculaire à prendre en compte si le patient porte des lentilles de 
contact

Diarrhée (selles molles)

-

-

Il peut y avoir des changements dans les résultats de certains tests de laboratoire

-
-
-

Augmentation des anticorps antinucléaires (ANA) Augmentation 

des enzymes hépatiques telles que les transaminases

Le test sanguin peut également montrer des niveaux anormaux de glucose dans le sang.

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.

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 à :

www.mhra.gov.uk/yellowcard. En signalant les effets indésirables, vous pouvez aider à fournir plus d'informations sur la sécurité 
de ce médicament.

5. Comment conserver Céliprolol Hydrochloride ?

Gardez ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants. Conserver 

le récipient dans l'emballage extérieur. Ne pas conserver au dessus de 25°C.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte. La date d'expiration fait référence au dernier 
jour de ce mois.
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.

6. Contenu de l'emballage et autres informations

Ce que contient Céliprolol Hydrochloride :
-
-

L'ingrédient actif est 200 mg ou 400 mg de chlorhydrate de céliprolol
Les autres composants sont la cellulose microcristalline, le mannitol, la croscarmellose sodique, la silice colloïdale 
anhydre et le stéarate de magnésium.

Le pelliculage lui-même contient de l'hypromellose et du dioxyde de titane (E171), avec du macrogol 400 et du jaune de quinoléine 
(E104) dans les comprimés à 200 mg ou avec du macrogol 4000 et du lactose monohydraté dans les comprimés à 400 mg.



Qu'est-ce que Celiprolol Hydrochloride et contenu de l'emballage extérieur :
- Comprimés de chlorhydrate de céliprolol 200 mgsont des comprimés pelliculés jaunes, en forme de capsule, biconvexes, 

portant l'inscription « 200 » gravée sur un côté de la ligne de cassure et une ligne de cassure profonde de l'autre côté. 
Comprimés de chlorhydrate de céliprolol 400 mgsont des comprimés pelliculés blancs, en forme de capsule, biconvexes, 
portant l'inscription « 400 » d'un côté de la ligne de cassure et une ligne de cassure profonde de l'autre côté. Les comprimés de 
chlorhydrate de céliprolol sont disponibles en boîtes de 10, 20, 28, 30, 50, 56 et 100 comprimés pelliculés sous plaquettes 
thermoformées.

-

-

* Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées
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