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ANNEXE I 

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT 

1. DENOMINATION DU MEDICAMENT 
Non modifié 

2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE 
Non modifié 

3. FORME PHARMACEUTIQUE 
Non modifié 

4. DONNEES CLINIQUES 

4.1. Indications thérapeutiques 
Non modifié 

4.2. Posologie et mode d'administration 
Non modifié 

4.3. Contre-indications 
Non modifié 

4.4. Mises en garde spéciales et précautions d'emploi 

Mises en garde spéciales 

Tout patient doit être informé que l'apparition de fièvre, d'angine ou d'une autre infection impose d'avertir tout 
de suite le médecin traitant et de contrôler immédiatement l'hémogramme. En cas de modification franche de 
ce dernier (hyperleucocytose, granulopénie), l'administration de ce traitement sera interrompue. 

Syndrome malin des neuroleptiques : en cas d'hyperthermie inexpliquée, il est impératif de suspendre le 
traitement, car ce signe peut être l'un des éléments du syndrome malin décrit avec les neuroleptiques (pâleur, 
hyperthermie, troubles végétatifs, altération de la conscience, rigidité musculaire). 
Les signes de dysfonctionnement végétatif, tels que sudation et instabilité artérielle, peuvent précéder 
l'apparition de l'hyperthermie et constituer, par conséquent, des signes d'appels précoces. Bien que cet effet 
des neuroleptiques puisse avoir une origine idiosynchrasique, certains facteurs de risque semblent y 
prédisposer, tels que la déshydratation ou des atteintes organiques cérébrales. 

Allongement de l'intervalle QT : la cyamémazine prolonge de façon dose-dépendante l'intervalle QT. Cet effet 
connu pour potentialiser le risque de survenue de troubles du rythme ventriculaire graves, notamment à type 
de torsades de pointe, est majoré par l'existence d'une bradycardie, d'une hypokaliémie, d'un QT long 
congénital ou acquis (association à un médicament augmentant l'intervalle QT) (voir rubrique 4.8). Il convient 
donc lorsque la situation clinique le permet, de s'assurer avant toute administration, de l'absence de facteurs 
pouvant favoriser la survenue de ce trouble du rythme :  
• bradycardie inférieure à 55 battements par minute, 
• hypokaliémie, 
• allongement congénital de l'intervalle QT, 
• traitement en cours par un médicament susceptible d'entraîner une bradycardie marquée (< 55 battements 

par minute), une hypokaliémie, un ralentissement de la conduction intracardiaque, un allongement de 
l'intervalle QT (voir rubriques 4.3 et 4.5). 

Hormis les situations d'urgence, il est recommandé d'effectuer un ECG dans le bilan initial des patients devant 
être traités par un neuroleptique. 
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Accident vasculaire cérébral : dans des études cliniques randomisées versus placebo réalisées chez des 
patients âgés atteints de démence et traités avec certains antipsychotiques atypiques, il a été observé un 
risque plus élevé d'accident vasculaire cérébral comparé au placebo. Le mécanisme d'une telle augmentation 
de risque n'est pas connu. Une élévation du risque avec d'autres antipsychotiques ou chez d'autres 
populations de patients ne peut être exclue. Ce médicament doit être utilisé avec prudence chez les patients 
présentant des facteurs de risque d'accident vasculaire cérébral. 

Patients âgés déments : le risque de mortalité est augmenté chez les patients âgés atteints de psychose 
associée à une démence et traités par antipsychotiques. 
Les analyses de 17 études contrôlées versus placebo (durée moyenne de 10 semaines), réalisées chez des 
patients prenant majoritairement des antipsychotiques atypiques, ont mis en évidence un risque de mortalité 
1,6 à 1,7 fois plus élevé chez les patients traités par ces médicaments comparativement au placebo. 
A la fin du traitement d'une durée moyenne de 10 semaines, le risque de mortalité a été de 4,5 % dans le 
groupe de patients traités comparé à 2,6 % dans le groupe placebo. 
Bien que les causes de décès dans les essais cliniques avec les antipsychotiques atypiques aient été variées, 
la plupart de ces décès semblait être soit d'origine cardiovasculaire (par exemple insuffisance cardiaque, mort 
subite) soit d'origine infectieuse (par exemple pneumonie). 
Des études épidémiologiques suggèrent que, comme avec les antipsychotiques atypiques, le traitement avec 
les antipsychotiques classiques peut augmenter la mortalité. 
La part respective de l'antipsychotique et des caractéristiques des patients dans l'augmentation de la mortalité 
dans les études épidémiologiques n'est pas claire. 

Thromboembolie veineuse : des cas de thromboembolies veineuses (TEV) ont été rapportés avec les 
antipsychotiques. Les patients traités par des antipsychotiques présentant souvent des facteurs de risque 
acquis de TEV, tout facteur de risque potentiel de TEV doit être identifié avant et pendant le traitement par 
TERCIAN et des mesures préventives doivent être mises en œuvre (voir rubrique 4.8). 

En dehors de situations exceptionnelles, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de maladie de 
Parkinson. 

Tenir compte du risque d'apparition de dyskinésie tardive, même avec de faibles doses, notamment chez le 
sujet âgé. 

La survenue d'un iléus paralytique pouvant être révélée par une distension et des douleurs abdominales 
impose une prise en charge en urgence. De très rares cas d'entérocolite nécrosante potentiellement fatale ont 
été rapportés. 

La prise de ce médicament est déconseillée en association avec l'alcool, la lévodopa, les antiparkinsoniens 
dopaminergiques, les antiparasitaires susceptibles de donner des torsades de pointe, la méthadone, d'autres 
neuroleptiques et médicaments susceptibles de donner des torsades de pointe (voir rubrique 4.5). 

Chez l'enfant, du fait du retentissement cognitif, un examen clinique annuel évaluant les capacités 
d'apprentissage est recommandé. La posologie sera régulièrement adaptée en fonction de l'état clinique de 
l'enfant. 

L'utilisation chez l'enfant de moins de 6 ans est réservée à des situations exceptionnelles, en milieu spécialisé. 

Ce médicament contient du saccharose. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une 
intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en 
sucrase/isomaltase. 

Ce médicament contient du « sulfite » et peut provoquer des réactions allergiques sévères et un 
bronchospasme. 

Ce médicament contient du « parahydroxybenzoate » et peut provoquer des réactions allergiques 
(éventuellement retardées). 

Précautions d'emploi 

La surveillance du traitement par la cyamémazine doit être renforcée : 

• chez les épileptiques en raison de la possibilité d'abaissement du seuil épileptogène ; la survenue de crises 
convulsives impose l'arrêt du traitement ; 

• chez le sujet âgé présentant :  
o une plus grande sensibilité à l'hypotension orthostatique, à la sédation et aux effets extrapyramidaux, 
o une constipation chronique (risque d'iléus paralytique), 
o une éventuelle hypertrophie prostatique ; 

• chez les sujets porteurs de certaines affections cardiovasculaires, en raison de effets quinidiniques, 
tachycardisants et hypotenseurs de cette classe de produits ; 

• en cas d'insuffisances hépatique et/ou rénale sévères, en raison du risque d'accumulation. 
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Des cas d’hyperglycémie ou d’intolérance au glucose et la survenue ou l'exacerbation d’un diabète ont été 
rapportés chez des patients traités par des phénothiazines (voir rubrique 4.8). 
Les patients traités par antipsychotiques, incluant TERCIAN, doivent faire l'objet d'une surveillance clinique et 
biologique conforme aux recommandations en vigueur. Il est recommandé de porter une attention particulière 
aux patients diabétiques ou ayant des facteurs de risque de diabète. 

Ce médicament contient 12 % de vol d'éthanol (alcool), c'est-à-dire jusqu'à 121 mg par dose, ce qui équivaut à 
3 ml de bière, 1,25 ml, de vin par dose. 

L'utilisation de ce médicament est dangereuse chez les sujets alcooliques et doit être prise en compte chez les 
femmes enceintes ou allaitant, les enfants et les groupes à haut risque tels que les insuffisants hépatiques ou 
les épileptiques. 

La quantité d'alcool dans ce médicament peut modifier les effets d'autres médicaments. 

Ce médicament contient 437,5 mg de saccharose pour 50 gouttes: en tenir compte dans la ration journalière. 

4.5. Interactions avec d'autres médicaments et autres formes d'interactions 
Non modifié 

4.6. Grossesse et allaitement 
Non modifié 

4.7. Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines 
Non modifié 

4.8. Effets indésirables 
Dès les faibles doses 

Troubles neurovégétatifs 

• hypotension orthostatique, 
• effets anticholinergiques à type de sécheresse de bouche, constipation voire iléus paralytique (voir 

rubrique 4.4), troubles de l'accommodation, risque de rétention urinaire, confusion. 

Troubles neuropsychiques 

• sédation ou somnolence, plus marquée en début de traitement ; 
• indifférence, réactions anxieuses, variation de l'état thymique. 

A doses plus élevées 

Troubles neuropsychiques 

• dyskinésies précoces (torticolis spasmodiques, crises oculogyres, trismus...) ; 
• syndrome extrapyramidal : 

o akinétique avec ou sans hypertonie, et cédant partiellement aux antiparkinsoniens anticholinergiques, 
o hyperkinéto-hypertonique, excito-moteur, 
o akathisie ; 

• dyskinésies tardives, survenant surtout lors de cures prolongées. Ces dyskinésies tardives surviennent 
parfois à l'arrêt du neuroleptique et disparaissent lors de sa réintroduction ou à l'augmentation de la 
posologie. 

Les antiparkinsoniens anticholinergiques sont sans action ou peuvent provoquer une aggravation. 

Troubles neurovégétatifs 

• effets anticholinergiques : de très rares cas d'entérocolite nécrosante potentiellement fatale ont été 
rapportés (voir rubrique 4.4). 

Troubles endocriniens et métaboliques 

• hyperprolactinémie : aménorrhée, galactorrhée, gynécomastie, impuissance, frigidité ; 
• dysrégulation thermique ; 
• prise de poids ; 
• hyperglycémie, diabète, altération de la tolérance au glucose (voir rubrique 4.4). 
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Rarement et dose-dépendant 

Trouble cardiaque 

• allongement de l'intervalle QT ; 
• de très rares cas de torsades de pointe ont été rapportés. 

Plus rarement et non dose-dépendants 

Troubles cutanés 

• réactions cutanées allergiques ; 
• photosensibilisation. 

Troubles hématologiques 

• agranulocytose exceptionnelle : des contrôles réguliers de la formule sanguine sont recommandés ; 
• leucopénie. 

Troubles ophtalmologiques 

• dépôts brunâtres dans le segment antérieur de l'œil, dus à l'accumulation du produit, en général sans 
retentissement sur la vision. 

Autres troubles observés 

• positivité des anticorps antinucléaires sans lupus érythémateux clinique, 
• syndrome malin des neuroleptiques (voir rubrique 4.4), 
• possibilité d'ictère cholestatique et rares cas d'atteinte hépatique, principalement de type cholestatique, 

cytolytique ou mixte, 
• très rares cas de crise convulsives, principalement en cas d'antécédents d'épilepsie (voir rubrique 4.4), ou 

en présence d'autres facteurs de risque tels qu'association d'autres médicaments abaissant le seuil 
épileptogène ou alcoolisme, 

• très rares cas de priapisme. 

Par ailleurs, des cas isolés de mort subite d'origine cardiaque ainsi que des cas de mort subite inexpliquée ont 
été rapportés chez des patients traités par les neuroleptiques antipsychotiques à structure phénothiaziniques, 
butyrophénone ou benzamide (voir rubrique 4.4). 

Des cas de thromboembolies veineuses, y compris des cas d'embolies pulmonaires ainsi que de thromboses 
veineuses profondes, ont été rapportés avec les antipsychotiques - fréquence inconnue (voir rubrique 4.4). 

4.9. Surdosage 
Non modifié 

5. PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES 

5.1. Propriétés pharmacodynamiques 
Non modifié 

5.2. Propriétés pharmacocinétiques 
Non modifié 

5.3. Données de sécurité préclinique 
Non modifié 

6. DONNEES PHARMACEUTIQUES 

6.1. Liste des excipients 
Non modifié 
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6.2. Incompatibilités 
Non modifié 

6.3. Durée de conservation 
Non modifié 

6.4. Précautions particulières de conservation 
Non modifié 

6.5. Nature et contenu de l'emballage extérieur 
Non modifié 

6.6. Précautions particulières d’élimination et de manipulation 
Non modifié 

7. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE 
Non modifié 

8. NUMERO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE 
Non modifié 

9. DATE DE PREMIERE AUTORISATION/DE RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION 
Non modifié 

10. DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE 
Non modifié 

11. DOSIMETRIE 
Non modifié 

12. INSTRUCTIONS POUR LA PREPARATION DES RADIOPHARMACEUTIQUES 
Non modifié 

CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE 
Non modifié 
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ANNEXE IIIA 

ETIQUETAGE 

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L’EMBALLAGE EXTERIEUR ET SUR LE 
CONDITIONNEMENT PRIMAIRE 
 

NATURE/TYPE Emballage extérieur ou Conditionnement primaire 
Non modifié 

1. DENOMINATION DU MEDICAMENT 

Non modifié 

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES 
Non modifié 

3. LISTE DES EXCIPIENTS 

Non modifié 

4. FORME PHARMACEUTIQUE ET CONTENU 

Non modifié 

5. MODE ET VOIE(S) D’ADMINISTRATION 

Non modifié 

6. MISE EN GARDE SPECIALE INDIQUANT QUE LE MEDICAMENT DOIT ETRE CONSERVE 
HORS DE LA PORTEE ET DE LA VUE DES ENFANTS 

Non modifié 

7. AUTRE(S) MISE(S) EN GARDE SPECIALE(S), SI NECESSAIRE 

Non modifié 

8. DATE DE PEREMPTION 

Non modifié 

9. PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION 
Non modifié 

10. PRECAUTIONS PARTICULIERES D’ELIMINATION DES MEDICAMENTS NON UTILISES OU 
DES DECHETS PROVENANT DE CES MEDICAMENTS S’IL Y A LIEU 

Non modifié 
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11. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE 

Titulaire 

Non modifié 

Exploitant 

Non modifié 

Fabricant 

Non modifié 

12. NUMERO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE 
Non modifié 

13. NUMERO DE LOT 

Non modifié 

14. CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE 
Non modifié 

15. INDICATIONS D’UTILISATION 

Non modifié 

16. INFORMATIONS EN BRAILLE 

Non modifié 

PICTOGRAMME DEVANT FIGURER SUR L’EMBALLAGE EXTERIEUR OU, EN L’ABSENCE 
D’EMBALLAGE EXTERIEUR, SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE 

Non modifié 
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MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES PLAQUETTES THERMOFORMEES OU 
LES FILMS THERMOSOUDES 
 

NATURE/TYPE Plaquettes / Films 
Non modifié 

1. DENOMINATION DU MEDICAMENT 

Non modifié 

2. NOM DU TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE 

Titulaire 

Non modifié 

Exploitant 

Non modifié 

3. DATE DE PEREMPTION 

Non modifié 

4. NUMERO DE LOT 

Non modifié 

5. AUTRES 

Non modifié 
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MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES PETITS CONDITIONNEMENTS 
PRIMAIRES 
 

NATURE/TYPE Petits conditionnements primaires 
Non modifié 

1. DENOMINATION DU MEDICAMENT ET VOIE(S) D’ADMINISTRATION 

Non modifié 

2. MODE D’ADMINISTRATION 
Non modifié 

3. DATE DE PEREMPTION 

Non modifié 

4. NUMERO DE LOT 

Non modifié 

5. CONTENU EN POIDS, VOLUME OU UNITE 

Non modifié 

6. AUTRES 

Sans objet. 
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ANNEXE IIIB 

NOTICE : INFORMATION DE L’UTILISATEUR 
Dénomination du médicament 

Non modifié 

Encadré 

Non modifié 

Sommaire notice 

Non modifié 

1. QU’EST-CE QUE TERCIAN 40 mg/ml, solution buvable en gouttes ET DANS QUELS CAS 
EST-IL UTILISE ? 

Classe pharmacothérapeutique 

Non modifié 

Indications thérapeutiques 

Non modifié 

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE TERCIAN 40 
mg/ml, solution buvable en gouttes ? 

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament 

Non modifié 

Contre-indications 

Non modifié 

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales 

Faites attention avec TERCIAN 40 mg/ml, solution buvable en gouttes :  

En cas d'apparition de fièvre accompagnée ou non de signes d'infection (angine...), de pâleur ou de forte 
transpiration, il est impératif d'alerter immédiatement un médecin ou un service d'urgence. 

La survenue d'une rigidité musculaire et de troubles de la conscience, accompagnés d'une fièvre inexpliquée 
au cours du traitement impose l'arrêt immédiat de la prise du médicament et la consultation en urgence du 
médecin. 

Afin de dépister un éventuel trouble cardiaque, votre médecin pourra être amené à vous faire pratiquer un 
électrocardiogramme. En effet, certains médicaments de la classe des antipsychotiques peuvent, dans de très 
rares cas, provoquer des troubles du rythme cardiaque (voir rubrique « 4. QUELS SONT LES EFFETS 
INDESIRABLES EVENTUELS? »). 

En cas de constipation persistante, de ballonnement important et de douleurs abdominales, consultez 
rapidement un médecin. Ce médicament peut en effet, dans de très rares cas, provoquer une occlusion 
intestinale. Ce médicament peut également, dans de très rares cas, provoquer une inflammation très grave de 
l'intestin, pouvant aller jusqu'à la nécrose. 

La prise de ce médicament avec certains médicaments utilisés dans le traitement de la maladie de Parkinson, 
certains médicaments donnant des torsades de pointe (troubles graves du rythme cardiaque), des boissons 
alcoolisées ou des médicaments contenant de l'alcool est déconseillée (voir rubrique « Prise ou utilisation 
d'autres médicaments »). 

Ce médicament doit être utilisé avec prudence chez les patients présentant des facteurs de risque d'accident 
vasculaire cérébral. 
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Ce médicament doit être utilisé avec prudence chez les patients âgés atteints de démence. 

Ce médicament doit être utilisé avec prudence si vous ou quelqu'un de votre famille avez des antécédents de 
formation de caillots sanguins, car la prise d'antipsychotiques a été associée à la formation de caillots 
sanguins. 

Chez l'enfant, un suivi médical régulier est indispensable. 

Attention: ce médicament contient de l'alcool. Le titre alcoolique de la solution est de 12 %, soit 121 mg 
d'alcool pour 50 gouttes. 

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un 
syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies 
héréditaires rares). 

Ce médicament contient du « sulfite » et peut provoquer des réactions allergiques sévères et une gêne 
respiratoire. 

Ce médicament contient du « parahydroxybenzoate » et peut provoquer des réactions allergiques. 

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE 
VOTRE PHARMACIEN. 

Précautions d'emploi 

Prévenez votre médecin en cas de :  
• maladie cardiaque, 
• maladie du foie ou des reins, 
• antécédents de convulsions (ancienne ou récente), épilepsie, 
• augmentation de la taille de la prostate, 
• constipation, 
• grossesse, en raison de la présence d'alcool. 

Si vous êtes diabétique ou que vous présentez des facteurs de risque de diabète, vous devrez surveiller très 
attentivement votre glycémie (taux de sucre dans le sang) pendant le traitement. 

Ce médicament contient 437,5 mg de saccharose pour 50 gouttes: en tenir compte dans la ration journalière en 
cas de régime pauvre en sucre ou de diabète. 

Ce médicament contient 12 % de vol d'éthanol (alcool), c'est-à-dire, jusqu'à 121 mg par dose, ce qui équivaut à 
3 ml de bière, 1,25 ml de vin par dose. 

L'utilisation de ce médicament est dangereuse chez les sujets alcooliques et doit être prise en compte chez les 
femmes enceintes ou allaitant, les enfants et les groupes à haut risque tels que insuffisants hépatiques ou les 
épileptiques. 

La quantité d'alcool dans ce médicament peut altérer votre capacité à conduire des véhicules et à utiliser des 
machines. 

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE 
PHARMACIEN. 

Interactions avec d'autres médicaments 

Non modifié 

Interactions avec les aliments et les boissons 

Non modifié 

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives 

Non modifié 

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement 

Non modifié 

Sportifs 

Non modifié 
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Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines 

Non modifié 

Liste des excipients à effet notoire 

Non modifié 

3. COMMENT PRENDRE TERCIAN 40 mg/ml, solution buvable en gouttes ? 

Instructions pour un bon usage 

Non modifié 

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement 

Non modifié 

Symptômes et instructions en cas de surdosage 

Non modifié 

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses 

Non modifié 

Risque de syndrome de sevrage 

Non modifié 

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ? 

Description des effets indésirables 

Comme tous les médicaments, TERCIAN 40 mg/ml, solution buvable en gouttes est susceptible d'avoir des 
effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet. 

• sensation de vertiges lors du passage brusque de la position couchée ou assise à debout, 
• sécheresse de la bouche, difficultés pour uriner, constipation voire occlusion intestinale (voir rubrique 

« Faites attention avec TERCIAN 40 mg/ml, solution buvable en gouttes ») 
• troubles visuels dont des troubles de l'accommodation (aptitude de l'œil à s'adapter pour voir de près ou 

de loin), 
• confusion, 
• somnolence, anxiété, troubles de l'humeur, 
• tremblements, rigidité et/ou mouvements anormaux, 
• impuissance, frigidité, 
• prise de poids, 
• absence de règles, augmentation du volume des seins, écoulement de lait par le mamelon en dehors des 

périodes normales d'allaitement, 
• modification du taux de sucre dans le sang (voir rubrique « Faites attention avec TERCIAN 40 mg/ml, 

solution buvable en gouttes, paragraphe Précautions d'emploi »), 
• modification de la température corporelle, 
• des caillots sanguins veineux, particulièrement au niveau des jambes (les symptômes incluent gonflement, 

douleur et rougeur au niveau des jambes) peuvent se déplacer via les vaisseaux sanguins jusqu'aux 
poumons et provoquer une douleur dans la poitrine et une difficulté à respirer. Si vous ressentez un de ces 
symptômes, consultez immédiatement un médecin. 

Rarement peuvent survenir : 

• trouble du rythme cardiaque pouvant exceptionnellement entraîner un décès (voir rubrique « Faites 
attention avec TERCIAN 40 mg/ml, solution buvable en gouttes, paragraphe Mises en garde spéciales »), 

• anomalie de certains tests de laboratoires (positivité de certains anticorps antinucléaires), 
• allergie cutanée, réaction cutanée exagérée au soleil ou aux rayonnements Ultra-Violet, 
• jaunisse, hépatite. 
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Plus rarement peuvent survenir :  

• fièvre, forte transpiration, pâleur : la survenue d'un de ces signes nécessite d'alerter immédiatement un 
médecin ou un service d'urgence, 

• inflammation très grave de l'intestin, pouvant aller jusqu'à la nécrose, 
• crises convulsives, principalement en cas d'antécédents d'épilepsie ou en présence d'autres facteurs de 

risque, comme l'association à d'autres médicaments abaissant le seuil épileptogène ou l'alcoolisme. 
• dépôts brunâtres dans l'œil en général sans retentissement sur la vision. 

Et exceptionnellement peuvent survenir : 

• chute importante du nombre de certains globules blancs (granulocytes) dans le sang, 
• érection douloureuse et prolongée. 

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

5. COMMENT CONSERVER TERCIAN 40 mg/ml, solution buvable en gouttes ? 
Non modifié 

Date de péremption 

Non modifié 

Conditions de conservation 

Non modifié 

Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration 

Non modifié 

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 

Liste complète des substances actives et des excipients 

Non modifié 

Forme pharmaceutique et contenu 

Non modifié 

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication 
responsable de la libération des lots, si différent 

Titulaire 

Non modifié 

Exploitant 

Non modifié 

Fabricant 

Non modifié 

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen 

Non modifié 

Date d’approbation de la notice 

Non modifié 

AMM sous circonstances exceptionnelles 
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Non modifié 

Informations Internet 

Non modifié 

Informations réservées aux professionnels de santé 

Non modifié 

Autres 

Non modifié 




