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Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE
BEPAN'THENE 100 mg,
comorimé ET DANS QUEL (]A'S
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2. QUELLES SONT LES
ùr'oRunoxs A coNNAITRE
AVANT D'UTILISER
BEPANTHENE 100 mg'
comPrimé ?

3. COMMENT UTILISER
BEPAI\ILH'ENE 100 mg'
comPrimé?

4. QUELS SONT LES EFFETS
ù{onsnastss EVENTUELS ?

5. COMMENTCONSERVER
BEPANTHEM 100 mg'
comprimé?

6. INFORMATIONS

- SUPLEMTNTAIRES

1. QU'EST-CE QUE
BEPANTHENE 1OO Mg,
comPrimé ET DANS QUELS
CAS EST-IL UTILISE ?

VITAMINE 85
(D : Dermatologie)
Traitement d'appoint des alopécies
diffuses.

2. QUELLES SONT LES
INFORMATIONS A CONNAITRE
AVANT D'UTILISER
BEPANTHENE 100 mg,
comPrimé ?

N'utilisez jamais
BEPANTHÏNE 100 mg, comnrimé
en cas d'allergie connue au
dexpanthénol ou à I'un des
composants.

EN CAS DE DOUTE, IL EST
INDI SPE N S ABLE DE DE MANDEN
L'AWS DEVOTNE MEDECIN OU DE
VOTRE PHARMACIEN.

Faites attention avec
BSPAIVfHBNE 100 mg, comPrimé :

En raison de la Présence de lactose,
ce médicament ire doit Pas être
utilisé en cas de salactosémie, de
svndrome de malabsorption du
àlucose et du qalactose ou de déficit
Ën lactase-{ara-iadies métaboliques
rares).

EN CAS DE DOUTE, IL EST
INDI SPE N S ABLE DE DE MANDE R
L'AWS DEVOTRE MEDECIN OU DE
VOTRE PHARMACIEN.

Prise ou utilisation d'autres
médicaments
Si vous prenez ou avez Pris
récemmlent un autre médicnment,
v comoris un médicament obtenu
Éans oidonnance, parlez-en à votre
médecin ou à votrê Pharmacien.

Grossesse et allaitement
Il est préférable de ne-pas utiliser ce
médicament pendant Ia grossesse ru
pendant I' allaitement.
Si vous découwez que vous êles
enceinte pendant le traitement,
consultez votre médecin car lui
ièul peut juger de la nécessité de le
poursurwe.
D'une facon sénérale, il convient de
demanddr colseil à votre médecin ou
à votre pharmacien avant de prendre
tout médicament.

Excipients à effet notoire
Lactose.
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3. COMMENT UTILISER
BEPANTHENE 100 mg,
comprimé ?

Posologie
RESERVE A LADULTE
3 comprimés par jour pendant 6
semalnes.

Mode et voie d'administration
Voie orale.
Les comprimés doivent être avalés
avec ur verre d'eau.

4. QUELS SONT LES EFFETS
INDESIRABLES EVENTUELS ?

Ce medicament peut, chez certaines
personnes, entraùner des effets plus
ou moins gendnts, notamment de
rares cas de réactions cutanées
allergiques : urticaires, rougeurs.

Si vous remarquez des effets
indésirables non mentionnés dans
cette notice, ôu si c€fi-ainsèIfe-ts - -
indésirables deviennent graves,
veuillez en informer votre médecin
ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER
BEPANTHENE 100 mg,
Gomprimé ?

Tenir hors de Ia portée et de la vue
des enfants.
Ne pas utiliser ce médicament après
Ia date de péremption mentionnée
sur le conditionnement extérieur.
A conserver à une température ne
dépassant pas +25'C.
Les médicaments ne doivent pas
êtrejetés au tout à l'égou-lbù avec
les ordures ménagères. Demandez
à votre pharmacien ce qu'il faut
faire des médicaments inutilisés. Ces
mesures permettront de protéger
l'environnement.

5. INFORMATIONS
SUPPLEMENTAIRES

Que contient BEPANTHENËl0O mg,
comprimé?
La substance active est :

Dexpanthénol ...100 mg
Pour un comprimé

Les autres comoosants sont :

Silice colloïdale hydratée, gomme
arabique, lactose monohvdraté,
amidon de mais, acide stéarique,
stéarate de magnésium.

Contenu de I'emh6ll6,g6 extérieur ?

Ce médicament se présente sous Ia
forme de comprimê. Boîtes de 20 ou
60 comprimés.
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La dernièredate à laquell,e eette
notice a été approuvée est le 01 juin
2005.

Des informatisns dftnillfss sur s6
médicament sont disponibles sur le
site Internet de I'Afssaps (France).
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