
BEPANTHENE 250 mg/ml,
solution injectable l.M.

Dexpanthénol

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament.91" 6s6ient dej
informations importantes pour votre traitement.
Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin
ou à votre pharmacien.
. Gardez c'ette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
. Sivous avez besoin-de plus d'informations et de c_onseils, adressez-vous à votre pharmacien.
r Si les svmntômes s'aqgiavent ou persistent consultez un médecin.
. Si uous"reinarquez dëi effets inddsirables noq mentionnés dans cette notice, ou si vous. ressentez un
aes-eff*i mentioinés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE BEPANTHENE 250 mglml,
solution iqjectable I.M. ET DANS QUEL CAS EST-
IL UTILISE ?

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS
A CONNA]TRE AVANT D'UÏLISER
BEPANTHENE 250 mg/ml,
solution injecta.ble I.M. ?

3. COMMENT UTILISER BEPANTI{ENE 250 mg/ml'
solution injectable I.M. ?

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES
EVENTUELS ?

5. COMMENT CONSERVER
BEPANTHENE 2i0mg/ml,
solution injectable I.M. ?

6. INFORMATIONS SUPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QLJE BEPANTHENE 250 mg/ml,
solution injectable I.M. ET DANS QUELS CAS
EST-IL TITILISE ?

VITAMINE 85
@ : Dermatologie)
T[aitement d'appoint des alopécies difruses.

2. QUELLES SONT LES INFORMATTONS
A CONNAITNE AVANT D'I]TILISER
BEPANTIIENE Z50mg/ml,
solution injectable I.M. ?

N'utilisez iamais BEPANTHENE 250 mglml,
solution i-qiectable I.M. dans les cas suivants :

. casd'allergie connue au dexpanthénol ou à
I'un des composants.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE
DEMANDER LAVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE
VOTRE PHARMACIEN.

Prise ou utilisation d'autres médicaments
Si vous prenez ou avez pris récemment un autre
médicament, y compris un médicament obtenu
sans ordonnance, pàrlez-en à votre médecin ou à
votre pharmacien.
Grossesse et Allaitement
Il est nréférable de ne oas utiliser ce médicament
penddnt la grossesse ni pendant I'allaitement.
Si vous décôuwez que vôus êtes enceinte pendant
le traitement, consultez votre médecin car lui seul
peut iuger de la nécessité de Ie poursuiwe.
b'uné fâcon générale, il convierit de demander
conseil àvotie médecin ou à votre pharmacien
avant de prendre tout médicament.

3. COMMENT LITIIISER BEPANTIIENE 250 mg/ml,
solution iqiectable I.M. ?

Posologie
RESERVE A TADULTE
Dans tous les cas respectez strictement
I'ordonnance de votre médecin.
La posologie moyenne chez l'adulte est de 1' à 2
ampoules par jour en injection intramusculaire,3
fois par semaine pendant 6 semaines.

Mode et voie d'adrninistration
Solution injectable pour voie intramusculaire.

4. QTJELS SONT LES EFFETS INDESIRABI,ES
EVENTUELS ?

CE MEDICAMENT PEW CHEZ CERTAINES
PERSONNES ENTRAINERDES EFFETS PLUS OUMOINS
GENANTS:
De très rares cas de réactions aller$ques ont été
observés :
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. rougeurs ou réaction à type d'urticaire
(éruption cutanée identique à celle provoquée
par la piqûre d'ortieJ,. exceptionnellement, ædème de Quincke
(variété d'urticaire avec brusque infiltration
de liquide au niveau de la face avec
éventuellement gêne respiratoire) voire
spasme des bronches.

Comme tous les médicaments, BEPANTIIENE 250
mglml, solution injectable LM. est susceptible
d'avoir des effets indésirables. bien que tout le
monde n'y soit pas sujet.

Si vous remarquez des effets indésirables non
mentionnés dans cette notice, ou si certains
effets indésirables deviennent graves, veuillez en
inlormer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER BEPANTHENE
25O mg/m| solution injectable I.M. ?

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

Ne pas utiliser BEPAI\ITIIENE 250 ng ml, solution
injectable LM. après la date de péremption
mentionnée sur Ie conditionnement extérieur.

A conserver à une température ne dépassant pas
25"C.

Les médicaments ne doivent pas être ietés au
tout à l'égout ou avec les ordures ménagères.
Demandez à votre pharmacien ce qq'iJ faul
faire clie s irié dic ame ntS in ufi lis é s.ïël m e s ur e! s
permettront de protéger l'enviromement.

6, INFORMATTONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient BEPANTIffiI\IE 25O mg/ml,
solution i4iecta,ble I.M. ?

La substance active est:
Dexpanthénol (vitamine B5)......................250,0 mg
Pour 1 ml de solution injectable
Les autres composants sont:
Excipients : pantolactone, eau pour préparations
injectables.

Qu'est ce que BEPA.NTHENE 250 mglml. solution
injectable I.M. et contenu de l'emballage
extérieur ?

Ce médicament se présente sous la forme
d'ampoules en solution injectable I.M., ampoule de
2 ml. boîte de 6.

fitulaire,/ Exploitant

BAYER SANTE FAMILIALE
33, rue de I'Industrie
7424O Gaillard - France

Fabricant

CENEXI
52,nte Marcel et Jacques Gauchor
94120 Fontenay-Sous-Bois
FRANCE

La dernière date à laguelle cette notice a été
approuvée est le 13 j 'in 2005.

Des informations détaillées sur ce médicament
sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps
(France).

Bayer
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