
FERVEX'W
PARACÉTAMOL /VITAMINE C / MALÉATE DE PHÉNIRAMINE

GRANULÉS POUR SOLUTION BUVABLE EN SACHET

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre oe médicament. Elle contient
des informations iinp-ortantes pour votre iraitement.
- Ce médicament peut être utilisé en automédication c'est-à'-dire utilisé sans consultation

ni presciiption d'un méde'cin.

r - Si les symptômes peisiritént, s'ils s'aggravent ou si de nouveaux symptômes apparaissent,
r dpmandpz l'avic dp vntrp nharmacien nrr de votre médecin

- Cette notice e$t faite bûur vous aider à bien utiliser ce médicament. Gardez-la, vous pouniez

NE LAISSEZ PAS CE MÉDIGAMENT À LA PORTÉE DES ENFANTS, --
E

I demandez'l'avis de votre'pharmacien ou de votre médecin.

i - Cette notice est faite pour vous aider à bien utiliser ce médicz

I avoir besoin de la relire.

I rrrÈ rnrssrz pAS cE MÉDTcAMENT À LA poRTÉE DES ENFAN'

IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

Dénomination du médicament
FERVEX, granulés pour solution buvable en

sachet.

Composition
Paracétamol : 0,500 g

Maléate de phéniramine : 0,025 g

Acide ascorbique : 0,200 g.

Excipients : gomme arabique, acide citrique,
saccharinate de sodium; saccharose, arôme

naturel antillais, q.s.p. un sachet.

Forme pharmaceutique
Granulés pour solution buvable.

Boîte de 8 sachets.

Glasse pharmaco-thérapeutique
VITAMINE - ANTALGIOUE - ANTIPYRÉTIOUE -

ANTIHISTAMINIOUE H 1.

D4NS oUEL(S)
MEDICAI'IEI{I?

CAS UTILISER CE

Ce médicament est indiqué dans le traitement
au cours des rhumes, rhinites, rhinopharyngites

et des états grippaux de I'adulte (à partir de

15 ans) :

- De l'écoulement nasal clair et

des larmoiements,
- Des éternuements,
- Des maux de tête eVou {ièvre.

ATTENTION !

Dans quel(s) cas ne pas utÏti3ei'bè
médicament ?

Ce médicament NE D0ITJAMAIS ÊfRe UIUSÉ

dans les cas suivants :

- Enfant de moins de l 5 ans,

- En cas d'antécédent d'allergie aux constituants

du produit,

- 
- En cas de certaines formes de glaucomes

- 
(augmentation de la pression dans l'æil),

- 

- En cas de dilficultés à uriner d'origine prostatique

: ouaurre.

- 
- En cas de maladie grave du Toie en raison de

- 
la présence de paracétamol,

: - En cas d'intolérance au fructose, d'un syndrome

: de malabsorption glucose et du galactose ou

de déficit en sucrase-isomaltase (maladies

métaboliques rares), en raison de la présence

de saccharose.

Vous ne devez généralement pas utiliser ce

médicament, sauf avis contraire de votre

médecin pendant la grossesse et l'allaitement.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE

DEMANDER L'AVIS DEVOTRE MÉDECIN OU DE

VOTRE PHARMACIEN.

Mises en garde spéciales
NE LAISSEZ PAS CE MÉDICAMENT À LN PONTÉT

DES ENFANTS,

- ll est impératil de respecter strictement la

posologie, la durée de lraitement de 5 jours,

et les contre-indications,

-- L'absorption de boissons alcoolisées, fls 

-
médicaments contenant de l'alcool ou de E
médicaments sédatifs est déconseill66 3
pendant le traitement. 

-

- Chaque sachet contient 1 1 ,5 g de saccharose :

en tenir compte dans la ration journalière en

cas de régime pauvre en sucre ou de diabète.

- Signaler à votre pharmacien ou à votre

mQdecin !a prLse- d'un autre médicament
pendant la même période.

Si vous souffrez :

- de maladie grave du foie ou dæ reins,

- de prédisposition à la constipation,

aux vertiges et aux troubles urinaires,

ce médicament ne doit être utilisé
qu'après avis de votre médecin.

Précautions d'emploi
- En cas: d'écoulement nasal purulent,

de persistanee de la fièvre, d'absence
d'amélioration au bout de 5 jours de

traitement, CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN.

lnteractions medicamenteuses et autres
interactions

Ce médicament peut entraÎner une
somnolence majorée par l'alcool : il est
préférable de commencer le traitement le

soir et de s'abstenir de boissons alcoolisées
pendant la durée du traitement.

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou

votre pharmacien avant de prendre tout
médicament.

Grossesse
La prise de ce médicament est déconseillée au

cours de la grossesse.

Allaitement
La prise de ce médicament est déconseillée

au cours de l'allaitement.
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Conducteurs et utilisateurs de machines
L'attention est appelée, notamment chez les

conducteurs de véhicules et les utilisateurs de

machines, sur les possibilités de somnolence

ou de baisse de vigilance attachées à l'emploi
de ce médicament. Ce phénomène est
accentué par la prise de boissons alcoolisées,

de médicaments contenant de l'alcool ou de

médicaments sédatifs.

Liste des excipients dont la connaissance
est nécessaire pour une utilisation sans
risque chez certains patients

Saccharose

COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Posologie

Réservé à I'adulte (à oadir de 1 5 ans).

1 sachet à renouveler si nécessaire au bout de

- 4ieuresminimum,sansdépasserlsachets
par jour.

Mode et voie d'administration
Voie orale. Les sachets doivent être pris dans

une quantité suffisante d'eau, froide ou chaude.

Au cours des états grippaux, il est préférable de

prendre ce médicament dans de l'eau chaude

le soir.

Fréqænce et rmmentauquds le médicarrent
doit être administré
ER cas d'insuffisance rénale, (claiiânce à la
créatinine inférieure à 10 ml/mn), l'intervalle
entre 2 prises sera d'au m0ins I heures.

Durée du taltement
La durée maximale du traitement est de 5 jours.

Conduite à tenir en cas de surdosage
Si vous avez pris plus de FERVEX, granulés pour

solution buvable en sachet que vous n'auriez

dû : ARRÊTEZ LE TRAITEMENT ET CONSULTEZ

IMMÉDNTEMENT tJN MÉDECIN.

Conduite à tenir au cas où I'administration
d'une ou plusieurs doses a été omise
Si vous oubliez de prendre FERVEX, granulés
pour solution buvable en sachet : NE PRENEZ PAS

DE DOSE DOUBLE POUR COMPENSER LA DOSE

SIMPLE OUE VOUS AVEZ OUBUÉ DE PRENDRE.

EFFETS NON SOUHAITÉS rr CÊruNrurS

CO MM E TOUT PRO DUIT ACTIF, CE MÉDICAMENT

PEUT, CH EZ CERTAIN ES PERSON NES, EMTMNER

DES EFFETS PLUS OU MOINS GÊNANTS :

- Le déclenchement d'une crise de glaucome

aigu chez les sujets prédisposés.

- Des troubles urinaires (diminution importante

des urines, difficulté à uriner).
: - Une sécheresse de la bouche, des troubles

- 
visuels, uneconstipation.

E:

-:
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-
-

- Dæ toublæ de la mémoire ou de la concenffiion,
confusion, vertiges (plus fréquents chez le sujet
âsé).

- Une incoordination motrice, des tremblements.
- Une somnolence, une baisse de la vigilance,

plus marquées en début de traitement.
- Une chute de la pression artérielle lors

du passage à la position debout pouvant
s'accompagner de vertiges.

- Dans certains cas rares, il est possible que

survienne une éruption 0u une rougeur
cutanée ou une réaction allergique pouvant

se manifester par un brusque gonflement du

visage et du cou ou par un malaise brutal
avec chute de la pression artérielle. ll faut
immédiatemeni arrêter le traitement, avertir 

-
votre médecin et ne plus jamais reprendre de 

-
médicaments contenant du paracétamol 0u 

-
de la phéniramine :

j Excsp-tionnellemen[ des modificâions *
biologiques nécessitant un contrôle du 

-
bilan sanguin ont pu être observées : taux !
anormalement bas de certains globules :
blancs ou de certaines cellules du sang
comme les plaquettes pouvant se traduire
par des saignements de nez ou des gencives.

Dans ce cas, consultez un médecin.

SIGNALEZ À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE
PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET
GÊNANT aal NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS
CENE NOTICE.

CONSERVATION

NE LAISSER NI À LA PORTÉE NI À LA VUE DES

ENFANTS.

À corusrnvrn À urur rrupÉRATURE NE
DÉPASSANT PAS + 25.C.
NE PAS UTILISER APRÈS LA DATE DE
PÉREMPTION FIGUMNT SUR LA BOÎTE.

DATE DE RÉVISION DE LA NOTICE
La dernière date à laquelle cette notice a été
approuvée est mars 201 2.

TITULAIBE / EXPL_0ITANT I

BRIST0L-MYERS SQUIBB Division UPSA
3, rue Joseph Monier - BP 325
92506 RUEIL-MALMAISON CEDEX

lnformation médicale et pharmacovigilance :

Té1. : France 0810 4'10 500 (N" Azur) I
Outre-Mer et Etranger (+ 33) 1 58 83 84 96
FABRICANT : BRIST0L-MYERS SOUIBB
979, avenue des Pyrénées - 47520 LE PASSAGE
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Brisiol-Myers Squibb colise àAdelphe, p0ur les emballages de médicamenh vendus

en ofiicine. Bristol-l\4yers Squibb participe de plus à Cyclamed, associâtion chargée

de la collecte et de l'éliminati0n respectuetse de l'environnement des médicaments

non utilisés, périmés ou non. Brist0H\,lyers Squibb vous demande donc de rapporter
UPSA


