
ORIN® 

Antiallergique : antihistaminique H1 

Ce médicament est un générique de CLARITYNE 

Dans quel cas le médicament ORIN® est-il prescrit ? 

Ce médicament est un antihistaminique antiallergique : il bloque la production d'histamine, une substance libérée par l'organisme qui intervient dans certaines manifestations 
allergiques. Contrairement aux antihistaminiques plus anciens, il n'a pas d'effets sédatifs ni atropiniques aux doses préconisées. 

Il est utilisé dans le traitement symptomatique de l'allergie : rhinite, urticaire. 

Présentations du médicament ORIN® 

ORIN
® 

 5 mg /5 ml : solution buvable ; flacon de 60 ml 

Composition du médicament ORIN® 

 
p 5 ml 

Loratadine 5 mg 

 

Attention 

Ce traitement peut fausser les résultats des tests cutanés pratiqués pour le diagnostic des allergies : il doit être interrompu 48 heures avant ces tests. 

Il faut se référer à la notice de l’emballage pour tout effet notoire d’un des excipients du médicament. 

 

 

Ce médicament peut, dans de rares cas, entraîner une baisse de la vigilance. Assurez-vous à l'occasion des premières prises que vous le supportez bien, avant de conduire 
ou d'utiliser une machine dangereuse. 

Fertilité, grossesse et allaitement 

Ce médicament est déconseillé pendant la grossesse et l'allaitement. 

Mode d'emploi et posologie du médicament ORIN® 

Ce médicament peut être pris indifféremment au cours ou en dehors des repas. 

Posologie usuelle : 

Ce médicament  n’est pas indiqué chez l’enfant de moins de 2 ans. 

 Adulte et enfant de plus de 12 ans : 2 cuillère à mesure une fois par jour. 

La posologie doit être réduite en cas d'insuffisance hépatique grave. 

 Enfant de 2 à 12 ans : 

o Plus de 30 Kg : 2 cuillères à mesure une fois par jour. 

o Moins de 30 kg : 1cuillère à mesure une fois par jour. 

Conseils 

Ce médicament agit sur les manifestations de l'allergie mais n'en supprime pas la cause. Si les symptômes persistent ou s'aggravent, n'hésitez pas à consulter votre médecin. 

Avant tout, le traitement de l'allergie passe par l'éviction des allergènes lorsqu'elle est possible. 

Effets indésirables possibles du médicament ORIN® 

Somnolence, maux de tête, augmentation de l'appétit, insomnie. 

Ont été très rarement décrits depuis la commercialisation : vertiges, palpitations, bouche sèche, nausées, douleur d'estomac, fatigue, éruption cutanée, réaction allergique. 
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